MANUEL D’UTILISATION
R A N G E R
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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.

Nos plus sincères remerciements

Le Clampod Takeway® R1 Ranger est une autre petite révolution
après le Clampod T1. Le Clampod R1 Ranger ultra léger a été conçu
pour les « adeptes du plein air ». Le Clampod R1 Ranger ne pèse que
73 g ; vous pourrez le transporter partout et l’utiliser facilement avec
des appareils électroniques de loisir tels que les caméras sportives,
les smartphones et les tablettes. Le Clampod R1 Ranger est
facilement démontable sans outil et possède une capacité de charge
maximale de 3 kg. Le R1 restera parfaitement en place même lors
d’une utilisation en mouvement et peut être associé à différents
accessoires, offrant ainsi une polyvalence qui répond à tous les
besoins de l’utilisateur. Il peut non seulement être fixé sur des tubes,
mais être également placé sur des surfaces planes et dans la poche.
Même les sports extrêmes n'affecteront pas sa fonction, alors profitez
de chaque instant et vivez de nouvelles expériences avec le Clampod
Takeway® R1 Ranger !
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Veuillez tester les composants concernés et lire la déclaration de
responsabilité avant d'utiliser cet
appareil

Veuillez tester les composants concernés et lire la déclaration de
responsabilité avant d'utiliser cet appareil sur vos appareils
électroniques. Veuillez vérifier si le Clampod Takeway® R1 Ranger et
ses accessoires sont endommagés ou déformés. Si c’est le cas,
contactez le vendeur pour échanger votre appareil afin de prévenir
tout dommage sur vos appareils électroniques de loisir ou toute
blessure causée par l’appareil défectueux. L’entreprise ne pourra en
aucun cas être tenue responsable pour toutes pertes ou
inconvénients résultant de la négligence de l'utilisateur.
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Composants

4-5: Si l’appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période,
veuillez vérifier que les fonctions et les composants opèrent
normalement afin qu'il ne tombe pas lorsqu'il sera utilisé sur vos
appareils électroniques.
4-6: Une fois l’appareil assemblé, placez-le sur une surface plane
pour en vérifier la stabilité. Lorsque vous utilisez cet appareil en
position debout, laissez vos mains sur votre appareil électronique
lorsque vous l'installez sur la pince. Veillez à ce que le clampod soit
bien en place sur la surface avant de prendre une photo, afin que
votre appareil électronique ne soit pas endommagé en cas de chute
du clampod.
4-7: Veuillez suivre les instructions d’installation ci-dessous lors de
l’utilisation de cet appareil. Fixez et stabilisez d’abord le Clampod R1
Ranger, puis fixez votre appareil électronique à l'aide de l'attache
rapide jointe pour empêcher que votre appareil ne tombe et ne soit
endommagé.
4-8: Lors de l'installation de l'attache rapide sur des appareils
électroniques ou des accessoires, assurez-vous que l'attache rapide
est bien vissée pour éviter qu'elle ne se desserre et tombe.
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Nom des pièces

1
Attache rapide
T-RC02

Symbole diamant

Kugelkopf
Befestingungsnute

5
Schnellspanner
Drehknopf

2
Montageplattform

shockproof pad
*shockproof pad is non
detachable*

6
Klemmkörper
T-IJ02

Corps de la pince avec
mâchoire intérieure
T-IJ02

4

Tapis antidérapant 10

3
Spannbacken

7
Handgriff

4
Innere
Spannbacke

8
Manuel d’utilisation

Instructions d’utilisation

4-1: Pour une utilisation sur une surface plane, utilisez le côté grille du
clampod pour stabiliser votre appareil ou le côté lisse de la pince pour
protéger la surface contre les dommages.
4-2: Lors du serrage sur une surface cylindrique lisse, placez le tapis
antidérapant entre la surface et le clampod pour augmenter
l'adhérence.
4-3: Bien que le corps de la pince est fabriqué dans un alliage
d'aluminium, le clampod ne doit pas être placé dans un
environnement humide pendant de longues périodes afin de prévenir
tout dommage.
4-4: Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur ou de
flammes nues qui pourraient endommager les composants en
plastique.

9
Polster

Indikator
Markierung "J"
3
Spannbacken

4
Innere
Spannbacken
10
Anti-RutschMatte

Ballhead Secure Groove

Gestreifte
Seite:

Wird auf einer rutschigen
Oberfläche verwendet.

U-Seite:

Verwendung auf einer
zylindrischen Oberfläche

Die
Innere
Spannbacke
kann
einfach
ausgeklappt und wieder eingeklappt werden; sie
ermöglicht es dem Benutzer, sie fest auf einen
kleinen Zylinder oder eine Stange zu klemmen.
Der Klemmbereich liegt zwischen ø 10mm und
16mm.
Verwendung auf einer rutschigen
und zylindrischen Oberfläche
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6-3-2: Plage de fixation

Montage et fonctionnement

6-1: Montage, démontage et rangement du tapis
antidérapant
Montez et placez le tapis antidérapant 1 entre une surface
cylindrique lisse et le Clampod R1 Ranger pour augmenter la
stabilité du clampod et éviter tout glissement. Le tapis peut
aussi être rangé entre le bouton de l’attache rapide et la
plate-forme de montage pour éviter de le perdre.
6-1-1: Rangez le tapis
antidérapant 10 entre le bouton
d’attache rapide 5 et la
plate-forme de montage 2 (voir
schéma).(voir schéma).

6-1-1

6-1-2: Enveloppez le tapis
antidérapant 10 sur le vérin 6-1-2
à serrer. Serrez ensuite le tapis
antidérapant à l’aide de la
mâchoire carrée 3 pour
augmenter l’adhérence (voir
schéma).schéma).

6-1-2

2

5

10

* Si vous voyez le repère « J »
(Ø10 ~ Ø16 mm), réalisez un
« serrage au point J 3 » à
l’aide de la mâchoire et de la
mâchoire intérieure (veuillez
noter le repère « J » sur la
mâchoire).
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La rainure de sécurité est conçue pour augmenter la stabilité et
empêcher le desserrage de l'attache rapide. Les repères
d'installation figurent sur les parties de l’attache rapide pour
assurer une installation rapide et précise.
6-2-1

1

2
5

6-3: Utilisation de la mâchoire intérieure
Pour plus de confort et de stabilité, utilisez la mâchoire intérieure
pour fixer l'objet lors du serrage du Clampod R1 Ranger sur de
petits tubes. La mâchoire intérieure est faite en plastique renforcé
de haute qualité et à haute résistance. La mâchoire intérieure est
installée dans la pince en usine. N'enlevez pas la mâchoire
intérieure, sauf si cela est nécessaire pour éviter de perdre la
mâchoire.
6-3-1: Utilisation avec la mâchoire intérieure
Déplacez la position de fixation
de la mâchoire intérieure vers le
bas jusqu'au centre pour la fixer
aux vérins. Secouez-la ensuite
doucement pour vous assurer
qu'elle est bien serrée afin
d'éviter que les objets ne se
détachent et ne tombent.

6-3-1

Si vous ne voyez pas le
repère « J » (Ø17~ Ø32
mm), serrez à l’aide des
pièces intérieures du
corps de la pince. À ce
stade, la mâchoire
intérieure ne doit pas être
pliée.

6-4: Instructions pour l’utilisation du clampod
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6-2: Les repères d’installation se trouvent sur la
rainure de sécurité

6-2-1: Alignez les repères
d'installation sur l’attache rapide 1
et sur la plate-forme de montage 2
(fixés aux accessoires ou aux
appareils électroniques) et serrez
le bouton de l’attache rapide 5
pour finaliser l'installation.

Cet appareil est livré avec un repère de serrage. Lorsque le
serrage dépasse le repère comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, la mâchoire intérieure peut être utilisée pour serrer
le vérin et maintenir la stabilité.

Afin de savoir comment utiliser correctement la pince, veuillez
vous reporter au paragraphe 6-3-2 : Plage de serrage. Pour le
serrage d'une surface cylindrique lisse, veuillez vous reporter au
paragraphe 6-1-2 : Utilisation du tapis antidérapant.
6-4-1: Fixez fermement le
clampod sur l'objet à serrer.
Comme le montre le schéma, le
point de fixation pratique 7 de la
poignée peut être courbé pour une
utilisation plus flexible dans un
espace réduit. Ceci peut
également être fait rapidement et
facilement avec peu d'effort.
6-4-2: Fixez le Clampod R1
Ranger à un endroit approprié et
secouez-le doucement pour vous
assurer qu'il est solidement fixé
afin d’éviter que les objets ne se
desserrent et tombent.

6-4-1

7

6-4-2
7

6-5: Installation et utilisation de la rotule T-B01
(accessoires en option)
La rotule T-B01 de ce manuel est un accessoire conçu pour le
Clampod T1 et vendu séparément.
6-5-1: Desserrez le bouton
5 et
d’attache rapide 5
enlevez l’attache rapide 1 .

6-5-1
5

1

MANUEL D’UTILISATION
R A N G E R
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6-5-2: Vissez l’attache rapide 1
6-5-2
sur la rotule avec une pièce de
monnaie ou un tournevis plat.
1
Assurez-vous que le mécanisme
de verrouillage à la base de la
rotule est aligné avec la rainure de coin
sécurité A de la plaque d’attache
rapide pour éviter que la rotule ne
se détache et ne fasse tomber des
objets.
6-5-3: lignez le repère
d'installation avec l'attache
rapide 1 à l’aide de la rotule
jointe (se reporter au paragraphe
6-2 : Les repères d’installation se
trouvent sur la rainure de
sécurité) et glissez dans la
2 .
plate-forme de montage 2

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.

6-5-3

7-1-1: Pour fixer le Clampod R1
Ranger sur l'objet serré, veuillez
vous référer au paragraphe 6-4 :
Instructions pour l'utilisation du
clampod. Desserrez le bouton
d’attache rapide 5 et enlevez
l’attache rapide 11 .

1
2

6-6-1

A

2

5

6-7: Montage et utilisation du manche flexible
T-FN01 (accessoire en option)

Le col de cygne T-FN01 de ce manuel est un accessoire en
option. Il est recommandé d’appliquer les instructions suivantes
uniquement dans un environnement statique ou dans un véhicule.

6-7-2: Fixez l’attache rapide 22 du
col flexible sur la plate-forme de
montage 55 . Serrez le bouton
d’attache rapide 2 pour finaliser
le montage. L'utilisation avec
d'autres accessoires peut allonger
l’appareil et ajouter des angles de
prise de vue supplémentaires.

6-7-2

R A N G E R

Veuillez suivre les instructions d’utilisation. L’entreprise ne saura être
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8-2:

MANUEL
D’UTILISATION

Gardez vos mains sur le clampod tant qu’il n’est pas totalement

stabilisé, ou votre appareil électronique pourrait chuter et subir des
dommages.
8-3:

L’appareil a une grande puissance de serrage. Ne serrez pas

exagérément pour ne pas endommager l'objet fixé.
8-4:

Ne pas appliquer de solvants volatils (kérosène, diluant à peinture) sur

l’appareil.
8-5: Si l’appareil est endommagé ou déformé à la suite d'une chute ou d'un
choc, veuillez cesser toute utilisation de l’appareil afin que votre appareil

7-1-2: Montez l’attache rapide A
T-RC03 sur la base du boîtier de
la caméra sportive. Fixez à l'aide
d'un tournevis. Veillez à ce qu'il
soit solidement installé afin
d'éviter que le produit ne se
détache lors de mouvements
intenses.

électronique ne soit pas endommagé par un dysfonctionnement.

7-1-2

8-6:

L’utilisation de l’appareil par des enfants de moins de 12 ans doit se

faire sous la supervision d’un adulte.
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A

Caractéristiques de l’appareil

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

Numéro du modèle : R1
7-1-3: Installez la caméra
sportive montée avec l’attache
A T-RC03 sur la
rapide A
2
plate-forme de montage 2
(voir le paragraphe 6-2 : Les
repères d'installation se
trouvent sur la rainure de
sécurité). Après avoir ajusté la
pince au bon endroit, serrez le
bouton d’attache rapide 5 . Il
est maintenant prêt à être
utilisé.

6-6-2

6-7-1

1

1

5

6-7-1: Fixez le Clampod R1
Ranger sur l'objet. Se reporter au
paragraphe 6-4 : Instructions pour
l'utilisation du clampod.
Desserrez le bouton d’attache
rapide 55 et retirez l’attache
rapide.

7-1-1

Consignes de sécurité

tenue responsable en cas de dommage lié à une action humaine.

La plaque d’attache rapide pour caméra sportive T-RC03 de ce
manuel est un accessoire en option vendu séparément.

Le support pour smartphone T-PH02 de ce manuel est un
accessoire en option vendu séparément. Nous vous conseillons
de l’acheter et de l’utiliser avec la rotule T-B01 pour des angles
plus flexibles à utiliser.

6-6-2: Fixez le support pour
A sur
smartphone pour le sport A
la plate-forme de montage 2 et
réglez-le à la bonne position, puis
serrez le bouton d’attache rapide
55 . Il est maintenant prêt à être
utilisé.

8-1:

7-1: Monter une caméra sportive

A

6-6: Montage et utilisation du support pour
smartphone T-PH02 (accessoire en option)

6-6-1: Fixez le Clampod R1
Ranger sur l'objet. Se reporter
au paragraphe 6-4 : Instructions
pour l'utilisation du clampod.
Desserrez le bouton d’attache
rapide 55 et retirez l’attache
rapide 11 .
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Monter et utiliser une caméra
sportive

Taille : 7,5(L.)x6,5(l.)x3,2(h.) cm

7-1-3

Poids : 73 g
A

5

2

Matériaux : alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, nylon.
Vis de la plaque d’attache rapide : 1/4”
Plage de serrage : Ø10~Ø32mm, surface plane 5~ 32 mm
Capacité de charge de la pince
Dynamique : 300 g
Statique : selon la conception de l’accessoire en option

10 Accessoires en option

1

Toutes les informations fournies dans ce manuel
d’utilisation sont basées sur les normes d’essai de
Takeway. Nous vous prions de nous excuser pour
le désagrément causé en cas d’erreurs. La
conception et les spécifications de ce produit
pourront être modifiées sans préavis.

T-RC03
Plaque d’attache
rapide pour caméra
sportive

Copyright : tous droits réservés
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T-TH01
Support
pour tablette

2

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw
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T-B01
Rotule

T-PH02
Support pour téléphone pour le sport

T-FN01
Manche flexible
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