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Les fonctionnalités ajoutées ou modifi ées suite aux mises 
à jour de fi rmware peuvent ne plus correspondre aux 
descriptions indiquées sur la documentation fournie avec 
ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des 
informations sur les mises à jour disponibles pour les diff é-
rents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Certaines fonctionnalités décrites dans le manuel 
du propriétaire du X-T20 ont été modifi ées ou 
certaines ont été ajoutées comme suit.
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Pour refaire le point à l’aide de l’autofocus 
lorsque l’enregistrement est en cours, touchez 
l’écran tactile ou appuyez sur la touche à 
laquelle AF-ON est attribué.
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Le contenu de l’option D CONFIG.
TOUCHE/MOLETTE > CONFIG. ECRAN 
TACTILE du menu de confi guration a été 
modifi é.
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En plus des imprimantes instax SHARE 
répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », 
l’appareil photo est désormais compatible 
avec la SP-3.

293 3 1.10

N Les astérisques de la colonne « Ver. » indiquent 
des fonctionnalités disponibles dans les versions 
antérieures ; seules les descriptions du manuel ont été 
modifi ées.
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Modifi cations et ajouts
Les modifi cations et les ajouts sont décrits ci-des-
sous.

X-T20 Manuel du propriétaire: P 56

Enregistrement de vidéos

N Le témoin lumineux s'allume pendant l'enregistrement. 
Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifi er la correc-
tion d'exposition par ±2 IL et régler le zoom à l'aide de la 
bague de zoom située sur l'objectif (si disponible).

Si l'objectif est équipé d'un commutateur du mode 
d'ouverture, sélectionnez le mode d'ouverture avant de 
commencer l'enregistrement. Si une option autre que A est 
sélectionnée, vous pouvez modifi er la vitesse d'obturation 
et l'ouverture pendant l'enregistrement.

Pour refaire le point à l'aide de l'autofocus lorsque l'enre-
gistrement est en cours, touchez l'écran tactile ou appuyez 
sur la touche à laquelle AF-ON est attribué.

Il se peut que l'enregistrement ne soit pas disponible avec 
certains réglages. En outre, dans d'autres cas, certains 
réglages peuvent ne pas s'appliquer pendant l'enregistre-
ment.
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X-T20 Manuel du propriétaire: P 230

CONFIG. ECRAN TACTILE

Activez ou désactivez les commandes tactiles.

OptionOption DescriptionDescription

ÉCRAN TACTILE 
ON/OFF

• OUI : commandes tactiles activées ; l'écran LCD 
fonctionne comme écran tactile.

• NON : commandes tactiles désactivées ; l'écran LCD 
ne peut pas être utilisé comme écran tactile.

RÉGL ZONE 
ÉCRAN TACT EVF

Sélectionnez la zone de l'écran LCD (TOUTES, 
DROITE ou GAUCHE) utilisée pour les commandes 
tactiles lorsque le viseur est actif, ou choisissez NON 
pour désactiver les commandes tactiles lorsque le 
viseur est utilisé.
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X-T20 Manuel du propriétaire: P 293

Accessoires de la marque FUJIFILM

Imprimantes instax SHAREImprimantes instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3 : connectez-vous via un réseau local sans fi l pour impri-
mer les photos sur des fi lms instax.




