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Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant
d'utiliser l’appareil pour la première fois.
Veuillez utiliser cet appareil correctement après avoir
parfaitement compris le contenu de ce manuel d’utilisation.

La rotule Takeway® T-B03 peut être associée au clampod Takeway® ou
tout trépied avec vis 1/4" ou 3/8".

T-RC01
Attache
rapide

Nom des pièces:

T-SA23
3/8" » 1/4"
Adaptateur à vis
T-BK02
Bouton de la rotule

T-RK01
Bouton de
l’attache
rapide
Trou de vis 3/8"
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Desserrez le bouton de l’attache
rapide A et enlevez l’attache rapide
B . Vissez l’attache rapide sur votre
appareil photo numérique (reflex
mono-objectif) avec une pièce de
monnaie C ou un tournevis plat.
Veillez à ce que l’attache rapide soit
bien vissée afin que l'appareil photo
ne se détache pas.

Associez à un trépied en vous
assurant que celui-ci est bien fixé.
Attachez l’attache rapide à l’appareil
photo sur la plate-forme de montage,
puis vissez le bouton de l’attache
rapide. Avant de prendre des photos,
veuillez utiliser le bouton de la rotule
D afin de faire pivoter librement
l’appareil photo sur 360˚. Placez
l’appareil photo dans la position
voulue ; vous pouvez alors
commencer à prendre des photos.
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Caractéristiques:
Taille: 31 x 31 x 55mm
Poids: 78g
Matériaux : alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, nylon (T-BK02),
acier inoxydable haut de gamme (T-SA23)
Vis de l’attache rapide: 1/4"
Capacité de charge: 3kg
Trou de vis: 3/8"
Adaptateur à vis: 3/8" » 1/4"

