
L-398A
STUDIO DELUXE III
70th Anniversary Edition
Guide de démarrage

Merci d'avoir acheté le L-398A STUDIO DELUXE III 70th Anniversary Edition. Veuillez lire le 

"Manuel d'utilisation" ainsi que les "Mesures de sécurité" afin de vous assurer de comprendre 

le fonctionnement du produit et de ses fonctionnalités dans leur intégralité.Conservez 

précieusement par la suite les documents inclus dans l'emballage en vue d'une future utilisation.

Ce guide de démarrage présente les fonctions de base de ce posemètre.

Pour plus de détails sur cet appareil de mesure, merci de lire le manuel d'utilisation. Pour 

télécharger la dernière version du mode d'emploi, la rubrique "1. Téléchargement ".

1. Téléchargement 
Veuillez vous rendre sur www.sekonic.com pour 
télécharger la dernière version du mode d'emploi. 
Vous pouvez également utiliser les liens ci-dessous 
pour accéder directement au mode d'emploi.
URL: http://www.sekonic.com/support/instructionma
nualuserguidedownload.aspx

2. Articles inclus 
Les articles suivants sont inclus avec le posemètre dans la boîte. Veuillez 
vérifier que tous les articles listés ci-dessous sont bien présents.

 ※ Si l'un des articles inclus est manquant, veuillez contacter votre 
distributeur ou revendeur.
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 Mesures de sécurité

 Pour un usage optimal
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le chapitre des 
« Mesures de sécurité » pour une utilisation correcte de ce produit.

 AVERTISSEMENT
Le symbole « AVERTISSEMENT » 
indique qu'une utilisation inappropriée 
de ce produit peut engendrer la mort ou 
causer des blessures graves.

 ATTENTION
Le symbole « ATTENTION » indique 
qu'une utilisation inappropriée de ce 
produit peut causer des blessures légères 
ou modérées ou des dégâts sur le produit.

AVIS

Le symbole « AVIS » indique les restrictions 
et précautions à prendre lors de l'utilisation 
de ce produit. Lisez attentivement toutes 
les remarques pour éviter de faire des 
erreurs lors de l’utilisation.

 Informations générales concernant la sécurité
• Lire le manuel d'utilisation avant toute manipulation.
• Gardez le manuel d'utilisation à portée de main pour toute 

référence ultérieure.
• Arrêtez d'utiliser ce produit dès que vous remarquez une anomalie.
• Il est interdit de modifier ou de démonter ce produit.
• N'essayez jamais de réparer ce produit vous-même.
• Ce produit est destiné uniquement aux professionnels.
• Éloignez les enfants de ce produit afin qu'ils ne puissent pas le manipuler.
• Utilisez ce produit dans l'environnement d'usage tel que décrit 

dans le manuel d'utilisation.
• Ce produit n'est pas résistant à l'eau.

 AVERTISSEMENT
L'utilisation des stroboscopes à haute tension peut 
s'avérer dangereuse en raison du risque d'électrocution. 
Évitez tout contact avec les terminaux.
Ce produit émet des ondes électromagnétiques.  
Ne jamais utiliser ce produit à proximité de 
personnes portant un pacemaker.
Ne jamais utiliser ce produit dans un environnement 
explosible.
L'utilisation d'appareils émettant des ondes 
électromagnétiques est interdite dans les hôpitaux.

 ATTENTION
• Vérifiez le matériaux dans lequel est fabriqué la bandoulière 

pour éviter tout risque d'allergie.
• Faites attention aux émissions soudaines de lumière 

provenant des stroboscopes.
• Risque d'explosion si un modèle non compatible de batterie 

est utilisé.
• Consignes pour le traitement des piles usages.

AVIS

• Ne jamais laisser ce produit sur le tableau de bord d'une 
voiture par forte chaleur. Ceci peut endommager le produit.

• Retirez les batteries lorsque vous comptez ne pas utiliser ce 
produit pendant une longue période.

• Si le produit ne remplit pas correctement les fonctions pour lesquelles 
vous l'utilisez, arrêtez de vous en servir et contactez le S.A.V.

 Informations adressées aux utilisateurs concernant 
la collecte et le traitement des équipements usagés.

 Afin de protéger notre environnement, ne jamais jeter 
cet appareil ainsi que ses batteries dans la poubelles 
des déchets domestiques une fois que ceux-ci sont hors 
d'usage, mais apportez-les plutôt aux points de collecte 
prévus par les autorités locales de votre lieu de résidence.

Français June 1st, 2021 
Sekonic Corporation 

To Our Loyal Customer 

Congratulations on your recent purchase of the “L-398A Studio Deluxe 
III, Limited Edition” 70th anniversary commemorative light meter. 

 
The value of a light meter in the hands of a photographer or 
cinematographer extends far beyond the basic principles of what a light 
meter is and what it does in its basic sense. To the imagemaker, the light 
meter is a translation tool, that measures the brightness of a light source 
and communicates it into the language of exposure. This commonly used 
language embodies the essence of capturing the highlights and shadows 
used to define the character, the mood, the expression, and the message 
conveyed through the image. 
 
For 70 years, Sekonic Corporation has designed and manufactured the 
most innovative and sophisticated light measuring instruments in the 
photographic and Cine/Video industry. Our commitment to meet and 
exceed the demands of the professional and their expectations continues 
with a vigorous passion.  

From our humble beginnings, when the first Sekonic light meter was 
created in 1949 and two years later when the company was established 
as “Seiko Electronic Co. Ltd” in 1951, we never lost sight of our design 
and engineering passion. Throughout the years, Sekonic diversified into 
other markets such as 8mm movie cameras and projectors, as well as 
industrial Recorders, Plotters, Optical Mark Readers, Surveillance 
cameras and other industrial products. 
 
Over the years, one product became the symbolic hallmark of the 
Sekonic brand, the Studio Deluxe series. Today, the L-398A III continues 
to be a favorite of traditional photographers, educators, and seasoned 
cinematographers.  
  
We are honored and appreciative, that you have invested in a piece of 
our long history and wish you continued success and passion, as you 
celebrate the art and creativity of the still and moving image. 
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Country Company Name Address

Austria
Foto Koeberl GmbH 
sagafoto

Steyrergasse 39, 8010,  
Graz, Austria

Belgium Servix.be
Kontichsesteenweg 41, 
Aartselaar, 2630, Belgium

Bulgaria Dynaphos Ltd
Bul. Tsvetan Lazarov 90, 
Sofia 1582, Bulgaria

Croatia Prizma d.o.o.
Špansko 22, Zagreb, 10090, 
Croatia

Czech 
Republic

PENTA CZ s.r.o
Kosmeticka 450, 387 11 
Katovice,  Czech Republic

Denmark
Sweden

Goecker A/S
Hejrevej 37 2400, 
Copenhagen, Denmark

Deputy in EU 
France
Germany 
UK

Vitec Imaging
Distribution

Via Valsugana 100, 36022 
Cassola (VI), Italia

Estonia Fotoluks AS
Pärnu mnt 134, Tallinn, 
11317, Estonia

Greece Konchilakis S.A.
42, Venizelou Str., 
Thessaloniki, 546, 24, 
Greece

Hungary
Computer 
Emporium Kft.

Reitter Ferenc u. 132, 
Budapest, H-1131, Hungary

Italy Apromastore SRL
Via Achille Grandi 21 20017 
MAZZO DI RHO (MI), Italy

Latvia SIA ELKOR TRADE
201.Brivibas str, Riga, 
LV1039, Latvia

CE Countries

FrançaisPosemètre

http://www.sekonic.com
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 ADVERTISSEMENT
 ● Conserver la Lumisphère, le Lumidisc, la Lumigrille et la Grille haute lumière 
hors de portée des enfants, car l’absorption de tels objets pourrrait causer 
la suffocation.

 ● Placer à un endroit hors d’atteinte des enfants afin d’éviter tout risque 
accidentel de strangulation dû à l’enroulement de la courroie autour du cou.

 ● Si le cuir touche directement la peau, des démangeaisons ou des éruptions 
cutanées peuvent survenir sur la peau en raison d'une allergie au cuir. 
Si vous ressentez une anomalie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et 
consultez un médecin.

 PRÉCAUCION
 ● La L-398A est dotée d’un aimant très puissant. Ne la mettez 
pas près des équipements suivants car elle pourrait provoquer 
l’effacement des données stockées dans ces appareils ou bien 
leur mauvais fonctionnement, Carte de paiement, disque Floppy, 
toutes autres cartes magnétiques, écran CRT ou LCD ou TV ou 
appareils sensibles aux champs magnétiques.

 ● Ne touchez pas directement le capteur interne quand la partie réceptrice 
de lumière est détachée, car cela pourrait endommager des pièces et/ou 
provoquer une mesure incorrecte.

 ● Lorsque vous utilisez l'étui souple ou la courroie sous la pluie, veillez à ne pas 
les mouiller. Laisser l'humidité sur le cuir pendant une longue période peut 
provoquer une détérioration.

REMARQUE

Le composant de senseur du L-398A a un verre protecteur qui adhère 
étroitement au silicium amorphe. À cause de le haut degré d'adhérence, 
des franges d'interférence de couleur arc-en-ciel apparaissent à la surface, 
mais cela n'affecte pas les valeurs mesurées et les performances.

Entretien du cuir
Si vous n'utilisez pas le produit en cuir pendant une longue période, veuillez 
l'essuyer avec un chiffon sec pour éliminer la sueur, la saleté et l'humidité, et 
rangez-le à l'abri des températures élevées / basses et de l'humidité élevée.



3. Désignation des pièces

4. Opérations de base 
1）Mesure de la lumière incidente 
De la position où le sujet doit être mesuré, braquer la Lumisphère ❶ dans la direction 
de l’appareil. Régler la valeur en ISO par le bouton du sèlecteur de sensibilitè du 
film ⓴ . Presser le bouton d’arrêt ⓭ . L’aiguille du posemètre ⓲ défléchit selon 
la luminosité. Lorsque le bouton d’arrêt est dégagé, l’aiguille du posemètre ⓲ 
devient fixe à la position défléchie. Si le lieu est 
excessivement lumineux et que l’aiguille du posemètre 
⓲ défléchit au-delà de l’échelle, insérer la Grille haute 
lumière. Lire l’indication du piedbougie ❸ de l’aiguille 
du posemètre ⓲ . Reporter la valeur du piedbougie 
sur l’échelle du cadran ❼. Tourner la bague du cadran ⓰ et régler le symbole (▲) ❽. 
Si la Grille haute lumière a été insérée, régler le symbole ( ) ❾ de la marque H. A 
ce moment, la combinaison de l’échelle de la vitesse de l’obturateur ⓮ et de l’échelle 
d’ouverture ⓯ devient l’exposition correcte.
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 lndicateur 
mémo

 Aiguille

 Marque du
bouton d'arrêt

 Bouton du sèlecteur
de sensibilitè du film Oeillet pour Courroie

❷ Senseur de lumière
❶ Lumisphère

❻ Marque EV

❸ Echelle du pide-bougie
(lumière incidente)

❹

❺ Echelle EV
❼ Echelle du cadran

 Echelle lSO
 Echelle ciné (f/s)

 Bouton d'arrêt

 Marque ISO

 Echelle de vitesse de
l'obturateu

 Echelle d'ouverture
 Bague du cadran

❽ Marque (▲)
❾ Marque ”H”(   ) 

Valeur de l'ouverture
(pour lecture directe)
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【Lumisphère】
L'utilisation de lumisphère (avec bague or-rose) pour la décoration ❶ peut affecter 
la valeur mesurée. Si vous souhaitez mesurer la valeur d'exposition avec précision, 
monter la Lumisphère (avec bague noir) ❶ sur le senseur de lumière ❷ .

【Lumidisque】
Il est employé pour le réglage du contraste d’éclairage et de la mesure de la luminance. 
Monter le Lumidisque qui est l’accessoire standard sur le senseur de lumière ❷ . Pour mesure 
de la luminance (lux), multiplier la valeur de pieds-bougies par 10.76 pour obtenir le lux.

2）Mesure de la lumière réfléchie
Monter la Lumigrille qui est l’accessoire standard sur le senseur de lumière ❷ .
De la position d’appareilphoto, diriger la Lumigrille 
directement vers la partie du sujet que l’on mesure. La 
procédure de mesure de base est la même que la mesure 
de la lumière incidente, mais lorsque vous utilisez le 
Lumigrid, réglez la marque H ( ) ❾ .

5. Autres fonctions
1）Bouton d’arrêt
En maintenant le bouton d’arrêt ⓭ enfoncé, et en le tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre de facon à ce que la position de la marque ⓳ devienne , l’aiguille ⓲
est libérée. A ce moment, le posemètre défléchira librement même si le bouton d’arrêt ⓭ 
est dégagé. Pour fixer l’aiguille ⓲ , tourner le bouton d’arrêt ⓭ dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la marque ⓳ soit en position . 

2）Indicateur mémo
Vous pouvez enregistrer la valeur en réglant l’indicateur mémo ⓱ sur la position de 
l'aiguille ⓲ ou la position de réglage souhaitée. 

3）Valeur d’exposition (nombre EV) 
La lecture de cette valeur d’exposition ❻ pour accomplir le réglage devient pratique pour les appareils 
qui emploient une combinaison de l’obturateur à système de valeur de lumière et de l’ouverture.

4）Echelle ciné
Etant donné que les chiffres de l’échelle ciné ⓬ correspondent à la rapidité du film de la 
caméra, il peut être utilisé pour la cinématographie.

5）Multiplicateurs d’exposition
Des multiplicateurs d’exposition se trouvent sur les deux côtes de symbole ( ▲ ) ou de 
symbole H ( ) ❾ de l’échelle du cadran. Utiliser le symbole -1 ou -2 pour réduire l’exposition 
et +1 ou +2 pour multiplier l’exposition.


