
RF-TRP65C I Trépied en fibre de carbone de 
65 po de Rocketfish I Guide d’installation rapide

Instructions de sécurité importantes
• Vérifier que les leviers, poignées, boutons et verrous des 

 pieds sont correctement serrés et que les trois pieds sont 

 complètement déployés avant toute utilisation.

• Ne pas porter ou transporter le trépied avec l’appareil de 

 photo fixé (par exemple : par-dessus l’épaule ou dans les bras).

• Ne pas ranger ou exposer le trépied à un endroit très chaud 

 ou froid, et ne pas l’utiliser près d’une flamme ou d’un feu.

• Ne pas appliquer d’huile ou de graisse sur un quelconque 

 endroit du trépied.

• Ne pas utiliser des solvants ou des diluants pour nettoyer 

 le trépied. N’utiliser qu’une solution détergente douce et 

 sécher uniquement avec un chiffon non pelucheux.

• Ne pas dépasser la charge admissible de ce produit. 

 La charge admissible est de 17,6 lb (8 kg).

Utilisation du trépied
Pour installer le trépied :
1 Ouvrir les leviers repliables de verrouillage des pieds 

 (deux par pied, six au total) et déployer ces derniers 

 à la longueur souhaitée.

2  Refermer les leviers repliables de verrouillage des pieds 

 pour bloquer ces derniers à la longueur sélectionnée.

 Attention : si le verrou d’un pied n’est pas refermé 

 correctement, le trépied peut se rétracter de façon 

 inattendue; cela pourrait endommager le trépied ou 

 l’appareil de photo ou le caméscope qui serait fixé dessus.

3 Appuyer sur le bouton de blocage de l’angle variable 

 en haut de chaque pied afin de déployer les pieds 

 selon le premier angle préréglé. 

 Placer le trépied sur une surface ferme lorsque 

 chaque pied a été verrouillé selon le premier 

 angle préréglé.

4 Régler la colonne centrale en déverrouillant le 

 bouton de verrouillage, en relevant la colonne 

 centrale à la hauteur souhaitée, puis en resserrant 

 le levier de verrouillage rapide de la colonne centrale.
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Contenu de la boîte
• Trépied avec tête 
 panoramique

• Plaque de montage

 Remarque : la plaque de 
 montage est située sur la 
 tête panoramique.

• Clé (2)

• Poignées (2)

• Deux tubes d’extrémité 
 pour la colonne centrale 
 Remarque : l’un d’entre 
 eux est déjà fixé à la 
 colonne centrale.

• Guide d’installation rapide



5 Pour retirer la plaque de montage, abaisser le levier de verrouillage rapide, sur la 

 goupille de verrouillage de sûreté et soulever la plaque à l’écart de la tête.

6 Fixer l’appareil de photo sur la plaque de montage en vissant une vis de 1/4 po dans 

 la partie inférieure de la plaque.

 Serrer fermement la vis afin d’éviter tout mouvement latéral intempestif de l’appareil.

7 Insérer la plaque de montage dans la tête du trépied et verrouiller la plaque en 

 position en appuyant sur le levier de verrouillage rapide.

8 Effectuer les derniers réglages à l’aide des deux molettes de réglage d’angle.

Pour régler l’écartement des pieds du trépied :
• Appuyer sur le bouton de blocage de l’angle variable de chaque pied pour obtenir 

 l’angle préréglé suivant (trois sont disponibles). L'angle d'écartement de chaque 

 pied peut être supérieur à 90°.

Pour prendre une photo en contre-plongée :
1 Retirer la tête de trépied du trépied en la dévissant de la plaque de montage.

2 Retirer l'extrémité inférieure de la colonne centrale 

 en appuyant sur les deux petits boutons latéraux de 

 la colonne, tout en tirant l’embout hors de la colonne.

3 Retirer la colonne centrale du corps du trépied en la 

 tirant vers le haut et hors du trépied.

4 Insérer le tube d’extrémité de la colonne centrale de 

 3/8 po (9,5 mm) dans le corps du trépied et le fixer en 

 serrant le bouton de verrouillage de la colonne centrale.

5 Monter de nouveau la tête du trépied sur sa plaque 

 de montage.

6 Monter l’appareil sur la tête du trépied.

7 Déployer les pieds du trépied pour abaisser l’appareil à la hauteur souhaitée.

N° Pièces Description

1 Vis de 0,95 cm (3/8 po) La visser dans la partie inférieure de la tête du trépied.

2 Plaque de montage de la tête Monter la tête du trépied sur cette plaque.

3  Colonne centrale Colonne réglable qui permet le réglage rapide de la hauteur.

4 Bulle du niveau Permet de mettre la plaque du trépied de niveau. La plaque 
  du trépied est de niveau quand la bulle est dans le cercle.

5 Anneau en métal Lorsqu’il est attaché, l’anneau peut servir de crochet.

6 Bouton de blocage de l’angle  Appuyer dessus pour régler les pieds du trépied selon
 variable du pied l'un des trois angles préréglés.

7 Vis de serrage Permet de fixer la tête du trépied à la base.

8 Bouton de verrouillage  Verrouille la colonne centrale à la hauteur souhaitée.
 de la colonne centrale

9 Pied Supporte le trépied et l’appareil.

10  Leviers repliables de  Soulever pour régler la hauteur du pied, puis refermer pour
 verrouillage des pieds verrouiller.

11 Pied caoutchouté avec  Utiliser les pieds à crampon sur des surfaces molles et les  
 crampon rétractable pieds caoutchoutés sur des surfaces lisses ou dures pour 
  éviter de glisser. Faire pivoter les pieds caoutchoutés dans 
  le sens horaire pour déployer les crampons rétractables et 
  dans le sens anti-horaire pour les rétracter.

12 Tube d’extrémité de la   Peut être retiré et monté comme colonne centrale pour les 
 colonne centrale photos en contre-plongée. Deux tubes d’extrémité sont inclus 
  avec le trépied. Un avec une vis de 1/4 po (6,4 mm) pour fixer 
  l’appareil directement sur le tube d’extrémité et l’autre avec 
  une vis de 3/8 po (9,5 mm) pour fixer la tête de trépied incluse.

N° Pièces Description

13 Plaque de montage Monter l’appareil sur cette plaque.

14 Vis de 0,95 cm (1/4 po) Permet de fixer l’appareil à la plaque de montage. 

15 Goupille de verrouillage  Permet d’éviter que la plaque de montage ne tombe
 de sûreté accidentellement de son emplacement quand le levier de 
  verrouillage rapide est déverrouillé.

16 Molette de réglage d’angle Permet de contrôler le mouvement angulaire vertical de 
  la tête du trépied.

17 Bulle du niveau Permet de mettre la tête du trépied de niveau. La tête du
  trépied est de niveau quand la bulle est dans le cercle.

18 Levier de verrouillage Abaisser le levier pour déverrouiller la plaque de montage 
 rapide et relever le levier pour la déverrouiller.

19 Bouton de verrouillage de Verrouille le mouvement horizontal de la tête.
 la tête panoramique

20 Molette de réglage d’angle Permet de contrôler le mouvement angulaire horizontal 
  de la tête du trépied.


