Instructions
Ces instructions de montage concernent tous les modèles
de la monture en L ELLIE, notamment ELLIE, ELLIE SHORT,
ELLIE PD, et ELLIE PD SHORT.

®
BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE

Regardez au fond de
la boîte. Voyez-vous
ce petit autocollant
sur lequel figurent un
numéro de série et un
code barre ? Décollezle et déposez-le ici pour
bien le conserver.
Ou ne le faites pas.

IMPORTANT
N’UTILISEZ PAS VOTRE L-BRACKET
SANS AVOIR LU AU PRÉALABLE LES
INSTRUCTIONS SUIVANTES. AUCUNE
RÉCLAMATION AU TITRE DE LA
GARANTIE NE SERA PRISE EN COMPTE
EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION OU
D’UTILISATION INCORRECTE DE CES
PRODUITS.

Avant d’utiliser votre L-Bracket universel Ellie, suivez les consignes d’installation suivantes:
1 - Plaque de support : peut être utilisée
seule
2 - Élément vertical présentant un
espace qui offre un meilleur accès aux
câbles
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3 - Tiges d’extension permettant de régler
la longueur de base optimale
4 - Vis de montage en acier inoxydable
avec filetage ¼”- 20
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5 – Mini outil à double extrémité avec
clés Allen
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Vissez la vis de montage en acier inoxydable (4) sur l’une des deux fentes de la
plaque de support. Sélectionnez la meilleure position permettant d’accéder à la
batterie ou au compartiment de la carte
mémoire, si possible.

La plaque de support (1) peut, à elle seule,
servir de plaque de dégagement rapide Arca-Swiss. Le bord incliné doit être placé à l’arrière de l’appareil photo, en disposant les tampons en caoutchouc contre la partie inférieure
de l’appareil. Attachez la fente de fixation sur le
côté de l’appareil le plus proche de la poignée.

Pour ajouter l’élément vertical (2), utilisez
le mini outil (5) permettant de desserrer
les deux vis à tête hexagonale situées à
la base d’Ellie.

Choisissez la meilleure position pour l’espace de
l’élément vertical, en tenant compte des ports
situés sur le côté de l’appareil photo.
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Passez les tiges d’extension (3) à travers les trous
situés sur la base de l’élément vertical et les
visser.

Insérez les tiges d’extension (3) dans les trous
situés sur le côté de la plaque du support.
Placez l’élément vertical de manière à ce
qu’il repose contre le côté de l’appareil
photo (ou dans la position de votre choix),
tout en laissant accessibles les ports latéraux.
Serrez les vis dans le support pour maintenir
fermement en place les tiges d’extension.
Lorsque vous utilisez Ellie, les tiges d’extension
ne doivent pas bouger.

Si l’accès aux ports latéraux est bloqué, desserrez la vis de montage vissée sur la plaque
du support et réglez la position d’Ellie, en le déplaçant vers l’avant ou l’arrière, de façon
à accéder plus facilement aux ports.
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Une fois que vous avez correctement placé Ellie et avant d’utiliser l’appareil photo,
vérifiez que la vis de montage de l’appareil, les tiges d’extension et les vis du support sont
toutes bien serrées.

Il est possible d’utiliser Ellie comme un
support à bascule en le plaçant sur la tête
de la rotule d’un trépied. Pour cela, retirez
l’élément vertical, fixez-le à la plaque de
support pour créer une forme en L vers le
bas, puis serrez toutes les vis en place.
Sur le trépied, placez la tête de la rotule
sur l’étrier en position portrait. Fixez Ellie à
votre appareil photo ou à votre monture
d’objectif, puis serrez l’élément vertical sur
la tête du trépied en plaçant la plaque
de support et l’appareil photo en position
verticale. Maintenez fermement l’appareil
photo en place jusqu’à ce qu’Ellie soit bien
serré.

À FAIRE...

À NE PAS FAIRE...

Choisissez la bonne fente sur la plaque
de support pour votre caméra.

N’attachez pas de sangle à fixation
unique sur l’élément vertical du L-Bracket.

Placez l’espace présent sur l’élément
vertical de façon à faciliter l’accès aux
câbles connectés aux ports latéraux.

N’utilisez pas le L-Bracket sans avoir au
préalable serré les vis sur la plaque de
support et l’élément vertical et vérifiez
que l’appareil soit bien fixé.

Utilisez les fentes situées en haut de
l’élément vertical et à l’extrémité du
support pour attacher la sangle de votre
appareil photo.
Utilisez les filetages ¼”- 20 situés en
haut de l’élément vertical pour
fixer les accessoires tels que les bras
d’accessoire, les microphones et les
lumières.

Ne lâchez pas votre appareil photo
lorsque vous l’attachez au trépied,
jusqu’à ce que vous soyez sûr qu’il est
bien fixé.
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