Pro Range 2.0
Tripods
MANUEL
D’INSTRUCTIONS

®
Built to enable. Created to inspire.

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 proposons trois angles de pied que nous
considérons comme optimaux pour l’utilisation
d’un trépied. Ces angles sont 23˚, 55˚ et 80˚.
Chaque angle a ses propres mérites.
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Montage Tri-mount
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3 Verrou tournant
(Colonne)

4 Anneau de verrouillage

5 Collet

6 Clapet de Pied
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AirHeds et plaques de dégagement
Il existe deux types d’étriers - Pro et Lever

IMPORTANT

NE JAMAIS desserrer un des boutons sans tenir votre appareil photo.
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ANATOMIE D’UN AIRHED PRO
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3 Ecrou pour Appareil

4 Commande Panoramique
(derrière la tête).

5 Coffrage

6 Base Panoramique
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ANATOMIE D’UN AIRHED PRO LEVER
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Niveau à bulle (derrière
la pince)
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Le AirHed Pro Lever
Pour actionner le levier AirHed, faites glisser le levier (a)
vers vous et ouvrez le levier (b) de 180 degrés. Pour le
verrouiller, ramenez le levier dans sa position initiale.
Pour changer l’orientation de droitier à gaucher et vice
versa, retirez la plaque et placez le levier (b) dans une
position à 90 degrés. Enfoncez le point (c). Cette action
aura pour effet de libérer le levier, ce qui vous permettra
de le faire pivoter de 180 degrés et ainsi changer son
orientation.

c

Avant sa première utilisation, le levier de l’étrier peut
nécessiter une configuration simple. Ceci est dû au fait
que nous souhaitons que nos produits soient aussi intercompatibles que possible. Et dans le cas présent, qu’il
soit compatible avec la plaque de dégagement de
votre choix. Ouvrez simplement l’étrier (comme indiqué
précédemment), insérez la plaque de votre choix, puis
fermez l’étrier à l’aide du levier.Maintenant, à l’aide de
la clé hexagonale fournie, serrez ou desserrez l’étrier
afin que votre plaque soit bien fixée. Assurez-vous de ne
pas trop serrer car cela pourrait rendre l’ouverture ou la
fermeture du levier difficile.
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Fonction supplémentaire
de l’étrier
b

À la fois les Pro-Lever et les Pro-Clamps peuvent
être détachés de la rotule et montés directement
sur le dais du trépied. Cette fonctionnalité est
particulièrement utile en guise de mécanisme de
libération rapide pour les pieds détachables.
Une vis hexagonale (a) se trouve au centre de
l’étrier. Desserrez-la à l’aide de l’outil fourni. Une
fois retirée, le filetage femelle de 3/8 po (b) sera
visible. Il peut être vissé sur n’importe quel appareil
avec un filetage de 3/8 po.
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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 de 1/4 po ainsi qu’un trou fileté de 3/8
po situé au milieu de la plaque. Le boulon central
peut être retiré. Il est doté de filetages de 1/4 po
et de 3/8 po. Un anneau D-Ring (c) se trouve à la
base de la colonne centrale. Celui-ci sert à connecter soit votre sangle pour le transport ou le sac
(e) en guise de ballast à l’aide du mousqueton (d).
Le mousqueton peut également être connecté à
l’anneau D-Ring via Toolz (f).
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Pour retirer la colonne centrale, dévissez l’anneau
D-Ring (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).
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Alignez les trois extrémités de la plaque de montage
Tri-mount pour l’asseoir entre les espaces des pieds,
puis vissez la bague de verrouillage (f) pour la faire
correspondre à la plaque de montage Tri-mount, en
la verrouillant fermement en place.
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Para-Locks
Les Para-Locks (a) sont conçus pour empêcher le désassemblage accidentel des pieds et de la colonne et
pour renforcer le mécanisme et le trépied.
Si le Para-Lock (a) semble verrouillé, mais que la section de pied n’est pas fermement verrouillée, le
Para-Lock est alors verrouillé en position ouverte. Faites-le pivoter dans le sens opposé jusqu’à ce qu’il soit
verrouillé et vérifiez.
Pour le déverrouiller, maintenez le capuchon (b) et faites-le pivoter dans le sens antihoraire (en regardant
le capuchon de haut) jusqu’à ce qu’il se désengage du Para-Lock (a). Ensuite, dévissez le Para-Lock
jusqu’à ce qu’il se libère du fil. Vous pouvez alors retirer la section de pied ou de colonne pour un entretien
ou un nettoyage de routine.
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Les Chicken Lips (cales) (c) internes se
clipsent facilement sur le tube (d) et
doivent être soigneusement alignées avec
la ligne de clé interne lors du réassemblage
des sections de pied.
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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 (d) vers l’extérieur. Cela vous
permettra de nettoyer le filetage des pieds. Faites
attention à ne pas perdre les Chicken Lips (cales)
(c). 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 (e), 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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Jambes, loquets et verrous
Pour changer l’angle d’un pied ou pour ranger
votre trépied, vous devez retirer le loquet du pied
(a) afin de pouvoir positionner le pied dans la
position souhaitée. Une fois que vous avez placé
le pied dans la position souhaitée, repoussez le
loquet en place afin de vous assurer qu’il est
bien fixé avant d’utiliser le trépied.

a

Les pieds détachables
Les trois pieds peuvent être dévissés directement
au niveau de la charnière du pied (b). Vous
pouvez visser l’un des pieds dans le bas de la
colonne centrale détachée pour monter le monopode, sans besoin de pièces supplémentaires.
Vous pouvez aussi opter de visser votre AirHed
directement sur le pied détaché pour obtenir un
monopode plus court.
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Both Lever and Pro-clamps can be detached
from the ball head and mounted directly to the
detached leg.
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Les trois pieds amovibles vous offrent la possibilité de
convertir l’ensemble en trépied de table. Dévissez
les trois pieds directement au niveau de la charnière
(b). Vissez les appuis de votre choix dans les
filetages où vos pieds étaient précédemment vissés
(b). Assurez-vous régulièrement que vos appuis sont
bien vissés pour éviter de les perdre.

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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