SHOFU Cross Polarizer
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☞ Lire attentivement les « Consignes de sécurité importantes » de l'EyeSpecial C-IV avant d'utiliser le polariseur croisé.
☞ Ce produit est exclusivement destiné aux modèles EyeSpecial C-IV et ultérieurs. Il est incompatible avec les modèles précédents EyeSpecial C-II et C-III.
Utilisation

Comment prendre une photo

Faire ressortir avec netteté l'état de surface ou la structure interne des dents
naturelles, comme la structure mamelonaire ou des fissures, qui peuvent
difficilement se voir en prise de vue normale.

1. Sélectionner le paramètre personnalisé
Vérifier que l´icône du mode personnalisé correspondant s´affiche dans le coin
supérieur gauche de l'écran avant de prendre la photo.

Préparation
Activer le mode polarisation croisée avant d'utiliser le polariseur pour la première
fois (l'activation ne sert qu'une seule fois).

1. Activation du mode polarisation croisée
Scanner le code QR ci-dessous pour l'activer.
Lorsque le message « Changer fonct. optionnelle ? » s'affiche, appuyer sur
« OK ».

2. Montage de la bonnette d'approche
Monter la bonnette sur l'objectif de la caméra en la faisant pivoter dans le sens
horaire jusqu'à ce qu'elle soit fixée.

Code QR pour activer le mode polarisation croisée

3. Pose du polariseur croisé
Placer le SHOFU Cross Polarizer sur
la bonnette jusqu'à entendre un clic de
verrouillage.

2. Sauvegarder en mode personnalisé
Scanner le code QR ci-dessous pour enregistrer le mode polarisation croisée en
tant que mode personnalisé. Lorsque le message « Sélection onglet » apparaît,
sélectionner l'un des trois paramètres personnalisés.
Bien contrôler que l'appareil photo soit en mode prise de vue (l'un des 9 modes
préinstallés), car les codes QR ne peuvent pas être scannés en mode personnalisé.

4. Prise de photo
Les procédures sont les mêmes qu'en mode Télé-Macro. Se référer au manuel
d'utilisation de l'EyeSpecial C-IV.

5. Dépose du polariseur croisé
Code QR pour enregistrer un mode personnalisé

Pour retirer le polariseur, soulever doucement
le loquet de chaque côté de l'appareil et pousser
le polariseur vers l'extérieur.

Comment scanner un code QR
Appuyer sur
ou sur la touche F2
en mode prise de vue
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Sélectionner
« Scanner code QR »
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Presser 		
le déclencheur qui
lance la numérisation
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