
Support en L dédié 
pour les appareils 

Fujifilm GFX 50S II et 
100S

Manuel 
d’utilisation

®

BUILT TO ENABLE. CREATED TO INSPIRE

GRACY



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 
SUPPORT EN L SANS AVOIR LU 
CES INSTRUCTIONS. AUCUNE 
RÉCLAMATION DE GARANTIE 

NE SERA ACCEPTÉE POUR 
MAUVAISE UTILISATION OU 

UTILISATION INCORRECTE DE 
CES PRODUITS



Anatomie de GRACY:
1. Point d’attache de la sangle sur la base.

2. Double filetage ¼”-20 et 3/8”-16 en aspect 
vertical pour fixation d’accessoires.

3 - Découpes dans la base pour faciliter l’accès 
à l’écran inclinable.

4. Encoche dans la base pour un meilleur son 
lors de la lecture vidéo dans l’appareil.

5. Vis de caméra ¼”-20 en acier inoxydable.

6. La base extensible laisse de la place pour 
l’accès aux câbles en mode portrait.

7. Section profilée ouverte dans le montant 
pour permettre l’accès aux trappes de 
connecteurs de câbles.

8. Accessoire pour support de câble lors de la 
connexion par câble.
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Pour étendre le montant :

Retirez d’abord la petite vis (a) afin que le montant puisse être étendu dans l’une 
des deux positions. Une fois en position, resserrez la vis (a) dans le support.

A



Fixation des accessoires

Le montant est doté d’un trou fileté de 1/4” -20 pour accessoires (B). Si votre  
accessoire nécessite un filetage plus large de 3/8”-16, utilisez simplement le petit 
outil plat inclus dans la boîte pour dévisser et retirer l’adaptateur (B).

B

Petit outil plat

Support de câble

Lorsque le montant est complètement sorti, vous pouvez utiliser le support de 
câble d’accessoires pour aider au positionnement des câbles et soutenir les ports 
internes. Pour  fixer ce support, faites-le glisser le long des guides (C) jusqu’à la 
meilleure position pour votre configuration.

Le support de câble ne peut être utilisé que lorsque le montant est étendu.

C



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, contactez- nous 
d’abord à www.3leggedthing.com/support
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