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Crochet pour 
contrepoids

Tête à 
rotule 
compacte

Verrous à 
bascule

Plaque à 
dégagement rapide

Pieds en 
aluminium 
anodisé

Collet de la 
colonne centrale

Colonne 
centrale 
ajustable

TRÉPIED HIGH COUNTRYMD

Le High CountryMD est un trépied de terrain avec une tête à rotule 
pour une manipulation rapide.

Embouts 
caoutchoutés
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FONCTIONNEMENT DE BASE
Ajustement de la tête à rotule 
La rotule vous permet de repositionner rapidement la tête dans 
n’importe quelle direction pour changer votre angle de vue. 

• Tournez le levier d’ajustement de la rotule dans le sens antihoraire 
pour repositionner la rotule.

• Tournez le levier d’ajustement dans le sens horaire pour fixer la rotule 
en place.

Plaque à 
dégagement 
rapide

Plateforme de 
la plaque

Vis de fixation 
de la plaque

Cheville de 
déverrouillage rapide

Verrou de 
tension

Levier 
d’ajustement 
de la rotule

ATENTION: Pour éviter d’endommager vos équipements, prenez 
quelques secondes pour retirer tout matériel du trépied avant de 
vous déplacer vers un nouvel emplacement. Les télescopes et 
autres appareils peuvent être endommagés s’ils sont transportés 
lorsqu’ils sont fixés au trépied. La plaque à dégagement rapide rend 
l’installation rapide et facile!
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Utilisation de la plaque à dégagement rapide
La plaque à dégagement rapide vous permet de fixer facilement une 
lunette de repérage, des jumelles, un appareil photo ou tout autre 
instrument d’optique au trépied High CountryMD.

 

CONSEIL: Achetez des plaques à dégagement rapide supplémentaires 
pour vos appareils afin de pouvoir facilement changer d’équipement.

1. Tournez le verrou de tension dans le sens 
antihoraire pour desserrer la plaque de 
dégagement rapide. 

2. Enfoncez la cheville de déverrouillage rapide et 
faites glisser la plaque à dégagement rapide hors 
de la plateforme de la plaque. 

3. Vissez le boulon de fixation de la plaque dans 
l’appareil. Assurez-vous de serrer la vis de fixation 
située sous la plaque et de retourner la languette 
pour qu’elle repose à plat contre la plaque à 
dégagement rapide. 

4. Rattachez la plaque à dégagement rapide en 
poussant la cheville et en faisant glisser la plaque 
jusqu’à ce qu’elle soit centrée sur la plateforme de 
la plaque. 

5. Fixez la plaque de dégagement rapide en place en 
serrant le verrou de tension.
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bascule
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AJUSTEMENT DES PIEDS
Colonne centrale
Pour gagner de la hauteur supplémentaire, augmentez ou abaissez la 
colonne centrale à la hauteur souhaitée. Faites pivoter le collier de la 
colonne centrale dans le sens antihoraire, ajustez la hauteur et tournez 
ensuite le collier dans le sens horaire pour fixer l’ajustement.

Note: Stabilisez le trépied par temps venteux en suspendant un 
contrepoids (non fourni) au crochet amovible sous la colonne centrale.

Angle
Vous pouvez régler l’angle de chaque 
pied selon l’une des trois positions 
préusinées. Poussez la goupille de 
dégagement et soulevez un des pieds 
vers le haut. Lorsque vous le rabaissez, 
la goupille se remet en place. Répétez 
avec les autres pieds au besoin.

Longueur

Chaque pied de trépied a quatre 
sections. Déverrouillez le verrou à 
bascule pour faire glisser chaque 
section réglable à la longueur souhaitée, 
puis appuyez sur le levier à bascule 
pour verrouiller la section en place.
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GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.

Visitez le www.VortexCanada.net pour plus 
d’information

service@Vortexcanada.net • 866 343-0054
Note: La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou

les dommages volontaires causés au produit ou qui n’en
affectent pas la performance. 

Nous promettons de réparer ou 
remplacer votre produit. Sans frais.

Garantie à vie
 Illimitée
 Inconditionnelle

garantie
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