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Manuel d'instructions

PYRAMID Trépied et tête de balle
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1. STRUCTURE DU PRODUIT

1.1. Trépied



3 / 15

1.1.1. Comment ajuster l'angle des jambes d'un trépied

Étape 1. Étape 2.

Étape 3. Étape 4.
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1.1.2. Trois angles à choisir

1.1.3. Réglage de l'amortissement des tubes de la jambe
Les pieds du trépied PYRAMID ont été assemblés à l'usine de manière professionnelle afin que l'utilisateur
puisse l'utiliser très confortablement. Si vous souhaitez personnaliser l'amortissement, vous pouvez le faire
avec la clé Allen incluse.
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1.1.4. Augmenter la friction de la plate-forme supérieure
Vous pouvez également utiliser d'autres accessoires sur le trépied PYRAMID. Si la face inférieure de
l'accessoire est très brillante, il peut être difficile de verrouiller correctement l'accessoire sur le trépied.

Dans ce cas, vous pouvez amener les deux vis de sécurité en position saillante à l'aide des vis Allen fournies
afin d'augmenter la friction.

Si vous souhaitez retirer les accessoires, veuillez d'abord remettre les deux vis de sécurité dans leur position
initiale.

1.1.5 Insertion des pointes
Étape 1. Retirez les pieds en caoutchouc du trépied.
Étape 2. Deuxième étape. Installez les pointes sur le trépied.
Étape 3. Verrouillez les pointes avec une clé Allen.
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1.2. TÊTE DE BALLE

Note : Veuillez éviter le contact direct de la tête de la balle avec le sable. Cela peut endommager le
fonctionnement de la tête de la balle.
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1.2.1. Montage ou démontage de la plaque de dégagement rapide
Étape 1 : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la pince
Étape 2 : Installez ou retirez la plaque de dégagement rapide.
Étape 3 : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la pince.

1.2.2. Installation de la caméra
Étape 1 : Placez la plaque de déclenchement rapide sur le fond de l'appareil photo
Étape 2 : Serrer la vis
Étape 3 : Installez la plaque de dégagement rapide sur la tête de la balle.
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1.2.3. Installation du téléobjectif

1.2.4. Ajustement de la plaque panoramique inférieure
Étape 1 : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer la plaque
panoramique inférieure.
Étape 2 : Ajustez la tête de la boule à la position souhaitée.
Étape 3 : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la plaque panoramique
inférieure.
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1.2.5. Réglage de l'angle de la caméra
Étape 1 : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer la balle.
Étape 2 : Ajustez l'appareil photo à la position souhaitée.
Étape 3 : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer la balle en place.

1.2.6. Réglage fin de la tête de la boule
Parfois, le photographe doit ajuster légèrement l'angle de l'appareil après avoir verrouillé la boule. Dans des
circonstances normales, le photographe tourne directement le grand bouton pour régler la sphère.

Cependant, certains photographes doivent utiliser des super-téléobjectifs ou du matériel très lourd. Ils ont
besoin d'une composition très précise. Dès que la boule est relâchée, le poids de ces appareils aura un
impact plus important sur l'angle de prise de vue choisi.

Dans ce cas, vous pouvez laisser le grand bouton complètement verrouillé et utiliser une pièce de monnaie
ou un tournevis pour tourner le petit bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin de permettre à la
balle de tourner légèrement. Ensuite, réglez l'appareil à l'angle que vous souhaitez et tournez le petit bouton
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la balle en place.
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1.2.7. Photographie panoramique
Étape 1 : Enlever la plaque de dégagement rapide
Étape 2 : Tournez le grand bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour permettre à la balle
de se déplacer librement
Étape 3 : Observez le niveau à bulle, faites tourner la boule et placez la pince en position horizontale
Étape 4 : Tournez le grand bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la balle en place
Étape 5 : Monter la caméra sur la tête de la balle
Étape 6 : Tournez le bouton du panorama dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer la
plaque du panorama
Étape 7 : Faites pivoter l'appareil photo horizontalement pour prendre une photo panoramique
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Il est recommandé de positionner l'appareil photo verticalement avec un support en L pour obtenir plus de
pixels dans les photos panoramiques.
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2. PARAMÈTRE

Trépied Trépied et tête de balle

Photo

Modèle PYRAMID PYRAMID-KIT

Hauteur max. 1380 mm 1470 mm

Hauteur min. 100 mm 190 mm

Taille du paquet 500 mm 590 mm

Poids 1.57 KG 2.03 KG

Capacité de charge maximale 20 KG 20 KG

Matériel de jambe Fibre de carbone Fibre de carbone

Diamètre max. de la jambe 32 mm 32 mm

Diamètre min. de la jambe 22 mm 22 mm

Sections 4 4

Matériau de la plaque centrale Aluminium Aluminium

Matériau des articulations Aluminium Aluminium
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Tête de balle

Photo

Modèle PYRAMID-HEAD

Hauteur 9 mm

Fente en queue d'aronde compatible avec ARCA SWISS

Longueur de la plaque de dégagement rapide 60 mm

Largeur de la plaque de dégagement rapide 44 mm

Longueur du fond de la plaque de dégagement rapide 60 mm

Largeur du fond de la plaque de dégagement rapide 38 mm

Matériel Aluminium

Diamètre de la balle 44 mm

Diamètre de la plaque panoramique inférieure 58 mm

Poids 460 G

Capacité de charge maximale 20 KG
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3. Liste des articles

Accessoires Photo

Sac

Clé Allen

Spikes

1/4 de "crochet à vis
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4. MAINTENANCE

 Veuillez conserver le trépied et la tête de balle dans un endroit sec.
 Puisque le trépied contient de la fibre de carbone, veuillez le ranger dans un endroit sans feu.
 Puisque le trépied et la rotule contiennent des pièces métalliques, veuillez les stocker dans un endroit

sans alimentation en haute tension.
 Si les pieds du trépied sentent le frottement des particules de sable après une utilisation sur la plage ou

dans le désert, veuillez nettoyer le trépied à temps.

5. NETTOYAGE DU TRÉPIED

1. Veuillez démonter la jambe du trépied.
2. Veuillez placer les tubes de pied, les joints et celles internes sur le plan de travail afin d'éviter toute perte.
3. Rincez les tubes de pied, les joints et les garnitures intérieures à l'eau propre.
4. Veuillez sécher les tubes de pied, les joints et les joints intérieurs avec un chiffon propre.
5. Veuillez appliquer de la graisse professionnelle sur les joints et les joints intérieurs (il est recommandé

d'utiliser de la graisse avec un antigel à moins 30 degrés).
6. Veuillez monter les tubes de pied, les articulations et les joints internes dans le bon ordre sur le trépied.
7. Le trépied est nettoyé et assemblé.

6. NETTOYAGE DE LA TÊTE SPHÉRIQUE

1. Veuillez éviter le contact direct de la tête de la balle avec le sable. Cela peut endommager le
fonctionnement de la tête de la balle.

2. Veuillez essuyer la tête sphérique avec un chiffon sec.
3. Étant donné que la rotule est composée de pièces de précision et que de la colle a été injectée dans

certaines pièces à l'usine, il n'est pas recommandé de démonter les pièces de la rotule pour les nettoyer.


