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Regardez au fond de votre boite. 

Vous voyez cette 
petite vignette avec 
un numéro de série 
et un code-barres 

? Décollez-la et 
mettez-la ici pour la 

conserver.

Ou pas.



23˚

55˚

80˚

ANATOMIE D’UN TRÉPIED:

Nous offrons trois angles de pieds 
que nous considérons optimaux pour 
l’utilisation d’un trépied. Ces angles sont 
23˚, 55˚ et 80˚. Chaque angle a ses propres 
avantages. 

Plaque de Montage Colonne Centrale

Collier de Serrage (Colonne) Collet

Charnière

Clapet de Pied

Collier de Serrage (Pied) 

Bague de Verrouillage 
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Plaque QR3P (de dégage-
ment)

Système Pano*

Verrouillage de l’Assise*
Verrou de la Plaque

Coffrage

Commande Panoram-
ique (derrière la tête) 

Base Panoramique

Ecrou pour Appareil 
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ANATOMY OF AN AIRHED

* Toutes les Têtes à Rotule AirHed 3LT n’ont pas le Système Pano ou 
le Verrouillage de l’Assise.

Il existe deux types de pince : Pano (panoramique) et 
Switch (d’enclenchement). La pince panoramique possède 
un bouton de fixation orange (4) pour libérer la Plaque, et 
un bouton noir (3) qui verrouille et déverrouille la fonction 
panoramique. 
 
NE JAMAIS desserrer l’un des boutons sans tenir votre appareil 
photo. 
 
L’AirHed Switch se manœuvre en faisant glisser le commutateur 
(a) et en actionnant le levier (b) de 180 degrés. Pour verrouiller, 
tirez le levier jusqu’à ce qu’il revienne dans sa position initiale. 
 
Pour changer l’orientation du côté droit vers le côté gauche, 
et vice-versa, actionnez le lever (b) jusqu’à atteindre 
une position à 90 degrés. Retirez la plaque et poussez au 
niveau des points (c) et (d). En faisant cela, vous libérerez 
le commutateur vous permettant de le faire pivoter et de 
modifier son orientation. 
 
Avant de l’utiliser pour la première fois, il est parfois nécessaire 
pour la Pince Switch de subir un processus simple d’installation. 
La raison pour cela est que nous voulons que nos produits 
soient aussi compatibles que possible, et dans ce cas précis, 
que la Pince soit adaptée à n’importe quelle plaque de 
déclenchement que vous choisissiez. Ouvrez simplement 
la pince (comme précédemment expliqué), insérez votre 
plaque, puis refermez la pince à l’aide du commutateur. 
Puis, à l’aide de la Clé Hexagonale fournie, serrez la pince de 
façon à ce que votre plaque soit fixée. 

AirHeds and Release Plates
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La Plaque de Montage possède trois extrémités creuses (a) 
pour connecter votre sangle ou mousqueton, six trous filetés 
d’1/4” (b) et un trou fileté de 3/8”  au centre. Le boulon 
central peut être enlevé et possède des filetages d’1/4” 
et de 3/8”.  A la base de la colonne centrale se trouve 
un anneau en D (c) qui est utilisé pour attacher soit votre 
sangle, pour le transport, ou le sac (e), pour lester, à l’aide 
du mousqueton.
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Pour retirer la colonne centrale, dévissez l’anneau en D 
(a) et le collet (b). Vous pouvez ensuite retirer la colonne 
(c), et enlever complétement le collet (b). Votre Plaque de 
Montage (d) doit être dévissée depuis l’autre côté de la 
colonne puis  soigneusement vissée sur le dais (e). Alignez 
les trois extrémités de la manière désirée puis vissez la Bague 
de Verrouillage (f) jusqu’à toucher la Plaque de Montage, 
la maintenant fermement en place. 
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Basic Functionality
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Les Colliers de Serrage (a) sont conçus pour éviter un démontage accidentel des pieds et de la colonne, et pour ajouter 
de la solidité au mécanisme et au trépied.

Si le Collier de Serrage (a) semble verrouillé, mais que le pied n’est pas fermement serré, alors le Collier de Serrage est 
verrouillé dans la position ouverte. Tournez le dans le sens opposé jusqu’à qu’il soit serré et vérifiez.

Pour défaire, empoignez la rotule (b) et tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (si vous regarder du 
dessus) jusqu’à ce qu’elle se désengage du Collier de Serrage (a). Puis défaites le Collier de Serrage jusqu’à ce qu’il se 
détache du filetage. Vous pouvez ensuite retirez le pied ou la colonne pour entretien ou nettoyage.

Le chicken lips (c) interne s’attache et se détache facilement du tube (d), et doit être soigneusement aligné avec la 
ligne de contour interne lorsque vous réassemblez les pièces.
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Les étaux standards et Pano peuvent être 
détachés de la tête à rotule et montés 
directement sur le dais du trépied. Ceci est 
particulièrement utile en tant que mécanisme 
de dégagement rapide pour la jambe de 
monopode.
Dans le centre de l’étau se trouve une vis à tête 
hexagonale (a). Défaites celui-ci avec les outils 
fournis. Une fois retiré, le filetage femelle de 3/8” 
(b) sera visible. Cela peut être vissé à n’importe 
quel filetage de 3/8”. 

Additional Clamp Function
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Le pied de monopode est indiqué par 
un anneau orange fin sur l’une des 
charnières du pied et peut être dévissé 
directement de la charnière du pied (a). 
Sur certains modèles, vous pouvez visser le 
pied dans le bas de la colonne centrale 
pour monter le monopode, sans pièces 
supplémentaires. Pour d’autres, sur le 
dessus de la colonne centrale se trouvent 
la plaque de montage triangulaire et le 
boulon fileté (b) qui peuvent être dévissés 
et retirés, puis vissés directement sur le 
pied du monopode (c).

Les têtes avec brides circulaires peuvent 
être détachées de la tête à rotule et 
montées directement sur la plateforme 
du trépied. Ceci est particulièrement utile 
en tant que mécanisme de dégagement 
rapide pour le pied de monopode. 
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The Monopod Leg



Votre produit 3LT est fourni avec une Garantie Mondiale de 5 Ans. Sur 
la boite, vous trouverez une vignette avec un code-barres unique 
et un numéro de série. Utilisez ce numéro de série pour enregistrer 
vos produits à www.3leggedthing.com/register.

Des détails concernant votre garantie peuvent être trouvés à 
www.3leggedthing.com

Si vous avez une question ou soupçonner un défaut, contactez-
nous d’abord à www.3leggedthing.com/support.

Informations de Garantie
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