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Vue arrière. 51 Écran moniteur ACL
– 52 Œilleton – 53 Logement de carte-
mémoire SD – 54 Porte d’accès aux logements
des cartes-mémoire – 55 Logement de carte-
mémoire CF – 56 Touche d’éjection de la carte
CF – 57 Voyant d’accès carte-mémoire
– 58 Verrou du logement cartes
– 59 Microphone d’annotation vocale
– 60 Touche de bracketing de balance
des blancs – 61 Touche de réinitialisation
– 62 Touche de sélection de la balance
des blancs – 63 Touche de sélection
de la qualité image – 64 Écran ACL arrière
– 65 Touche d’effacement – 66 Touche
de sélection de la carte-mémoire – 67 Touche
d’affichage – 68 Connecteur de tirage direct
sur imprimante – 69 Connecteur de transfert
des données numériques – 70 Connecteur
de sortie vidéo – 71 Touche de sélection
des menus écran – 72 Touche de sélection
d’une rubrique de menu – 73 Touche
de protection image (et d’enregistrement
d’une annotation vocale).

Écran ACL supérieur. Selon les opérations
en cours, les icônes, chiffres ou lettres peuvent
se reporter à des fonctions ou à des configurations
différentes. Elles sont alors énumérées ci-dessous
sous le même numéro d’appel. 1 Vitesse d’obturation
• Valeur d’une correction d’exposition • Nombre
de vues dans une séquence de bracketing • Nombre
d’intervalles avec emploi de l’intervallomètre • Focale
(objectif sans microprocesseur) • Sensibilité ISO
– 2 Icône de verrouillage de la vitesse d’obturation
– 3 Indicateur de décalage de programme – 4 Mode
d’exposition (PASM) – 5 Indicateur de carte-
mémoire – 6 Zone de mise au point • Mode zone AF
– 7 Mode synchro flash – 8 Nombre de vues
restantes • Nombre de vues restantes avant
saturation de la mémoire-tampon • Indicateur
du mode d’acquisition (par le boîtier ou par
l’ordinateur) – 9 Indicateur de l’ouverture
– 10 Ouverture (nombre f/) • Ouverture (écart
entre l’ouverture sélectionnée et l’ouverture maximale
de l’objectif concerné) • Incrément du bracketing
• Nombre de vues par intervalle • Ouverture
maximale (objectif sans microprocesseur) • Indicateur
de mode PC – 11 État de charge de la batterie
– 12 Compteur de vues – 13 Lettre K qui apparaît
quand la capacité mémoire permet d’enregistrer plus
de 1 000 vues – 14 Indicateur de mémorisation
de la puissance du flash (FV) – 15 Indicateur du mode de synchronisation du flash – 16 Indicateur de l’état
de la pile de l’horloge CLOCK – 17 Indicateur de correction d’exposition – 18 Temporisation intervallomètre
– 19 Icône de verrouillage de l’ouverture – 20 Indicateur d’annotation vocale – 21 Indicateur de bracketing
de l’exposition • Indicateur de bracketing de la balance des blancs – 22 Affichage analogique de l’exposition
• Correction d’exposition • Progression du bracketing • Indicateur de transfert des données numériques.
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