RAY AND BUCKY
TRIPODS

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:
80˚

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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1 Tri-Mount Plaque de Montage
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Colonne Centrale

3 Verrou tournant (colonne)
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Collet

5 Anneau de verrouillage
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Loquet à verrouillage rapide
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Verrou tournant (jambe)
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ANATOMIE D’UN AIRHED VU
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1 QR-Octa Plaque de
dégagement
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Verrou de la Plaque

3 Ecrou pour Appareil
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Commande Panoramique

5 Coffrage
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Contrôle de la Rotule
(derrière la tête)

7 Plaque de visualisation
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Base Panoramique
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Niveau à bulle

AirHeds et plaques de dégagement
L’étrier présente un bouton de verrouillage orange (2) permettant de libérer la plaque
et un bouton noir (4) permettant de verrouiller et déverrouiller la fonction panoramique.
NE JAMAIS desserrer un des boutons sans tenir votre appareil photo.

IMPORTANT
La plaque de dégagement QR-Octa fournie dans les kits Legends Tripod de
3 Legged Thing est équipée de boulons de sécurité. Ces derniers se fixent sur les
encoches intégrées dans l’AirHed Vu et sont destinés à fournir un niveau de sécurité
supplémentaire.
Il est important de bien serrer la plaque de dégagement sur l’étrier et de procéder à
une vérification avant toute utilisation. Nous vous recommandons de placer le bouton
orange SOUS l’objectif, là où il ne peut pas être libéré accidentellement.

Fonctionnalité de base
La plaque de montage profilée est composée de trois
extrémités creuses (a), pour fixer votre sangle ou votre
mousqueton. Elle présente également six trous filetés 1/4’’
ainsi qu’un trou fileté 3/8’’ situé au milieu de la plaque. Le
boulon central peut être retiré. Il est doté de filetages 1/4’’ et
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, pour lester, à l’aide du mousqueton (d).
Nous vous recommandons de ranger votre mousqueton sur
la plaque de montage à trois extrémités lorsque vous ne
l’utilisez pas.
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Basic Functionality
b

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 à votre convenance, puis vissez l’anneau de
verrouillage (f) sur la plaque de montage à trois extrémités,
en le maintenant bien en place.
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Jambes, loquets et verrous
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.

a
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
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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Fonction supplémentaire
de l’étrier
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L’étrier Vu peut être détaché de la tête de
la rotule et monté directement sur le dais du
trépied. Il est particulièrement utile en tant que
mécanisme de dégagement rapide pour la
jambe du monopode.
Une vis à tête hexagonale se trouve au centre de
l’étrier. Dévissez-la avec les outils fournis. Une fois
retirée, le filetage femelle 3/8’’ (a) sera visible. Il
peut être vissé sur n’importe quel filetage 3/8’’.

Les Jambes du
Monopode
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. Pour
créer un monopode plus long, vissez la
jambe dans la partie inférieure de la
colonne centrale.
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La plaque de montage à trois extrémités,
située dans la partie supérieure de
la colonne, peut être ajoutée au
monopode. Si vous utilisez uniquement la
jambe du monopode, vissez la plaque de
montage directement sur la vis 3/8’’-16
située au-dessus de la jambe.
Avec un monopode formé d’une jambe
et d’une colonne reliées ensemble, vissez
la plaque de montage à trois extrémités
et le boulon fileté (b) sur la partie
supérieure de la jambe du monopode.
L’AirHed peut ensuite être monté sur
la partie supérieure du monopode si
nécessaire.
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L’étrier sur l’AirHed peut être détaché de
la tête de la rotule et monté directement
sur la plaque de montage à trois
extrémités (c). Il est particulièrement utile
en tant que mécanisme de dégagement
rapide pour la jambe du monopode.

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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