
1 Nos plus sincères remerciements
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4-1: Pour une utilisation sur une surface plane, utilisez le côté grille de 
la pince pour stabiliser votre appareil ou le côté lisse de la pince pour 
protéger la surface contre les dommages. 
4-2: 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 Instructions d’utilisation

3 Composants

Mâchoire 
intérieure

T-IJ01

6-2: Fixer un appareil photo numérique (reflex mono-objectif)

À utiliser sur une surface 
cylindrique

Côté X

À utiliser sur une surface 
plane

Côté lisse

À utiliser sur une surface 
glissanteCôté grille
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Bon sens Mauvais sens

6-2-2: Vissez l’attache rapide 
sur votre appareil photo 
numérique (reflex mono-objectif) 
avec une pièce de monnaie ou un 
tournevis plat. Assurez-vous que 
l’attache rapide est bien vissée et 
ne bouge pas afin que l’appareil 
photo ne se détache pas. 
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6-2-16-2-1:  Desserrez le bouton de 
l’attache rapide      et enlevez 
l’attache rapide      .
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6-2-4: Attachez l’attache rapide  
à l’appareil photo sur la plate-forme 
de montage      , puis vissez le 
bouton de l’attache rapide     . 
Lorsque vous faites des photos, 
veuillez utiliser le bouton de la 
rotule      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.

6-2-5: Lorsque vous prenez des photos en position debout, vous 
devez maintenir l’équilibre en positionnant l’appareil photo dans 
le même sens que la poignée    ,comme sur le schéma 
ci-dessous. 
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6-2-3: Choisissez le côté 
approprié de la mâchoire       et 
fixez le trépied à l’endroit voulu. 
Secouez ensuite doucement la 
pince pour vous assurer qu'elle 
est bien fixée et ne tombera pas.
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6-2-2

6-2-3

6-2-4
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Le clampod Takeway® T1 est la meilleure alternative aux trépieds 
légers qui manquent de stabilité et de robustesse. Le Takeway® T1 
est léger et peut être facilement transporté sans que cela n’entrave 
son fonctionnement normal. Les fonctions de serrage et de station 
debout du Takeway® T1 peuvent être utilisées en toute facilité sur la 
plupart des produits électroniques de loisir, tels que les appareils 
photographiques reflex numériques (voir section 6-2). Il peut 
également être utilisé sur un smartphone grâce à son accessoire (voir 
section 6-3). Il est pratique à utiliser et multiplie les possibilités. Le 
Takeway® T1 ne pèse que 200 grammes et la capacité de charge de 
sa rotule est de 3 kg. Sa portabilité vous permet de le transporter dans 
la plupart des sacs. Pratique, vous pourrez l’utiliser quel que soit 
l’endroit où vous êtes.

Avant d'utiliser cet appareil sur votre reflex numérique ou votre 
smartphone, veuillez vérifier si le clampod Takeway® T1 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.

Veuillez tester les composants con-
cernés et lire la déclaration de respons-
abilité avant d'utiliser cet appareil

Corps de la 
pince

Pied
T-S01

Rotule
T-B01

T-PH01
Support pour 
smartphone

T-P02
Pochette

Manuel 
d’utilisation

G1
Trépied

(Accessoire en 
option)

(T1+ inclus)

4-3: Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur ou de 
flammes nues qui pourraient endommager les composants en 
plastique. 
4-4: 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. 
4-5: Lorsque vous prenez des photos en position debout, 
assurez-vous que le trépied repose fermement sur une surface plane.  
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 la pince soit bien 
en place sur la surface avant de prendre une photo, afin que votre 
appareil électronique ne soit pas endommagé par la chute de la pince. 
4-7: Lorsque vous prenez des photos en position debout, vérifiez que 
l'angle de la rotule maintienne toujours bien l’équilibre de la pince 
debout. Si vous avez besoin d’un angle plus large, veuillez utiliser la 
fonction de serrage pour l'empêcher de tomber.  
4-8: Veuillez utiliser cet appareil selon la procédure qui suit. Stabilisez 
d'abord la pince, puis fixez votre appareil électronique sur la rotule à 
l'aide de l'attache rapide afin que votre appareil ne tombe et ne 
bascule pas à cause d'une négligence. 
4-9: Lorsque vous ouvrirez la mâchoire de l’appareil jusqu'à son 
ouverture maximale de 50 mm, vous aurez l'impression qu'elle 
est un peu serrée. CESSEZ DE VISSER !! Le clampod risquerait 
autrement d'être endommagé. L'entreprise ne saura être tenue 
responsable en cas de dommages résultant d'une mauvaise 
utilisation.

Monnaie

Veuillez commencer par installer le pied     pour pouvoir prendre des 
photos en position debout à n’importe quel moment. Le pied est 
fermement fixé à la partie inférieure du Takeway® T1 et vous n’avez pas 
besoin de l’enlever lorsque vous prenez des photos. Vous pouvez 
également le ranger dans la pochette fournie avec l’appareil.
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Elle permet à l'utilisateur de la 
fixer commodément sur un 
petit cylindre. Elle est 
fabriquée en plastique 
hautement renforcé. Elle a été 
installée à l'intérieur de la 
pince pendant la fabrication. 
N'enlevez pas cette mâchoire 
intérieure      de la pince pour 
prévenir les risques de perte.
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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.  

MANUEL D’UTILISATIONCLAMPOD
Trépied de fixation

Installez le pied   sur l’axe (cf. 
schéma 1). Vous devriez entendre un « clic » lorsqu’il sera correcte-
ment fixé. Tirez doucement sur le pied pour vous assurer qu'il est 
solidement fixé afin d'éviter qu'il ne tombe lors de l'utilisation de 
l’appareil. 

Inclinez le pied pour l’enlever (cf. 
schéma 2). 

6-1-2: Enlever le pied pour ranger
           l’appareil 

6-1-3: Montage pour prendre des 
photos en position debout

Inclinez le pied pour l’enlever (cf. schéma 2).
6-1-4: Enlever le pied en position debout
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Fig. 2

Installez le pied   sur l’axe (cf. 
schéma 1). Vous devriez entendre 
un «  clic  » lorsqu’il sera correcte-
ment fixé. Tirez doucement sur le 
pied pour vous assurer qu'il est 
solidement fixé afin d'éviter qu'il ne 
tombe lors de l'utilisation de 
l’appareil. 

6-1-1: Montage pour rangement
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Fig. 1

(Accessoire en option)
(T1+ inclus)

(Accessoire en option)
(T1+ inclus)

Utilisation de la mâchoire intérieure

La mâchoire intérieure peut être 
facilement déployée et rangée ; elle 
permet à l'utilisateur de la fixer 
fermement sur un petit cylindre ou un 
poteau. Sa plage est comprise entre 
16 et 30 mm.

Mâchoire

Mâchoire 
intérieure

Comme le montre le schéma, la mâchoire intérieure est adaptée 
aux cylindres dont le diamètre est compris entre 16 et 30 mm.  

Plage de serrage de 16 à 30 mm

Serrez à l’aide des mâchoires 
et du côté X lorsque vous 
voyez le repère.

Serrez à l’aide de l’intérieur du 
corps de la pince lorsque 
vous ne voyez pas le repère.

6-1: Monter, démonter et ranger le pied

6 Montage et fonctionnement
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5 Nom des pièces

Plate-forme 
de montage

Rotule

Bouton de 
l’attache rapide

Bouton de 
la rotule

Plaque de 
montage

Mâchoire

Mâchoire 
intérieure

PiedCorps de 
la pince

Poignée

Attache rapide
T-RC01

3

4

6

9

10

Repère
11

8

1

2

5

7
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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.  

MANUEL D’UTILISATION

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.

8-1:   Veuillez suivre les instructions d’utilisation. L’entreprise ne saura être 
tenue responsable en cas de dommage lié à une action humaine. 
8-2:   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 électronique ne soit pas endommagé par un dysfonctionnement. 
8-6:   L’utilisation de l’appareil par des enfants de moins de 12 ans doit se 
faire sous la supervision d’un adulte.

8 Consignes de sécurité

7 Caractéristiques de l’appareil

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw
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6-3: Fixer un smartphone (accessoire du T1 en option)

Veuillez commencer par installer le pied      pour pouvoir prendre des 
photos en position debout à n’importe quel moment. Le pied est 
fermement fixé à la partie inférieure du Takeway® T1 et vous n’avez 
pas besoin de l’enlever lorsque vous prenez des photos.

6-3-1: Desserrez le bouton de 
l’attache rapide  et enlevez 
l’attache rapide      . 
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6-3-1

6-3-2: Avant de commencer à 
prendre des photos, vissez 
l’attache rapide       sur le support 
pour smartphone avec une pièce 
de monnaie ou un tournevis plat. 
Assurez-vous que l’attache rapide 
est bien vissée et ne bouge pas 
afin que le téléphone ne se 
détache pas. 
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6-3-3: Choisissez le côté 
approprié de la mâchoire     et 
fixez le trépied à l’endroit voulu. 
Secouez ensuite doucement la 
pince pour vous assurer qu'elle 
est bien fixée et ne tombera pas.
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6-3-3

6-3-4: Fixez l’attache  rapide
avec le smartphone sur la 
plate-forme de montage      , puis 
vissez le bouton de l’attache 
rapide      . Lorsque vous faites des 
photos, veuillez utiliser le bouton 
de la rotule      afin de tourner 
librement l’appareil photo à 360˚. 
Placez le téléphone dans la 
position voulue ; vous pouvez alors 
commencer à prendre des photos.
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6-3-6: Choisissez le côté 
approprié de la mâchoire      et 
fixez le trépied à l’endroit voulu. 
Secouez ensuite doucement la 
pince pour vous assurer qu'elle 
est bien fixée et ne tombera pas.
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6-3-5: Avant de lire ou de prendre 
une vidéo, vissez l’attache rapide                 
sur l’arrière de votre support pour 
smartphone avec une pièce de 
monnaie ou un tournevis plat. 
Assurez-vous que l’attache rapide 
est bien vissée et ne bouge pas afin 
que le téléphone ne se détache pas. 
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6-3-7: Lorsque vous lisez ou 
prenez des vidéos, veuillez utiliser 
le bouton de la rotule    qui peut 
faire pivoter librement le téléphone 
sur 360˚ afin de placer le téléphone 
dans l’angle voulu pour lire ou 
prendre une vidéo. Si vous utilisez 
la pince en position debout, 
assurez-vous de la maintenir en 
équilibre afin qu’elle ne tombe pas.

4

Copyright : tous droits réservés

Schéma 3

6-5: Installer et utiliser des rotules d’autres marques

(Si vous utilisez une rotule d'une autre marque, veuillez vous 
assurer de la capacité de charge de celle-ci) 
*Avant de commencer, nous vous déconseillons de prendre des 
photos en position debout lorsqu'une rotule lourde de marque 
différente est installée sur la pince, afin d’éviter que la pince ne 
soit déséquilibrée et ne tombe.

6-5-1: Comme montré sur le schéma 3, enlevez la rotule  
d’origine de la pince à l'aide d'un tournevis plat. Installez une 
rotule d'une autre marque et vissez-la bien. La taille de la vis 
peut différer en fonction de la rotule utilisée. Certaines grosses 
rotules nécessitent un adaptateur à vis ¼" ->3/8". Veuillez 
vérifier la taille de la vis de votre rotule avant l'installation.
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1/4”
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6-4: Fixer un trépied G1 (accessoire du T1 en option)

1

Numéro du modèle: 
Spécificités: 

Taille: 

Poids: 
Matière: 

Vis de la plaque d’attache rapide: 
Plage de serrage: 

Capacité de charge de la rotule: 
Capacité de charge de la pince: 

Clampod T1
1 corps de pince, 1 rotule, 
1 support pour smartphone, 
1 pochette, 1 pied, 1 mâchoire 
intérieure.
déployé :12,5(L.)x9(l.)x16,4(h.) cm 
Plié :17,3(L.)x 3,1(l.)x15(h.) cm

207g (rotule incluse)
Alliage d'aluminium de qualité 
aérospatiale, nylon.

1/4”
Ø 4~50 mm, surface plane 1-50 mm
3 KG
40 KG

*La capacité de charge maximale du corps de pince du Takeway ® T1 
est de 40 kg (rotule incluse), mais la capacité de charge maximale de 
la rotule elle-même dépend de sa conception. 

MANUEL 
D’UTILISATION

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. 

CLAMPOD
Trépied de fixation

CLAMPOD
Trépied de fixation

Le T1 est fourni avec un pied 
d’usine Takeway®     (voir 
schéma). Retirez le pied d'usine 
en le faisant glisser vers le haut 
et rangez-le dans la pochette de 
rangement.

6-4-1: Enlever le pied d’origine 
           du T1

6-4-1

A

A

Alignez la rainure du G1 sur la 
barre transversale inférieure    du 
pied du T1. Appuyez pour la 
bloquer. Fixez l’équerre de 
maintien     avec le repère tourné 
vers l’avant (cf. schéma      ). 
Fixez fermement le G1 sur le 
clampod en serrant la vis. 
Secouez-le légèrement pour 
vous assurer qu'il est solidement 
fixé afin d'éviter que les 
appareils ne tombent pendant 
l'utilisation.

6-4-2: Monter le  T1

B

A
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6-4-4: Montage complet du T1+
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            Après le montage du G1, le 
support peut être rangé en bas 
lorsqu'il n'est pas utilisé pour 
éviter les obstacles lors du 
serrage. Veuillez ranger en 
commençant par les pieds de 
devant     .

6-4-3: Rangement 6-4-3
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1Monnaie

6-3-2

1

3 2

4

6-3-4

6-3-5

1
Monnaie

6-3-6

7

6-3-7

4
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6-4-2

A

B


