INON Z-240
UTILISATION
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LES MESURES DE SECURITE AVANT TOUTE
UTILISATION DU FLASH
Merci de vous référer aux pages des notices « Basic » et « Advanced » selon les indications données.
I/ DESCRIPTIF MATERIEL ET ACCESSOIRES FOURNIS
A- Accessoires fournis (notice « basic » pages 2 et 3)
Bien vérifier que vous avez tous les accessoires cités ci-dessous livrés avec votre flash
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Z-240.
Capuchon pour emplacement à piles.
Capuchon pour capteur optique.
2 isolants TTL.
Joint de rechange pour compartiment à piles.
Joint de rechange pour capuchon de la prise synchro.
Graisse INON.
Autocollant filtre rouge.
Autocollants : argentique ou numérique à coller sur le flash (notice « advanced » page 62).
Autocollant pour flash en mode appareil TTL avec cordon synchro.
Diffuseur -0.5 pour mode S-TTL et Manuel.
Diffuseur -1.5 pour mode S-TTL et Manuel.
Filtre rouge plastique pour lampe pilote
Filtre bleu plastique pour lampe pilote/
Feuillet rose : précautions (traduit en français).
Feuillet rose (petit) : limitation nombre de flash.
Manuel « basic » (à garder, car le numéro de série y est inscrit au dos).
Manuel « advanced » (à garder, car le numéro de série y est inscrit au dos).

Accessoires à acquérir :
1)
2)
3)
4)

4 piles AA (cf chapitre suivant).
Câble optique ou Cordon synchro selon votre appareil.
D Base ou AD/M Mount Base selon votre appareil.
Bras de fixation.

Le flash Z-240 est un matériel de haute technicité. Avant d’être expédié il est testé dans l’eau et
entièrement vérifié. Afin de garder une performance optimale de votre flash, merci de respecter les
procédures d’utilisation et de stockage INON et de faire vérifier votre matériel par INON régulièrement.
INON n’indemnise en aucun cas, toutes pertes, tous dommages liés, directement ou indirectement, au
disfonctionnement ou noyade du produit.
Merci de vérifier votre flash et son fonctionnement avant toute utilisation sous l’eau.
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B- Descriptif (pages 6 à 9 « basic »)
1) Tubes flash
Les tubes sont disposés en T afin d’assurer un angle de 100°.
2) Lampe pilote
Permet de voir le sujet à photographier et de le « viser ».
3) Cellule ajustement lumière
En mode AUTO, cette cellule mesure la réflexion de la lumière.
4) Compensation +1/4EV
Utilisé en mode AUTO seulement, le bouton « Réglage EV #7» est positionné en fonction de
l’ouverture du diaphragme de votre appareil, le bouton +1/4EV#4 permet de compenser (voir page
69 « advanced » et plus bas dans le manuel).
5) Cellule esclave / Connexion fibre optique
Connexion de la fibre optique, ou cellule esclave en cas de 2 flashes (déclenchement en esclave).
Cette cellule doit être couverte avec son capuchon lors de l’utilisation du flash avec cordon
synchro.
6) Choix des modes
7) Réglage EV
En mode S-TTL, Manuel et FULL, il permet de régler la puissance du flash.
En mode AUTO, il permet de s’ajuster à l’ouverture du diaphragme choisi sur l’appareil.
8) Interrupteur lampe pilote
2 modes : - éclairage continue (curseur bloqué, tourner en appuyant, sur LOCK) – éclairage
ponctuel (curseur sur dessin d’ampoule en y appuyant une seule fois : 8 secondes d’éclairage).
9) Ajustement pré-flash
Si pré-flash : appuyer et tourner pour garder le bouton enfoncé.
Pas de pré-flash : laisser le bouton relevé.
Important : c’est l’inverse pour les appareils argentiques en mode TTL (page 62 « advanced »)
10) Indicateur lumineux rouge
Ampoule rouge indiquant que le flash est chargé (s’allume dès que le flash est chargé à 80%).
11) Indicateur lumineux vert
En mode S-TTL, AUTO (et TTL de l’appareil), lorsque que la photo a été prise avec une bonne
luminosité l’ampoule verte s’allume dès que la photo a été prise.
12) Compartiment à piles
13) Capuchon interne du compartiment à piles
14) Vis de fixation du capuchon interne du compartiment à piles
15) Capuchon externe du compartiment à piles
16) Embase de fixation de 6mm pour bras
Z- Adaptater / YS Adaptater + YS Adaptater Vis.
17) Connecteur synchro
Emplacement de branchement du cordon synchro.
Bien vérifier que le capuchon soit bien vissé si vous utilisez une fibre optique et non un cordon
synchro.
18) Capuchon du connecteur synchro
Cf 17).
19) Diffuseur -0.5 (TTL/Manuel) Recommandé
Non compatible avec le mode AUTO (il existe en compatible mode AUTO en accessoire).
Augmente l’angle de diffusion de 10° passant à 110° et adoucissant la qualité de la lumière. Egal
G.N.21 (puissance totale étant G.N.24).
20) Diffuseur -1.5 (TTL/Manuel)
Non compatible avec le mode AUTO (il existe en compatible mode AUTO en accessoire).
Egal G.N.14.
21) Filtre bleu
Utilisé pour les appareils qui n’ont pas de pré-flash en utilisation cordon synchro.
22) Filtre rouge
Utilisé pour les appareils pré-flash en utilisation cordon synchro et utilisé pour tous les appareils
en connection S-TTL.
23) Capuchon de la cellule esclave / câble optique
Cf 5).
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24) Joint de rechange pour compartiment à piles
25) Joint de rechange pour connecteur synchro
26) Graisse INON
27) Isolants TTL (page 59 « advanced »)
Ces 2 plaquettes isolantes sont utilisées avec le Nikon D100. En effet afin d’éviter un court-circuit
il faut placer un isolant dans le connecteur cordon synchro de votre caisson de Nikon D100.
N’hésitez pas à demander plus de renseignements à votre fournisseur de caisson.
28) Autocollant pour appareil argentique
29) Autocollant pour appareil numérique
30) Autocollants TTL
Ces autocollants permettent une visualisation rapide des réglages en cordon synchro (voir page
62 « advanced »).
31) Autocollants filtre rouge
A utiliser sur la lampe pilote si on n’utilise pas le diffuseur en mode S-TTL.
C- Mesures de sécurité
Il est IMPERATIF de lire le feuillet rose traduit en plusieurs langues et en français sur les mesures de
sécurité avant toute utilisation du flash.
D- Limitation du nombre de répétitions de flashes
Il est IMPERATIF de lire le petit feuillet rose avant toute utilisation du flash.
Mode FULL :
Mode Manuel :

10 flashes (entre 0°C et 25°C) et 5 flashes (entre 25°C et 40°C).
EV à -0.5 10 flashes (entre 0°C et 25°C) et 5 flashes (entre 25° et 40°C).
EV entre -1 et -3 30 flashes (entre 0°C et 25°C) et 15 flashes (entre 25°C et
40°C).
EV à -0.5 10 flashes (entre 0°C et 25°C) et 5 flashes (entre 25°C et 40°C).
EV entre -1 et -3 30 flashes (entre 0°C et 25°C) et 15 flashes (entre 25°C et
40°C).
EV à -0.5 10 flashes (entre 0°C et 25°C) et 5 flashes (entre 25°C et 40°C).
EV entre -1 et -3 30 flashes (entre 0°C et 25°C) et 15 flashes (entre 25°C et
40°C).

Mode S-TTL :
Mode AUTO :

E- Notices jointes
Deux notices en anglais sont jointes : « basic » et « advanced ». A garder pour le numéro de série.
II/ PRECAUTIONS ET MANIPULATIONS IMPORTANTES AVANT TOUTE UTILISATION DU
FLASH
A- Précautions pour éviter toute noyade du flash (pages 10 à 12 « basic »)
Le flash est étanche grâce aux joints toriques qui isolent l’appareil de l’eau.
Les joints doivent être vérifiés avant chaque utilisation du flash ainsi que les surfaces de contact
de ces joints.
o Vérifier le compartiment à piles (schémas page 10 « basic »).
o Vérifier le compartiment du connecteur synchro (schémas page 10 « basic »).
o Vérifier le cordon synchro (schémas page 10 « basic »).
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Facteurs essentiels d’étanchéité des joints :
o Le joint lui-même.
o La surface de contact du joint.
o Le logement du joint.
o La bonne mise en place du joint.
o La graisse.
En premier lieu inspecter le joint dans son logement. Si une des indications suivantes est présente,
l’étanchéité du joint n’est plus garantie :
o Présence de cheveu, sable, poussière ou tout autre débris : retirer le joint et essuyer le (voir
page 13 « basic »).
o Présence de craquelure ou de coupure : le joint doit être changé (voir page 13 « basic »).
o Le joint est tordu : le joint doit être retiré et remis correctement (voir page 13 « basic »).
o Présence de cheveu, sable, débris etc… sur le flash en contact avec le joint : nettoyer la
surface concernée.
o Présence de coupure, rayure etc… sur le flash en contact avec le joint : le flash doit être
renvoyé à un technicien autorisé, contacter votre vendeur.
B- Installation des piles (page 24 « basic »)
Piles AA Alcalines ou Lithium ou NiCad ou NiMH ou Oxyride.
PAS DE MANGANESE / ATTENTION A NE PAS LAISSER DE GOUTTES D’EAU DANS LE COMPARTIMENT

1. Mettre le flash sur OFF.
2. Retirer le capuchon externe du compartiment à piles.
3. Dévisser la vis du capuchon interne du compartiment à piles et retirer le.
4. Installer les piles en fonction des schémas indiqués.
5. Replacer le capuchon interne correctement en respectant les moulures du flash.
6. Revisser le capuchon interne.
IMPORTANT
o Une fois les piles installées, ne pas allumer votre flash avant d’avoir installer la fibre optique
ou le cordon synchro.
o Toujours vérifier le joint du compartiment à piles.
C- Vérifier le joint du capuchon externe du compartiment à piles (page 25 « basic »)
Lors de la mise en place du capuchon externe, vérifiez bien que le joint est correctement placé et
assure l’étanchéité.
IMPORTANT
Le capuchon externe du compartiment à piles doit uniformément compresser le joint sur 1.5mm de
largeur ou plus. En cas d’irrégularités ou de trop faible compression changer le joint.
D- Relier à l’ensemble caisson / appareil photo (pages 26 et 27 « basic »)
1 : relier le câble (électrique ou optique) au caisson.
2 : fixer le bras au flash.
3 : relier le câble au flash
Précautions connexion avec câble optique (page 27 « basic ») :
o
o
o

Bien vérifier que le capuchon du connecteur synchro électrique soit vissé à fond.
Connecter le câble à votre ensemble caisson / appareil photo.
Relier le câble au flash avec précaution pour éviter tout dommage à la cellule.

NE PAS ALLUMER LE FLASH AVANT QUE LA FIBRE OPTIQUE OU LE CABLE SYNCHRO SOIT RELIE A L’APPAREIL
PHOTO ET AU FLASH
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III/ DESCRIPTION DES MODES DU FLASH Z-240
A- Mode S-TTL et S-TTL Low (fibre optique seulement)


Fonctionnement sans réglages (pages 32 à 35 « basic »)

INON recommande d’utiliser un diffuseur et un filtre rouge pour la lampe pilote.
Le diffuseur permet que les photos ne soient pas surexposées vu la puissance du flash, et augmente
l’angle de 10° : 100 à 110°.
Le filtre rouge de la lampe pilote permet de ne pas effrayer les sujets en les « visant », et de minimiser
son influence sur le flash.
Suivre les étapes suivantes :
o Diffuseur -0.5 (recommandé)
Installer le filtre rouge plastique sur le diffuseur.
Fixer à l’aide de la vis le diffuseur sur le flash.
o Filtre autocollant rouge
Ce filtre autocollant est à utiliser dans le cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser de diffuseur (voir cidessous)
o Allumer l’appareil photo
Régler votre appareil sur flash forcé. Ne pas activer le mode « réduction yeux rouges ».
o Puissance du flash
La puissance est calculée automatiquement.
-Si votre appareil n’est pas en mode TTL :
Pour un mode totalement automatique placé le bouton des EV face au B jaune et allumer votre flash
en plaçant le bouton face à S-TTL.
-Si votre appareil est en mode TTL :
Placer le bouton EV face à TTL c’est-à-dire en position 9h (voir page 70 « advanced ») puis allumer
votre flash.
o Lampe pilote
Position toujours allumée : LOCK / Position allumée juste pour la photo : appuyer sur le bouton une
seule fois en le laissant diriger vers le dessin d’ampoule.
Lorsque la lampe pilote est en mode continu (LOCK), la lampe s’éteint automatiquement au moment
du flash ou du pré-flash et se rallume 0.5 secondes plus tard. Donc si votre flash dure plus de 0.5
secondes il est préférable d’utiliser la lampe pilote en éclairage unique (dessin d’ampoule) plutôt qu’en
mode continu (LOCK).
Important : respecter la limitation de répétitions du flash (cf feuillet rose).


Fonctionnement avec réglages de la puissance du flash (pages 37à 41 « basic »)

Vous pouvez cependant ne pas utiliser de diffuseur et régler la puissance du flash si la lumière
naturelle n’est pas suffisante.
Vous pouvez également utiliser le diffuseur et régler la puissance du flash.
Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez utiliser le filtre autocollant rouge ou bleu pour la lampe pilote
lorsque vous n’utilisez pas de diffuseur.
o Réglage de la puissance par les EV.
Comme vous pouvez le constater S-TTL est en jaune. Pour régler la puissance EV (bouton EV #7),
suivre les indications également en jaune.
En pivotant votre bouton vers le A (schémas page 38 « basic ») vous augmentez la puissance du flash
et donc la luminosité de votre photo (la puissance maximale étant atteinte quand le bouton est en
position 9h).
En pivotant le bouton vers le C (schémas page 39 « basic ») vous baissez la puissance du flash et
donc la luminosité de votre photo (la puissance minimale étant atteinte quand le bouton est en
position 6h).
La position B étant la position de référence sans réglages (voir ci-dessus).
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o Ajustement de la puissance avec le mode S-TTL Low (schéma page 40 « basic »)
Si, malgré les ajustements précédents, les photos restent trop claires, (notamment les photos macro)
passer en mode S-TTL Low et EV en position B.
Si la photo est encore trop claire, régler les EV en pivotant vers le C (description ci-dessous « réglage
des EV »).
De la même façon, si vous avez sélectionné le mode S-TTL Low pour faire de la macro et que
l’éclairage est insuffisant lorsque le bouton EV est sur B, vous pouvez le tourner vers le A (maximum
position 9h). Et si cela ne suffit pas vous pouvez passer en mode S-TTL (description ci-dessus).
Certains appareils permettent également un réglage complémentaire du flash directement depuis
l’appareil. Voir la notice de l’appareil.
B- Mode AUTO (pages 71 et 72 « advanced »)
Ce mode est utilisé pour ajuster le flash en fonction de l’ouverture de diaphragme désirée et réglée sur
l’appareil photo.
Le réglage de la puissance du flash se fait grâce au bouton EV control #7, en suivant la légende en
vert allant de 0.5 à 11(AUTO étant en vert).
Pour un réglage ISO 100 sur votre appareil, régler le bouton de puissance de flash sur le chiffre vert
correspondant au plus près à l’ouverture de diaphragme réglée sur l’appareil photo.
Ex : appareil régler ISO 100, diaphragme 5.6, régler la puissance du flash face au 5.6 vert.
Voir tableau page 72 « advanced » pour une équivalence des réglages en fonction du réglage ISO et
ouverture de diaphragme de l’appareil.
De plus, possibilité de rajouter ¼ EV grâce au bouton #4. (voir quand l’utiliser ou non sur le tableau
page 72 « advanced », dans la colonne « compensation switch » ON = à mettre en face de la cellule,
OFF = à ne pas mettre).
C- Mode Manuel et Full (pages 65, 66 et 70)
Ce mode est totalement manuel.
Il permet de régler la puissance du flash manuellement (que votre appareil soit en TTL ou pas) en
réglant la puissance grâce au bouton #7, de -0.5 (puissance maxi) à -6 EV (puissance mini) (de 0.5 en
0.5).
Full est le mode de puissance maximale.
Voir le tableau page 66 « advanced » pour les équivalences de puissance.
Main Mode Switch : mode choisi Full ou Manuel.
EV control Switch : position du bouton EV en correspondance légende verte (plus facile de se
repérer puisque qu’il n’y a que 2 réglages indiqués en blanc : 11=-0.5, .= -1, 8=-1.5, .=-2, 5.6=-2.5, .=3, 4=-3.5, .=-4, 2.8=-4.5, .=-5, 2=-5.5, .=-6)
Flash Output : proportion de la puissance du flash (1/2 = la moitié de la puissance maximale du flash
etc…)
G.N. : nombre guide correspondant.
G.N. avec diffuseur -0.5 : nombre de guide correspondant avec diffuseur cité.
G.N. avec diffuseur -1.5 : nombre de guide correspondant avec diffuseur cité.
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III/ ENTRETIEN DU FLASH ET DES ACCESSOIRES
A- Joints (schémas pages 12 et 13)
Entretien des joints (page 12)
o
o

Régulièrement, procéder à un graissage de vos joints avec la graisse INON et seulement
celle-là. NE PAS UTILISER D’AUTRES GRAISSES (problème de compatibilité avec le joint
jaune et donc aucune garantie possible).
Appliquer la graisse en petite quantité et attention à ne pas en mettre sur les connecteurs
électriques.

Installation et retrait des joints (page 13)
o
o
o
o

Presser légèrement avec les doigts le joint afin de créer une « dépression » qui permet un
retrait sans dommage. NE PAS UTILISER D’OBJETS.
Nettoyer le logement et les surfaces de contact du joint.
Appliquer à l’aide des doigts la graisse sur le joint.
Remettre délicatement le joint.

B- Piles (pages 46 et 47 « basic »)
Ajuster et nettoyer les palettes de contact
Garder le flash éteint
Ne pas hésiter à réajuster les palettes des piles en fonction des photos du haut de la page 47.
Ne pas hésiter à nettoyer, à l’aide d’un coton tige ou autre, légèrement imbibé d’alcool, les palettes du
compartiment à piles (photos du bas de la page 47).
C- Flash (pages 43 à 45 « advanced »)
Après utilisation
o
o
o
o
o
o
o

Bien rincer votre flash dans de l’eau clair en le laissant tremper quelques heures afin de
dissoudre les amas de sel (t° eau inférieure à 30°C ).
Appuyer sur tous les boutons afin de retirer également les amas de sel coincés, avec une
attention particulière pour la cellule esclave (#5) et à la molette de compensation 1/4 EV (#4).
Eponger avec une serviette sèche et laisser sécher à l’ombre dans une pièce ventilée.
NE JAMAIS METTRE PRES D’UNE SOURCE DE CHALEUR.
Une fois pratiquement sec, retirer les piles et continuer à laisser sécher (en général il faut
laisser sécher plusieurs jours pour enlever toute humidité du flash).
Une fois complètement sec, vérifier les joints.
NE JAMAIS NETTOYER AVEC DE L’ALCOOL, DU BENZENE, OU TOUT AUTRE SOLVANT.

Maintenance
o
o
o
o
o

Ne pas laisser tomber. Eviter tous chocs (notamment la cellule esclave #5).
Ne pas laisser en pleine chaleur et directement au soleil.
Ne pas démonter.
Ne pas fermer le compartiment à piles et changer de pression d’air externe (avion etc…
laisser le compartiment à piles sans piles ou ouvert pendant le transport).
Ne laisser aucune goutte d’eau rentrer dans le circuit à piles, cordon synchro etc… RISQUE
DE COURT CIRCUIT IMPORTANT.
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IMPORTANT :
-

Toujours laisser le flash en position OFF pendant l’installation des piles.
Ne pas mettre des piles de différentes marques.
Ne pas mettre des piles de charges différentes.
Ne pas mettre des piles de différents types (alcaline, NiCad etc…).
Retirer les piles pendant la non-utilisation.
Ne pas mettre de piles pendant que le flash est chaud.

Stockage
o
o
o
o
o
o

Toujours retirer les piles lorsque le flash n’est pas utilisé.
Ne pas laisser en plein soleil.
Garder dans un endroit ventilé, à l’abri du soleil et de l’humidité.
Ne pas laisser près d’appareils magnétiques, de substances chimiques…
Laisser un sachet de silicate pour l’humidité si besoin.
En cas de non-utilisation prolongée, faire fonctionner le flash une fois par mois.

Révision/Garantie
INON recommande une révision par leur service tous les ans et une révison complète tous les 3 ans.
Contact : info@inon.co.jp (www.inon.co.jp).
Contact : info@divephotolight.com (www.divephotolight.com).
L’appareil est garanti 1 AN date d’achat.
IV/ SPECIFICITES (page 86 « advanced »)
Modèle :
INON Z-240
Modes :
S-TTL auto / S-TTL Auto Low / AUTO / AUTO TTL / Manuel / Manuel TTL
Connexion:
Fibre optique D / Fibre optique / Esclave / Câble synchro
Nombre Guide : 24
Diaphragme : F1/4+1/2EV à F11+1/4EV
Angle :
100°
T° couleur :
5500K
Dimensions : 99mm x 122mm x 100mm
Poids :
567g sans piles
T° ambiante : 0°C à 40°C
Etanche :
100m
Matière :
corps en résine de polycarbonate grise

NOTICE ET SPECIFICTES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS AVERTISSEMENTS

Toutes reproductions, copies, totales ou partielles de ces notices
(anglaises et françaises) sont formellement interdites, sous peine de
poursuites judiciaires, sans l’accord de Inon pour les notices anglaises,
et de Dive Photo Light pour les notices françaises.
Copyright © 2006-2007 Dive Photo light
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