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USER’S GUIDE.

Nous vous remercions d’avoir choisi MULTIBLITZ et espérons que ce produit de grande 
qualité vous donnera toute satisfaction. Tous les flashes MULTIBLITZ sont conçus et 
produits en Allemagne.

ATTENTION !

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit.
Le flash et la lampe pilote, ainsi que les parties métalliques peuvent devenir très 
chauds durant le fonctionnement du matériel et peuvent causer des brulures si  
celui-ci n’est pas manipulé correctement.

Ouvrir le corps du flash peut être extrêmement dangereux ! 
N’ouvrez pas celui-ci vous même ! 
Cette opération ne doit être effectuée que par un service après-vente  Multiblitz agréé.

Ne pas obstruez les ouïes de ventilation.
Ne placez jamais de filtres, de réflecteurs ou d’objets en contact direct avec le tube  
éclair ou la lampe halogène.

Ne pas exposer le flash à des projections ou des pulvérisations d’eau.
Ne pas faire fonctionner le X-10 AC/DC avec des groupes électrogènes à essence  
ou à gas-oil. 

Utiliser exclusivement les packs de batterie Multiblitz ou le courant électrique.

Le matériel doit être révisé une fois par an par un service Multiblitz agrée.

L’étiquette montrant une  poubelle barrée d‘une croix, que l’on peut voir sur le  
matériel indique que celui-ci ne doit pas être jeté dans le circuit normal d’évacuation 
des ordures ménagères.

Pour éviter tout dommage à l’environnement et à la santé humaine, 
séparer ce produit des autres déchets pour qu’il puisse être recyclé en 
respectant les normes environnementales. Pour plus de détails con-
tacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté 
ce produit. 

Afin d’éviter une concentration excessive d’ozone  produite par les flashes de forte 
puissance, il est nécessaire de ventiler des lieux clos régulièrement.

Une distance minimum de 0,5 m par rapport à la zone d’éclairement doit 
être strictement respectée. (ICON Mindestabstand)

Les verres de protection doivent être remplacés en cas de dommage.

 

F

Affichage de puissance 
Indicateur d’ activation récepteur radio / „Slow“-  
ou „speed charge“ mode / „low battery“ avec ProPac batterie Cellule de déclenchement

Eclair/ Infrarouge 

Allumage lampe Pilote 
Indicateur d’extinction auto lampe pilot

Activation cellule de déclenchement
Eclair/ Infrarouge

Activation récepteur radio indicatuer de pré éclair
 

Lampe Pilote 100%/ Proportionelle
Indicateur d’extinction auto mode lampe
Activation/ Désactivation „slow-charge“ mode 
 

Open flash 
Activation récepteur radio

Signal de recyclage
Acoustique / Visuel

Selection ID (télécommande sans fil)

Activation et la neutralisation

Indication d’activation  
„speed mode“

Support de fusiblePrise cordon synchro

Variateur de puissance 
Sélecteur de canal radio et nummero ID
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X SYSTEM
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE 

1.)   Lire le guide de démarrage rapide du PROPAC, avant d’utiliser le 
X10AC/DC avec une alimentation PROPAC. 
 
Une lampe pilote (100-130 v ou 220-240 v) est fournie. Pour assurer 
un meilleur rendu couleur de la lampe pilote, nous vous recommandons 
d’adapter la tension de la lampe pilote à celle du secteur ou de la 
batterie. Si la bonne lampe pilote, n’est pas livrée lors de l’achat, vous 
pouvez vous la procurer auprès de votre distributeur Multiblitz.

  Correspondance des lampes pilote pour alimentation secteur 220-240 V : 
X5,   205 W lampe pilote   (Code: LUHAL-3) 
X10 AC/DC,  205 W lampe pilote   (Code: LUHAL-3) 
X15,  650 W lampe pilote  (Code: VAJOG-2)

  Correspondance pour alimentation secteur 100-130 v / Batterie (voir le 
guide de démarrage rapide du PROPAC) 
X10 AC/DC 150 W hlampe pilote  (Code: PACHAL) ou

   205 W lampe pilote (Code: LUHAL-3)

  Fixer la cloche en pyrex fournie comme accessoire (Code: LUKLA-1) 
lorsqu’on fait fonctionner le matériel  sur le courant 110-130 volt. 

  Pour passer d’une alimentation secteur de 100-130 v ou d’une  
alimentation batterie PROPAC sur 220-240 V :  
Remplacer la lampe pilote 100 V–130 V  (Réf. : PACHAL) par une 
lampe 220–240 V LUHAL-3 (X-10AC/DC). Remplacer la lampe pilote 
PACHAL / 100-130 v par une lampe LUHAL-3 / 220-240 V. 
 
Il est absolument nécessaire de changer la lampe pilote lorsqu’on 
passe d’un fonctionnement sur batterie ou sur le courant 100-130 V   
à un fonctionnement sur 220–240 V. 
 
Il n’est pas nécessaire de changer la lampe pilote lorsque vous passez 
d’une alimentation sur batterie PROPAC 1/2 à une alimentation secteur 
100-130 v car la lampe pilote recommandée (Réf. : PACHAL) fonc-
tionne pour les 2 modes d’alimentation.

 
b)  Préserver l’autonomie de la batterie: 

La lampe pilote peut être utilisée avec l’alimentation sur batterie.  
Pour préserver l’autonomie de la batterie, la lampe pilote s’éteint  
automatiquement après 15 secondes si aucun éclair n’est déclenché, 
pendant ce temps le bouton du mode pilote “On-Off” clignote ainsi que 
le bouton du “mode pilote 100%” (s’il est allumé). Dès qu’un éclair est 
déclenché ou que vous agissez sur  le variateur de puissance, la lampe 
pilote s’allume de nouveau et les interrupteurs “On-Off” et « 100% » 
arrêtent de clignoter.

2.)  EQUIPEMENT DE BASE: 
X5 / X10 AC/DC 
Flash avec  tube éclair et lampe pilote halogène  cordon secteur,  cordon 
synchro, capot de protection, fusible de rechange. 
 
 X15 
Flash  avec tube éclair et lampe pilote halogène, cordon secteur, cordon 
synchro, capot de protection, dôme pyrex, fusible de rechange.

3.)   REGLAGES USINE: 
Le déclencheur radio intégré et le récepteur IR/cellule sont désactivés. 
Se reporter aux articles 5b et 5c pour obtenir des détails supplémentaires 
sur l’activation de la cellule. Il est à noter qu’il n’y a pas de canal (CH) et 
d’identifiant (ID) sélectionnés. Pour plus de détails sur la sélection des 
canaux / identifiant, se reporter a l’ article 5b et à la section 6.

 
4.)   DEMARRAGE: 

a) Capot de protection: 
Afin de défaire le verrouillage du réflecteur (curseur rouge, situé sur le coté 
droit de l’appareil proche de la monture baïonnette), repousser le curseur 
du capot de protection. Enlever le capot de protection en le tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre et  en le retirant de l‘appareil. 
 
b) Flash et lampe pilote : 
Placer le tube éclair dans  son logement et appuyer aussi loin que possible. 
Ne pas oublier de toujours tenir le tube par sa base céramique ! Ensuite 
placer la lampe halogène dans son logement en appuyant et en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre.  Eviter de toucher la lampe avec les 
doigts pour assurer sa longévité. 
Si le flash a été inutilisé durant une longue période, vérifier que le tube 
halogène correspond au voltage du courant avant de le fixer dans  l‘appareil. 
 
c) Alimentation: 
Connecter le flash à une prise de courant en utilisant le cordon électrique 
fourni, tous les boutons s’affichent en rouge et l’appareil est en mode 
„stand-by“. Mettre en marche le flash en appuyant sur le bouton „I-0“,  
le bouton s’allume en rouge et le flash est prêt à l’emploi.

5.)  SYNCHRONISATION: 
a) Synchronisation avec un cordon synchro: 
Branchez le câble synchro fourni (Réf. : MASYG) à la prise synchro du flash 
et raccordez-le à votre appareil photo. Dans une configuration avec plusieurs 
flashes, seul le cordon synchro a besoin d’être connecté au flash principal, tous 
les autres flashes se déclencheront par leur cellule de déclenchement.  A cet 
effet, n’oubliez pas d’activer la cellule de déclenchement sur chaque flash. 
 
b.) Synchronisation avec un déclencheur radio: 
The Le flash peut être déclenché en utilisant un déclencheur radio à distance 
(Code : MURAS- T/TRIHAP/TRIONE, vendu séparément) 
Le déclencheur radio (émetteur) doit être fixé sur la griffe porte accessoire 
du boitier, lorsqu’on déclenche sur celui-ci , les flashes se déclenchent en 
même temps.
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X SYSTEM 
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F

Sélection du canal de réception: 
TheLe récepteur interne est équipé de 16 canaux. L’émetteur (MURAS-T/TRIHAP/ 
TRIONE, vendu séparément) et le récepteur doivent être réglés sur le même canal.
Le récepteur peut être activé et réglé sur le canal de réception désiré en procédant de la 
manière suivante :
   -  Appuyez sur le bouton “TEST” et maintenez le pendant environ 3 sec..
   -  Un éclair se déclenche  puis le symbole “CH” pour la 

sélection de canal apparaît sur l’écran,  relâcher alors le bouton.
    -  Après environ 2 sec, le flash émet un signal sonore et le symbole “CH” devient 

“--”, cela signifie que le récepteur radio n’est pas actif et qu’aucun canal n’est 
choisi (réglage usine).

   -  Le canal de réception souhaité peut maintenant être réglé en tournant le bouton 
du variateur de puissance, par exemple à 12 (pour le canal 12).

   -  Confirmez le choix du canal en appuyant sur le bouton “TEST”. Le canal choisi 
apparaît alors sur l’écran.

   -  L’émetteur radio est maintenant actif et fonctionne sur le canal choisi.
   -  16 canaux au total sont disponibles.

  Changer le canal de réception : 
-  Appuyez sur le bouton “TEST” et maintenez le pendant environ 3 sec.

  -  Un éclair se déclenche puis le symbole “CH” pour la sélection de canal apparaît 
sur l’écran, relâcher le bouton.

   -  Après environ 2 sec. le flash émet un signal sonore et le symbole “CH”  
affiche le numéro du canal précédemment sélectionné, par exemple “12” (pour 
canal 12). Le canal peut maintenant être réglé en tournant le variateur de 
puissance, par exemple à “15” (canal 15). Confirmez la sélection du canal en 
appuyant sur le bouton “TEST”. Votre choix apparaît alors sur l’écran.

  -  L’émetteur radio est maintenant actif et fonctionne sur le nouveau canal.
  -  Il est possible de sélectionner 16 canaux.

c)  Synchronisation cellule / infrarouge : 
Le flash peut être déclenché en utilisant un émetteur infrarouge (Réf. : MUSEN, 
vendu séparément). Fixez l’émetteur infrarouge sur la griffe porte-flash de votre 
boîtier. Le récepteur IR doit être activé sur le flash qui partira en même temps 
que l’appareil photo quand celui-ci sera déclenché. Dans une configuration avec 
plusieurs flashes, le récepteur IR doit être activé sur chaque flash.  
Le X System intègre un système de neutralisation de pré éclair anti yeux rouges qui 
permet de le synchroniser avec le flash intégré d’un boîtier ou un flash de reportage 
sans débrayage de pré éclair anti-yeux rouges ou TTL (très pratique quand vous 
voulez utiliser le X System comme flash « fill in » par exemple). Après la program-
mation, le X System ne tient plus compte des pré éclairs mais uniquement de 
l’éclair principal en synchronisant sur celui-ci.

 
    -  Appuyez sur le bouton d’activation de cellule pendant environ 3 sec.  

Le symbole « PF » (Pré-Flash) apparaît sur le tableau d’affichage. Relâchez  
le bouton, le flash émet un bip sonore.

  -  Maintenant, déclenchez votre boîtier avec son flash intégré dans les 10  
secondes, à une distance approximative de 2 m. du PROFILUX PLUS.

  -  Le bouton d’activation de cellule clignote, le PROFILUX PLUS a enregistré la 
séquence des éclairs du flash intégré et a maintenant neutralisé les pré éclairs,  
il est synchronisé sur l’éclair principal. 
 

 Pour désactiver le mode Pré-Flash, recommencez la procédure ci-dessus, mais 
sans déclencher le flash du boîtier.  
La cellule de déclenchement sera toujours désactivée après la sortie du mode 
Pré-Flash et doit être activée de nouveau quand cela est nécessaire.

6)  CONTROLE RADIO A DISTANCE/ SELECTION ID: 
Avec le système de contrôle radio à distance (TRIHAP, vendu séparément), il est 
possible de contrôler toutes les fonctions des flashes du X System. 
Jusqu’à 16 flashes et identifiants de flashes (ID) peuvent être contrôlés avec une 
seule télécommande radio à distance. 
Avant d’utiliser  une télécommande, il est nécessaire de sélectionner un identifiant 
et un canal sur chaque flash. 
 
 Utiliser le bouton  Bip sonore/Lampe pilote  pour sélectionner un identifiant :

  -  Avec le système de contrôle radio à distance (TRIHAP, vendu séparément),  
il est possible de contrôler toutes les fonctions des flashes du X System.

  -  Jusqu’à 16 flashes et identifiants de flashes (ID) peuvent être contrôlés avec une 
seule télécommande radio à distance.

  -  Avant d’utiliser  une télécommande, il est nécessaire de sélectionner un i 
dentifiant et un canal sur chaque flash. 
Utiliser le bouton  Bip sonore/Lampe pilote  pour sélectionner un identifiant : 
Apppuyer sur le bouton Bip sonore/Lampe pilote  et maintenir la pression durant 
approximativement. 3 sec. Le symbole ID apparait sur l’écran.L‘ ID choisi peut 
maintenant être affiché en tournant le variateur de puissance,  
(par exemple sur 1 pour l‘ID 1). 

  -  Confirmer la sélection de l’identifiant en appuyant sur le bouton indicateur  
Bip sonore/Lampe pilote . On entend alors un bref signal sonore.

 
Pour des informations détaillées sur le contrôle des flashes du X System  avec  
un contrôle radio à distance, se référer au manuel d’utilisation correspondant.

7)  LAMPE-PILOTE 100% MARCHE-ARRêT: 
En appuyant sur le bouton marche-arrêt  100% de la lampe pilote, la lampe 
halogène est réglée sur la pleine puissance quelque soit la puissance du flash 
choisie.

8)  ECHANGE DES FUSIBLES: 
Pour remplacer les fusibles, ouvrir le porte fusibles avec une pièce de monnaie. 
Remplacer les fusibles grillés par de nouveaux du même ampérage.

9)  CONTRôLE VISUEL ET ACOUSTIQUE DE DéCLENCHEMENT: 
En dehors de la confirmation acoustique tous les flashes disposent d’un  
dispositif de confirmation visuelle de déclenchement, qui peut être activée avec le 
bouton  Bip sonore/Lampe pilote. Après le déclenchement la lampe-pilote halogène 
s’éteint et ne se rallume que lorsque le flash est rechargé. Il est ainsi facile de véri-
fier si tous les flashes se sont déclenchés.

10)  AFFICHAGE SPEED MODE: 
Aussitôt que le voyant Speed-Mode s’allume le système fonctionne   
en Speed-Mode avec des temps de recyclage à partir de 0,05 sec.
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X SYSTEM 
FAQ

Est-il  nécessaire de changer la lampe pilote 220-240 V (LUHAL-3 livrée avec le flash 
pour les pays avec une alimentation secteur 220-240 v) pour une lampe pilote 100-
130 v (PACHAL non livrée pour les pays en « zone 220-240v ») quand je voyage et 
passe d’un voltage de 220-240 v à 100-130 V ?
Techniquement, il n’est pas obligatoire de changer la lampe pilote et cela ne peut 
rien endommager. Cependant nous conseillons d’utiliser une lampe 100-130 v 
afin d’assurer un rendu de couleur optimal (uniquement pour la visualisation, cela 
n’a aucun effet sur la photo finale). 
Assurez-vous également d’utiliser la cloche pyrex LUKLA-1 en utilisant une lampe 
pilote 100-130 V.

 
 
Est-il nécessaire de changer la lampe pilote 100-130 v (PACHAL, livrée pour les pays
sur alimentation secteur 100-130 V) pour une lampe pilote 220-240 V (LUHAL-3, non 
livrée pour les pays « zone 100-130 v ») quand je voyage et passe d’une alimentation 
100-130 v à 220-240 v ?
Oui, c’est absolument nécessaire, autrement la lampe pilote 100-130 v grillera.

 
 
Pourquoi dois-je utiliser la cloche pyrex LUKLA-1 lorsque j’utilise une lampe pilote 
PACHAL 150 W / 100-130 V ?
Les lampes 100-130 v à baïonnette b15 n’ont pas de fusible incorporé, c’est 
pourquoi la cloche pyrex doit être utilisée sur le flash comme protection en cas 
d’éclatement. Les lampes 220-240 v à baïonnette b15 ont un fusible incorporé 
d’auto protection.

 
 
Pourquoi le flash ne fonctionne t-il pas lorsque j’essaie de le déclencher avec le 
déclencheur radio  MURAS T ou le déclencheur radio à distance TRIGGER HAPPY?
Vérifier si un canal de réception du déclencheur radio incorporé est actif. Voir 
l’article  5b.

 
 
Pourquoi le flash ne se déclenche t-il  pas lorsque j’essaye de le synchroniser  
avec l’émetteur infrarouge ?
Vérifiez que le bouton d’activation de la cellule de déclenchement est activé.

 
 
Pourquoi le contrôle total des flashes n’est pas opérant avec le contrôle radio à dis-
tance dans une configuration multi-flashes?
Vérifier si les identifiants (ID) et les canaux sont sélectionnés sur chaque unité. 
Juste avec un identifiant ID individuel, il est possible  « d’adresser » des unités 
individuelles dans une configuration multi-flashes. Se reporter a l’article 6. (La 
télécommande radio à distance est vendu séparément)

Pourquoi le flash se déclenche t’il parfois 15 sec. après son arrêt ?
Le flash décharge automatiquement l’énergie emmagasinée restante, ainsi  
le changement du tube éclair peut être effectué sans crainte, par exemple.

 
 
Pourquoi un éclair se déclenche t’il parfois, lorsque je diminue la puissance plusieurs
fois consécutivement, dans un court laps de temps ?
Le flash doit décharger le trop plein d’énergie à chaque fois que vous baissez la
puissance.

 
 
Que puis-je faire, si un fusible grille pendant un fonctionnement en multi-flash  
sur le courant électrique ?
Pour éviter cela il est conseillé de passer en mode charge lente . La technologie en 
charge lente réduit la puissance du courant particulièrement durant le processus 
de rechargement. 
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X SYSTEM 
SéRIE

F

X10 AC/DC 
Flash, 1000 Ws, 
PROPAC compatible

X5 
Flash, 
500 Ws

X15 
Flash, 
1500 Ws
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X SYSTEM
DONNES TECHNIQUES 

MoDèLE X5 X10 AC/DC X15
PUISSANCE J(WS) 500 1000 1500

DIAPhRAGME, 1M, ISo 100 90,5 128,1 128,6

VARIATIoN DE PUISSANCE 10 DIAPH.
0,98 - 500

10 DIAPH. 
1,95 - 1000

10 DIAPH.
2,93 - 1500

STAbILITÉ TEMPS DE RECHARGER 3SEC/10.0 - 3.0 0,05% 0,05% 0,05%

DURÉE DÉCLAIR (T0,5) MIN. S 
MAX. S

1/4500 
1/1000

1/4000 
1/800

1/3300 
1/800

TEMPERATURE DE CoULEUR  
MESURéE PAR TRAITé ANTI-UV

MAX. POWER (K) 
10,0 á 5,0 (K) 
10,0 á 1,0 (K)

5500 
+-50 

+-150

5500 
+-50 

+-150

5500 
+-50 

+-100

TEMPERATURE CoULEUR STAbILISÉE OUI OUI OUI

TEMPS DE REChARGER, S 230V 
 
110V OU PROPAC

0,6 
0,05 

-

1,6 
0,05 
2.4

1,4 
0,05 

-

TEMPS DE REChARGER F/S 20 20 20

VENTILATIoN OUI OUI OUI

“SPEED MoDE” OUI OUI OUI

“SLow-ChARGE MoDE” OUI OUI OUI

SyNChRoNISATIoN CORDON, RADIO, CELLULE, IR

RÉCEPTEUR RADIo 16 CANAUX INTÉGRÉ OUI OUI OUI

CoMPATIbLE AVEC: TRIGGER HAPPY 
RS2

OUI 
OUI

OUI 
OUI

OUI 
OUI

ELIMINATEUR PRÉFLASh INTÉGRÉ OUI OUI OUI

TENSIoN SyNChRo V <5 <5 <5

LAMPE PILoTE
JUSTEMENT AVEC PRoPAC oU 110V~

W/V 
W/V

205/230 
–

205/230 
150/110

650/240 
–

TyPE 230V LUHAL 3 LUHAL 3 VAJOG 2

110V OR PROPAC – PACHAL –

ALIMENTATIoN V 160-265 80-265 160-265

PUISSANCE ACCoRDÉE VA 1500 1500 1500

ALIMENTATIoN bATTERIE (PRoPAC) – OUI –

NoMbRE D`ÉCLAIRS AVEC PRoPAC1 (PLEINE PUISSANCE 
NoMbRE D`ÉCLAIRS AVEC PRoPAC2 (PLEINE PUISSANCE)

– 
–

310 
650

– 
–

SUPRESSIoN INTERFÉRENCES RADIo CONFORME à LA NORME CE, DIN IEC 491, VDE 0882

PoIDS KG 3,9 4,2 4,8

DIMENSIoNS MM 137X137X417 137X137X417 137X137X470

Tolérances des données techniques pour les valeurs mesurées et les composants selon la norme DIN IEC // Sous réserve de modifications techniques
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SCOPE OF DELIVERY
X5 / X10 AC/DC / X15

X5
multi-voltage fl ash unit, /
mainsoperated, 500 Ws

RAREw
fl ash tube, 
coated

LUhAL-3
halogen tube, 
205 W/
220-240 V

X10 AC/DC
multi-voltage fl ash unit, /mains- 
and battery operated, 1000 Ws

RAREw
fl ash tube, 
coated

LUhAL-3
halogen tube, 
205 W/
220-240 V

X15
multi-voltage fl ash unit, /
mainsoperated, 1500 Ws

RAREw
fl ash tube, 
coated

VAJoG-2
halogen tube, 
650 W/
220-240 V

LUkLA-1 
pyrex 
dome

LUkAP
protection 
cap

VANET-A
power 
cable, 
5 m

MASyG
sync 
lead

PAChAL
halogen tube, 
150 W/110-130 V

110 V-130 V oPERATIoN
(NOT INCLUDED WITH SINGLE UNIT)

LUkLA-1 
pyrex 
dome
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