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Comment utiliser la fonction d’enregistrement 
Astro Focus ?  

Le mode Astro-Focus et l'indicateur LED associé ont été conçus 
spécifiquement pour l'astrophotographie et sont intégrés dans le Samyang 
AF 135mm F1.8 FE. 

Il y a deux façons d'activer le mode Astro Focus : 
1. L'appareil photo est sous tension :  

Appuyez sur le bouton de maintien de la mise au point sur l'objectif et 
maintenez-le enfoncé, puis allumez l'appareil photo. 

2. L'appareil photo est hors tension :  
Lorsque l'objectif est déjà sur l'appareil, appuyez sur le bouton de 
maintien de la mise au point, après mettre l'appareil sous tension. 
 
Lorsque l'appareil est éteint, ou lorsqu'il est en "mode veille", le mode 
Astro Focus est annulé !

Astro Focus Samyang AF 135mm F1.8 FE
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Utilisation du mode Astro Focus 

• Lorsque l'appareil photo entre en mode Astro Focus, il change la mise 
au point de AF à MF.  

• Lorsque l'appareil photo passe en mode Astro Focus "normal", l'index 
LED clignote une fois en rouge, se déplace automatiquement sur la 
position infinie (réglage d'usine), puis la LED s'allume en vert.  

• Si la position de mise au point est modifiée en ajustant la bague de 
mise au point pendant l'utilisation, la LED s'allume en rouge. Car vous 
appuyez brièvement sur le bouton de maintien de la mise au point de 
l'AF 135 mm, la mise au point revient automatiquement à la position 
infinie et la couleur de la DEL redevient verte.  

L'étalonnage est parfois nécessaire lorsque la mise au point ne peut 
être réglée à l'infini en raison d'une déviation de l'appareil photo : 

1. Trouvez et mettez au point un sujet à l'infini en tournant la bague de 
mise au point. 

2. Si vous appuyez sur le bouton de maintien de la mise au point pendant 
3-4 secondes, l'écran LCD de l'appareil photo s'assombrit, puis il 
redevient clair et la valeur de la distance à l'infini est calibrée en 
fonction du point focal actuel. La valeur calibrée est ensuite stockée 
dans la ROM de l'objectif.
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Compatibilité avec les appareils photo Sony 

Le bouton de maintien de la mise au point, le commutateur 
personnalisé et la fonction de prise de vue Astro Focus du Samyang 
AF 135mm F1.8 FE ne fonctionnent pas sur certains modèles 
d'appareils photo. Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre 
appareil photo Sony pour connaître les fonctions prises en charge.
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