
 

Mode d’emploi  

YONGNUO YN685 Nikon 

 

 

IMPORTANT !  

Traduction réalisée par le blog indépendant www.yongnuo.fr  

Le blog yongnuo.fr ainsi que la page facebook associée ne sont pas reliés à la société Yongnuo. Ils ont 

été créés par des bénévoles afin de faire une synthèse des ressources disponibles en français autour 

des produits Yongnuo.  

Cette traduction est le travail de bénévoles et ne remplace en aucun cas les notices et modes d’emploi 

fournis en chinois et en anglais par la société Yongnuo lors de votre achat.   

En d’autres termes, nous ne saurions être tenus responsables en cas de dysfonctionnements. Merci de 

garder à l’esprit que cette traduction peut comporter des erreurs, nous vous conseillons donc d’utiliser 

en priorité les notices officielles, et de vous aidez avec celle-ci s’il y a des choses que vous ne 

comprenez pas. 

Merci pour votre compréhension  

http://www.yongnuo.fr/
http://www.yongnuo.fr/
https://www.facebook.com/YongnuoFrance/
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Précautions  
Pour éviter un feu ou un choc électrique, n’exposez pas ce produit à la pluie ou à l’humidité.  

Pour éviter les cours-circuits, assurez-vous que les piles soient propres et utiliser seulement les piles et 

batteries adéquates.  

Tenir éloigner les enfants des piles et autre petites parties du produit. En cas d’avalement, contacter 

d’urgence un médecin. 

Pour éviter d’éventuelles blessures aux yeux, ne pas utiliser le flash trop proche des yeux.    

Ne pas utiliser le flash sur des personnes qui ont besoin d’attention (conduite par exemple). 

Vous devez enlever les batteries / piles, et cesser d’utiliser ce produit immédiatement dans les cas 

suivants :  

- Le produit est tombé ou a subi un gros choc, et la partie interne est dénudée.  

- Portez des gants et enlevez les piles si le produit corrosif à l’intérieur des piles fuit. 

- Le produit émet des odeurs bizarres, de la chaleur ou de la fumée. 

Ne pas démonter ou essayer de réparer le produit car il contient un circuit à grande tension, et peut 

causer un choc électrique.  

Merci d’enlever les piles et batteries si vous n’utiliser pas le produit pendant une période prolongée. 
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Caractéristiques 
 [Sans fil] Compatible avec les déclencheurs YN622N et RF603 

Un YN685 peut recevoir le signal de déclenchement sans fil d’un YN622N, YN622N II, YN622N-TX, YN660, YN560 IV, 

YN560-TX, RF605, RF603 II et RF603. 

 [Contrôle à distance] Supporte le contrôle à distance de chaque groupe 

Quand le YN685 est en mode Esclave, il supporte le contrôle à distance du mode de flash, de la puissance et de la 

longueur focale de chaque groupe de flash, à travers les déclencheurs YN622N ou YN660/YN560 IV/YN650-TX. 

 [Affichage étendu] Peut-être utilisé par un YN622N II  

Le YN685 peut être configuré en mode « 622Ext.LCD » et installé sur un contrôleur YN622N II qui agira comme 

écran de contrôle et d’affichage, simplifiant les opérations de déclenchement. 

 [HSS] Supporte la synchronisation haute-vitesse 

Lorsque la fonction HSS est activée, ce flash speedlite peut être utilisé à n’importe quelle vitesse d’obturation, le 

maximum étant 1/8000s. Veuillez notez dans ce cas que le transmetteur et l’appareil photo doivent être 

compatible et supporter également une telle vitesse. 

 [NG] Nombre guide élevé : NG60@ISO100,200mm 

Le YN685 est 2.4Ghz, et supporte les modes TTL, M, et Multi mode.  

 [Mise à jour] Supporte les mises à jour du microprogramme 

Les utilisateurs peuvent se connecter sur le site officiel de YONGNUO et télécharger les dernières versions du 

microprogramme (firmware) afin de mettre à jour le flash. 

 [Thème] 2 thèmes d’affichage disponible 

L’utilisateur peut choisir entre le thème numérique et le thème classique. 

 [Temps de recyclage] Temps de recharge ultra rapide, supporte les alimentations externes 

Cela prend environ 2 secondes pour un recyclage à pleine puissance. Même si vous n’utilisez pas de piles neuves ou 

complètement chargées, le temps de recharge sera de 3-5 secondes. En plus, vous pouvez utiliser une alimentation 

externe en cas d’exigences élevées. 

 [Zoom] Supporte le zoom manuel ou automatique 

Supporte un zoom manuel ou automatique, la zone de couverture du zoom peut varier de 20 à 200mm. 

 [Son] Système de son spécifiques 

Lorsqu’elle est activée, cette option vous permet d’avoir des sons en retours afin de vous donner des indications 

sur l’état du flash. 

 [Fonction avancées Fn.] Supporte les fonctions avancées Fn. Et la fonction de sauvegarde automatique 

des paramètres.  

 Equipé d’un écran LCD et d’une prise de synchronisation PC. 
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Pour vous familiariser avec ce produit, nous vous conseillons de lire ce mode d’emploi, ainsi que ceux des 

produits suivants : YN622C ou N, YN622N II, YN622N-TX comme références. 

Cet icône signifie « Avertissement pour éviter des problèmes lors de la prise de vue ». 

Hypothèse de base : L’appareil photo et le flash sont supposés être allumés « ON » dans chaque étapes 

suivantes.  
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I. Démarrage rapide 
Si vous n’avez pas beaucoup de temps pour lire la notice en intégralité, nous vous recommandons de lire 

cette section. 

1. Evitez une utilisation excessive du flash à pleine puissance. Cela peut permettre d’augmenter la 

durée de vie du produit. (Il est recommandé de laisser le flash reposé 10 minutes si la sécurité 

contre la surchauffe se déclenche.) 

2. Appui court sur la touche [MODE] pour passer entre les modes ETTL, M, Mutli. Appui long sur la 

touche [MODE] pour choisir le mode de déclenchement. Tournez [ROUE de sélection] pour 

sélectionner le mode de déclenchement : normal -> 622Ext. LCD -> 622.R.SLAVE -> 622.M.SLAVE. 

3. Les fonctions spécifiques des touches [1-4] seront différentes suivant le mode dans lequel se 

trouve le flash. Pour plus de détails lisez les chapitres suivants. 

4. Appui court sur la touche [+/-] pour changer l’exposition 

5. Appui court sur la touche [ZM/C.Fn] pour entrer dans les paramètres de couverture. Appui long 

sur [ZM/C.Fn] pour entrer dans les paramètres de fonction personnalisé. 

6. Appui court sur la touche [ZM/C.Fn], puis appui court sur la touche [A ZOOM] activera la fonction 

de zoom automatique, appui court sur [M ZOOM] restaurera la longueur focale à sa valeur 

précédente. 

7. Appui court sur [CH] pour entrer dans les réglages de canaux. 

8. Appui court sur [Gr] pour changer les groupes de contrôle de l’unité maître et des groupes  

esclaves. 

9. Le paramètre sélectionné tel que l’intensité du flash, la zone de couverture, et le canal peuvent 

être changé par la touche [Roue de sélection] ; sauvegardez le paramètre par un appui court sur 

[OK]. 

10. Appui long sur la « touche 4 » pour allumer ou éteindre le rétro éclairage. Appui long sur la 

« touche 2 » et la « touche 3 » pour restaurer les paramètres d’usine. Notez que les paramètres 

personnalisés ne seront pas effacés. 
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II. Description du produit 
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III. Préparation 
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IV. Fonctions basiques 
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V. Fonctions avancées 
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VI. Prise de vue à distance 
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VII. Fonctions personnalisées  
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VIII. Guide de dépannage 
 

1- Impossible d’allumer le flash ou de l’utiliser 

Vérifiez que les piles soient bien installées. Assurez-vous que le flash est correctement installé sur le 

griffe de l’appareil photo. Veuillez nettoyer le contact si il devient trop sale. 

2- Le flash s’éteint automatiquement 

Vérifiez si l’option « économie d’énergie » est activée sur le flash, ou si les piles ont assez de puissance. 

3-  La photo est sous-exposée ou surexposée  

Vérifiez si la vitesse d’obturation, l’ouverture ou la sensibilité ISO est trop proche de la limite du flash, ou 

que la compensation d’exposition  ou bracketting est correcte. Si l’éxposition n’est toujours pas correcte, 

augmentez ou diminuez la compensation d’éxposition sur le flash.  Lorsque la synchronisation haute-

vitesse est activée, la portée du flash est réduite, veuillez vous rappocher du sujet. 

4- Le bas des photos est sombre 

Lorsque le flash est proche du sujet, ajustez la rotation verticale de la tête du flash, sur un angle de  -7 

degrés. 

5- Les angles de l’image sont plus sombres 

Lorsque le flash est en mode zoom manuel, essayer avec un réglage du champ plus large ( zoom proche 

des 14mm). 

6- L’unité esclave ne se déclenche pas 

Vérifiez que les canaux concordent entre l’unité maître et esclave. Vérifiez que l’esclave est dans la zone 

de couverture du flash maître. Vérifiez que le maître n’a pas exclus ce groupe comprenant le flash 

esclave. 

7- Autres phénomènes anormaux  

Essayez de remettre à zéro les réglages du flash et de l’appareil photo. Essayez de désactiver la source 

d’alimentation du flash, puis de redémarrer le flash. Si le problème persiste, veuillez contacter le service 

après-vente YONGNUO au 400-001-3838 (en Anglais). 
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment�� 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 
-- Reorient or relocate the receiving antenna. 
-- Increase the separation between the equipment and receiver. 
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 


