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 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 très
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 de solvants ou de 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 trépied

DX-TRP60
Trépied de 60 po

Spécifications
Longueur replié : 22,5 po (57,1 cm)
Hauteur maximale : 60 po (152,4 cm)
Hauteur minimale : 21,7 po (55,2 cm)
Poids : 1,25 kg (2,75 lb)
Charge admissible : 3,49 kg (7,7 lb)

Garantie limitée d’un an
Pour le texte complet de la garantie
aller sur le site www.dynexproducts.com.
1-800-305-2204 (É.-U. et Canada) ou 01-800-926-3020 (Mexique)
BEST BUY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4
COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, C.P. 05348, DELEGACIÓN
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
RFC: BBI0802114Q2
DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. déposée dans certains pays.
© 2013 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces
instructions afin d'éviter tout dommage.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l’emballage
•
•
•
•

Utilisation du trépied
1

Trépied (avec plaque à déclenchement rapide installée)
Sac
Plaque à déclenchement rapide
Guide d'installation rapide

Caractéristiques
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N° Composant
Molette de verrouillage de la
hauteur
Molette de blocage de la tête
panoramique

Verrouille la colonne centrale à la hauteur souhaitée

Plaque à déclenchement rapide

Monter l’appareil photo sur cette plaque, puis la
plaque sur le trépied

Bulle du niveau

La plaque à déclenchement rapide est de niveau
quand la bulle est dans le cercle

Levier de blocage de la plaque
à déclenchement rapide

Fixe la plaque à déclenchement rapide sur le trépied.
Règle l’inclinaison verticale jusqu’à 90°.

7

Molette de verrouillage
de l’inclinaison verticale
Poignée de verrouillage de
l’inclinaison horizontale

8

Manivelle de réglage de la hauteur Permet de relever ou de baisser la colonne centrale.

1
2
3
4
5
6

9

Collier de blocage

Leviers repliables de verrouillage
des pieds
Pied en caoutchouc avec pointe des
11 pieds rétractable
10

2

Description

Verrouille la tête du trépied pour l’empêcher de
tourner dans le sens horizontal.

8
Permet de régler l’inclinaison horizontale.
9

Verrouille les pieds du trépied en place pour offrir
une stabilité et une solidité optimale.
Les soulever pour régler la hauteur du pied, puis les
refermer pour verrouiller.
Permet une stabilité sûre sans laisser de traces.
Tourner les pieds en caoutchouc dans le sens
anti-horaire pour faire sortir les pointes des pieds.

10

Ouvrir les leviers repliables de
verrouillage des pieds et
déployer ces deniers à la
longueur souhaitée. Ouvrir les
sections des pieds du haut vers
le bas (la section la plus épaisse
en premier) pour obtenir la
hauteur souhaitée. Le fait de
régler les sections les plus
épaisses des pieds d’abord,
permet que le trépied ait plus
de stabilité et de support.
2 Serrer les dispositifs de blocage
pour verrouiller les pieds à la longueur voulue. 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’équipement qui serait fixé dessus.
3 Desserrer le collier de blocage
de la colonne centrale, puis
A
écarter les pieds suivant l’angle
prédéfini. Placer le trépied sur
une surface ferme. Serrer le
B
collier de blocage pour stabiliser
le trépied (pour fermer le
trépied, il suffit de desserrer le
collier de blocage et de pousser
un des pieds).
4 Régler la hauteur de la colonne
C
centrale (A) en desserrant la
molette de verrouillage de la
hauteur (B), en tournant la
manivelle de réglage de la hauteur (C) jusqu’à ce que la colonne
centrale soit à la hauteur souhaitée, puis resserrer la molette de
verrouillage de la hauteur. Tourner le collier de blocage dans le sens
horaire pour verrouiller la colonne centrale dans son emplacement.
Maintenir le levier de la plaque à déclenchement rapide (B) ouvert,
puis soulever la plaque de montage (A) pour l’enlever.
6 Aligner le dessous de l’appareil
photo ou du caméscope sur la
A
vis de montage de 1/4 po et sur
l’ergot de guidage (si besoin est)
de la plaque de montage, puis
fixer l’appareil photo ou le
caméscope à la plaque de
B
montage avec la vis. La vis doit
être bien serrée. L’ergot de
guidage peut être rétracté s’il
n’est pas nécessaire.
7 Ouvrir le levier de blocage de la
plaque et glisser la plaque sur la
tête du trépied. Pousser le levier
jusqu’à l’arrêt pour fixer la
plaque.
Pour régler l’inclinaison verticale, desserrer la molette de verrouillage
de l’inclinaison, puis faire pivoter la plaque de 90° et serrer la molette.
Pour régler l’inclinaison horizontal, tourner la poignée de verrouillage dans le sens anti-horaire, incliner la tête du trépied tel que
souhaité et serrer la poignée.
Pour faire un panoramique tourner la molette de verrouillage de la
fonction panoramique dans le sens anti-horaire, faire pivoter la tête
du trépied tel que souhaité, puis serrer pour bloquer en place ou
continuer de faire un panoramique. Remarque : Pour une stabilité
maximale, toujours s’assurer que l’objectif de l’appareil photo est
au-dessus d’un des pieds.
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