LEGENDS RANGE TRIPODS

TOMMY

Manuel d’utilisation

®

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 ?
Décollez-le et déposez-le ici
pour bien le conserver.
Ou ne le faites pas.

IMPORTANT
N’UTILISEZ PAS VOTRE TRÉPIED
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

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.
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Filetage pour accessoires
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Plaque plate avec filetage
3/8”-16
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Loquet à verrouillage
rapide
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Crochet (sous plaque)
Vis sans tête de 2 mm pour
aider à sécuriser les têtes de
trépied plus grandes
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Charnière
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Verrou tournant (jambe)

10 Support bol 75 mm
11 Vis de plaque de 2.5 mm
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Plaques interchangeables
Nicky et Tommy sont livrés avec des options de montage sur plaque plate et bol. Pour les
permuter, utilisez simplement le mini-outil (a) pour dévisser les vis hexagonales (b) permutez
les plaques et revissez les vis hexagonales en place jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.

a

b

Fixation du sac
Si vous utilisez la plaque plate et
que vous souhaitez attacher le
sac de transport pour créer un lest
supplémentaire, attachez le sac au
crochet en dessous de la plaque
plate à l’aide du mousqueton à
l’extrémité du sac.

Jambes, loquets et verrous
a

Pour modifier l’angle de la jambe, ou pour ranger
votre trépied, vous devez tirer sur le loquet à
verrouillage rapide de la jambe (a), mettre la jambe
dans la position désirée puis relâcher le loquet.
Pour ouvrir et allonger les pieds du trépied, saisissez
simplement les verrous à friction avec votre main,
faites un quart de tour. Cela va desserrer les pieds,
vous permettant de choisir la hauteur désirée. Une
fois que vous avez la hauteur désirée, serrez les
pieds en position en les faisant pivoter dans leur
position originale, ce qui va engager le verrou du
pied. Le verrou à friction n’a pas besoin d’être
desserré de plus d’un demi-tour, à moins que vous
ne comptiez désassembler complètement les pieds
pour les nettoyer.

Entretien
N’utilisez jamais de WD40 sur votre trépied car il peut être un solvant. Utilisez toujours
de la graisse silicone.
Nous vous recommandons de nettoyer votre
trépied après l’avoir utilisé dans l’eau salée, le
sable, ou dans un endroit sale ou boueux. Pour
le nettoyer, démontez toutes les jambes. Dévissez
le verrou de chaque jambe jusqu’à ce qu’il soit
complètement défait, puis retirez délicatement le
tube (a), en faisant attention à ne pas perdre la
cale en nylon (b) (le « chicken lips »), ce qui vous
permet de nettoyer les filetages des jambes. Une
fois nettoyé, séchez toutes les pièces à l’aide d’un
chiffon propre. Ne les laissez pas sécher à l’air libre.
Veillez ensuite à ce que les cales (« chicken lips »)
restent en place, puis insérez soigneusement la
jambe, en alignant la fente interne avec l’interstice
dans la cale et resserrez le verrou de la jambe en
place.
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Jambes détachables

Les trois jambes peuvent être
dévissées directement à partir
de l’articulation de la jambe
(a) et être ainsi utilisées comme
monopodes ou bras de potence.

a

Les trois jambres détachables vous
offrent la possibilité de le convertir
en trépied de table. Dévissez les
trois jambes directement de la
charnière (a). Vissez votre choix
de soufflets* dans le filetage où vos
jambes étaient précédemment
attachées. Assurez-vous que vos
soufflets sont à tout moment bien
vissés pour éviter de les perdre.
Avec Nicky et Tommy, nous vous
recommandons d’utiliser la plaque
plate pour cette configuration afin
de vous permettre de fixer une
tête de trépied.
* Soufflets vendus séparément

Informations de Garantie
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/faq
Si vous avez une question ou soupçonner un défaut, contacteznous d’abord à www.3leggedthing.com/support
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