ALAN 2.0
MONOPODE
PROFESSIONNEL
MODE D’EMPLOI

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

IMPORTANT
N’UTILISEZ PAS VOTRE MONOPODE
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.

ÉLÉMENTS D’UN MONOPODE
1 Vis de fixation rétractable
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2 Tri-Mount Plate
3 Big Grip
4 Sections de la jambe
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5 Verrous tournants
6 Embout/Sabot

5

6

Tenez toujours votre appareil
photo lorsque vous le retirez
du monopode.

Mode d’utilisation du monopode
Pour ouvrir et allonger le monopode, il suffit de saisir les verrous tournants (5) avec votre main et de faire
un quart de tour, ce qui permet de desserrer le monopode et ainsi choisir la hauteur souhaitée. Une fois
que vous avez réglé la hauteur souhaitée, verrouillez le monopode en place en le faisant pivoter dans sa
position initiale, ce qui enclenchera le verrou de la jambe. Il n’est pas nécessaire de desserrer les verrous
tournants au-delà d’un demi-tour, à moins que vous ne comptiez démonter complètement le monopode
pour le nettoyer.
Pour fixer votre appareil photo, la tête de la rotule ou l’accessoire, insérez la vis de montage (1) dans la
base de l’appareil photo. Si votre appareil photo a un filetage 1/4”-20, retirez la douille à ressort sur la vis
pour faire apparaître le plus petit filetage, puis insérez-le sur la base de votre appareil photo. Tournez le
monopode jusqu’à ce que la vis rencontre une résistance. Ne serrez pas trop la vis.

a
La plaque de montage est fournie avec
trois extrémités creuses (a), pour fixer
votre sangle ou votre mousqueton, ainsi
qu’une vis filetée 3/8” située au milieu de
la plaque. La partie extérieure peut être
retirée pour laisser apparaître au milieu le
filetage 1/4”.

ÉLÉMENTS DU DOCZ
1 Montage double 1/4 po-20
avec manchon adaptateur
3/8 po -16
2 Couronne à vis
3 Rotule
4 Jambes
5 Boutons des jambes
6 Embout en caoutchouc/dispositif de réglage de la rotule
7 Pieds en caoutchouc

Mode d’utilisation du Docz
Pour ouvrir les jambes repliées, tirez vers le bas jusqu’à
ce qu’elles se mettent en place. Pour les replier,
appuyez sur le bouton (5) situé à la base de chaque
jambe et repliez-les vers le haut.
Pour le fixer sur un monopode, dévissez l’embout en caoutchouc et l’adaptateur situé à la base du
monopode. Si cet adaptateur est coincé, vous pouvez le retirer à l’aide d’outils ou d’une pièce de
monnaie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Rangez l’adaptateur dans un
endroit sûr !
Une fois retiré, insérez le filetage orange du Docz (1) situé à la base du monopode et faites pivoter
jusqu’à ce que la vis rencontre une résistance. Si vous voulez régler la position de la rotule, faites pivoter
la couronne à vis orange (2) vers le haut jusqu’à ce qu’elle rencontre la base du monopode. Pour régler
la position de la rotule (3), desserrez l’embout en caoutchouc (6) situé à la base du Docz. Inclinez le
monopode dans la position souhaitée. Serrez l’embout (6) pour verrouiller la rotule en place.

Entretien
Nous vous recommandons de nettoyer votre monopode après l’avoir utilisé dans le sable ou dans un
endroit sale.
Pour voir des vidéos sur la façon de nettoyer vos produits 3 Legged Thing, n’hésitez pas à vous rendre sur :
https://www.3leggedthing.com/faq
N’utilisez jamais WD40 sur votre monopode car il peut être un solvant. Utilisez toujours de la graisse silicone.

Informations relatives à la garantie
Votre produit 3LT est vendu avec une garantie mondiale de 5 ans.
Sur la boîte, vous trouverez un autocollant sur lequel figurent un
code-barres et un numéro de série uniques. Utilisez ce numéro de
série pour enregistrer vos produits à l’adresse : www.3leggedthing.
com/register.
Pour de plus amples informations relatives à la garantie, rendezvous sur : www.3leggedthing.com. La garantie couvre uniquement
les produits 3 Legged Thing.
Si vous avez une question ou si vous pensez que votre produit a un
défaut, contactez-nous d’abord à l’adresse : support@3leggedthing.
com.
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