LEGENDS RANGE
MIKE, JAY & AIRHED CINE
MANUEL D’UTILISATION

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.
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ANATOMIE D’UN TRÉPIED:
Nous proposons trois angles de pied que
nous considérons comme optimaux pour
l’utilisation d’un trépied. Ces angles sont
23˚, 55˚ et 80˚.
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1 Montage double 1/4 po-20
avec manchon adaptateur
3/8 po -16

2 Base de nivellement

3 Réglage de la friction /
D-ring

4 Verrou de la base
de nivellement

5 Rapid Latch - loquet à
verrouillage rapide

6 Jambe charnière

7 Verrou tournant

8 Bootz - soufflets/
pieds détachables
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ANATOMIE D’UN AIRHED CINE
1 Plaque de dégagement

2

Bouton de serrage

3 Ecrou pour Appareil

4

Coffrage

5 Tilt Lock

6

Point de fixation du bras
panoramique (un de
chaque côté)

7 Verrou de plateau
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Plateau de base
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10 Bras du plateau
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11 Filetage de fixation
d’accessoire 1/4 po -20

AirHeds et plaques de
dégagement
La pince a un bouton de verrouillage orange (2) pour libérer
la plaque.
NE JAMAIS desserrer un des boutons sans tenir votre appareil
photo.
IMPORTANT
La plaque de libération incluse dans les kits de trépied 3
Legged Thing Legends est équipée de boulons de sécurité.
Ceux-ci s’intègrent dans les découpes conçues dans le
AirHed Cine et ont pour but de vous donner un niveau de
sécurité supplémentaire. Il est important, avant utilisation, de
serrer complètement votre plaque de libération sur la pince
et de vérifier.
Votre plaque de libération peut être livrée avec des vis de
montage supplémentaires dont vous pourriez ne pas avoir
besoin. Dévissez-les et placez-les quelque part en lieu sûr.
Le bras panoramique peut être fixé à gauche ou à droite
pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Tournez simplement
la tête de vis pour vous assurer que la poignée est dans
la position souhaitée et vissez-la dans les filets du bras de
panoramique situés sur le côté gauche ou droit de l’AirHed
(a).
La base AirHed dispose d’une fonction à cliquet dans
le verrou panoramique (7 ci-dessus) qui vous permet de
repositionner le bouton de verrouillage s’il ne peut pas
tourner en raison de sa position. Pour ajuster la position, tirez
sur le cliquet pour l’éloigner de la base de l’AirHed, tournezle jusqu’à ce qu’il ait de l’espace pour pouvoir être bougé
puis cliquez dessus pour le mettre en place. Vous pouvez
ensuite le tourner pour desserrer ou resserrer le verrou au
besoin.

a

Fonctionnalité de base
La base de nivellement est dotée d’un bouton de verrouillage sur un côté (a) pour verrouiller ou déverrouiller
le niveleur. Le frottement de la base de nivellement est contrôlé par l’anneau D-Ring sur la face inférieure
(b). Pour régler le frottement du niveleur, desserrez ou resserrez simplement l’anneau D-Ring.
La base de nivellement dispose d’une fonction à cliquet dans le bouton qui vous permet de repositionner
le bouton de verrouillage s’il ne peut pas tourner en raison de sa position (c). Pour régler la position, tirez sur
le cliquet pour l’éloigner du corps du trépied, tournez-le jusqu’à ce qu’il ait de la place pour être bougé,
puis cliquez dessus pour le mettre en place. Vous pouvez ensuite le tourner pour desserrer ou resserrer le
verrou au besoin.
Le verrou à friction/anneau D-Ring (b) peut être utilisé pour connecter votre sangle, pour le transport, ou le
sac (d) pour le ballast, à l’aide du mousqueton (e).
Le mousqueton peut également être connecté à l’anneau D-Ring via Toolz (f).
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Jambes, loquets et verrous
Afin de changer l’angle de la jambe, vous devrez appuyer sur le
loquet à verrouillage rapide de la jambe (a) bouger la jambe pour
la mettre dans la position souhaitée, puis relâcher le loquet. Il n’est
pas nécessaire d’appuyer sur le loquet à verrouillage rapide pour
ranger votre trépied.
Pour ouvrir et étendre les pieds du trépied, saisissez simplement
les verrous tournants dans votre main, effectuez un quart de tour
(dans le sens horaire en regardant trépied de haut), cela desserre
les pieds pour vous permettre de sélectionner la hauteur souhaitée.
Une fois la hauteur requise réglée, verrouillez les pieds en place en
les tournant dans le sens anti-horaire jusqu’à la position d’origine.
Cela aura pour effet d’enclencher le verrou des pieds. Il n’est pas
nécessaire de défaire les verrous à friction de plus d’un demi-tour,
sauf si vous souhaitez démonter complètement les pieds pour les
nettoyer.

a

Les pieds détachables
a

Les trois pieds peuvent être dévissés directement de la
charnière du pied (a) et utilisés comme monopodes ou bras
de flèche.

c

L’auvent de la base de nivellement peut être converti
en un trépied de table en retirant les pieds et en vissant
Vanz* ou Stillettoz* (d) dans les charnières des pieds (a).
Pour positionner les pieds, utilisez le loquet à verrouillage
rapide (c) pour effectuer le réglage. Montez votre caméra
directement sur la base de nivellement à l’aide du filetage
1/4 po-20, ou ajoutez un AirHed à l’aide de l’adaptateur
3/8po -16 fourni.
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Pour le convertir en monopode avec un stabilisateur de
pied, dévissez les 3 pieds détachables (b) des charnières des
pieds. Vissez Vanz* ou Stillettoz* (d) dans les charnières des
pieds et à l’aide du loquet à verrouillage rapide, positionnez
les pieds à l’angle souhaité (e). Retirez le manchon de
montage de 3/8 po-16 du bas du pied détaché à l’aide
de votre Toolz pour le desserrer ; et vissez le pied détaché
sur le support de filetage 1/4 po -20 et 3/8 po -16 jusqu’à ce
qu’il soit bien fixé.
Vissez votre AirHed sur le haut de la jambe pour créer votre
tête de monopode. Une fois que votre monopode est bien
installé, desserrez le verrou de friction/anneau D-Ring pour
libérer la base afin de permettre un mouvement fluide.
Ajustez le verrou de friction pour créer le niveau de traînée
souhaité. Plus le verrou de friction/anneau D-Ring est serré,
plus il y aura de résistance. Pour arrêter tout mouvement,
serrez à la fois le verrou de friction et le verrou de plateau
en faisant attention de ne pas trop serrer. (Un serrage
excessif peut rendre difficile le desserrage des verrous après
utilisation).
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* Protections de pied vendues séparément
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Avertissement - N’inclinez pas le monopode au-delà
des limites de la base de nivellement car vous pourriez
endommager la jambe ou la base de nivellement.
Ne lâchez pas votre caméra lorsqu’elle est montée sur une
configuration monopode.

Nettoyage
Il est conseillé de laver votre trépied après l’avoir
utilisé dans de l’eau salée, du sable, de la boue
ou de la saleté. Ceci peut être effectué en
défaisant chaque pied. Dévissez chaque verrou
de pied jusqu’à l’avoir complètement retiré, puis
tirez délicatement le tube (a) vers l’extérieur. Cela
vous permettra de nettoyer le filetage des pieds.
Faites attention à ne pas perdre les Chicken Lips
(cales) (b).Une fois nettoyées, séchez toutes les
pièces avec un chiffon propre. Ne les laissez pas
sécher à l’air. Ensuite, assurez-vous que les Chicken
Lips (cales) sont en place, qu’elles sont alignées
avec le trou (c), puis insérez délicatement la pied
en alignant les lignes principales internes avec les
fentes dans les Chicken Lips et serrez le verrou de
pied.
N’utilisez jamais de WD40 sur votre trépied car il
peut être un solvant. Utilisez toujours de la graisse
silicone.
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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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