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Bouton de verrouillage de
la plaque à dégagement 
rapide

Niveau à bulle

Bague de 

verrouillage de la 

tête de nivellement

Ajout/retrait d’une tête de nivellement

Installation :

1. Soulevez le verrou à dégagement rapide du trépied.  

2. Appuyez et maintenez le bouton de dégagement rapide 
enfoncé pendant que vous insérez complètement la 
tête de nivellement dans le trépied. Une fois posée, la 
tête peut être orientée dans n’importe quelle direction.

3. Rabaissez le verrou à dégagement rapide en 
position verrouillée.

4. Suivez ces étapes en sens inverse pour enlever la 
tête de nivellement Radian™.

NOTE: Si nécessaire, le verrou peut être repositionné en 
le déplaçant vers la gauche puis vers le haut / bas pour 
le repositionner.

Verrou à 
dégagement 

rapide

Plaque à dégagement 

rapide

Appuyez sur le bouton de 

dégagement rapide sur le 

trépied pour y mettre une 

tête de nivellement.

Crochet pour contrepoids

Utilisez un contrepoids pour aider 
à stabiliser le trépied dans des 
conditions venteuses en suspendant 
une pesée au crochet.
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AJUSTEMENTS DE BASE

Inclinaison

L’inclinaison de la tête de nivellement peut être ajustée en 
la déverrouillant, ce qui vous permet de positionner votre 
équipement à l’angle souhaité ou de faire un panoramique 
pendant vos observations.  

• Pour déverrouiller la tête, tournez la bague de 
verrouillage dans le sens horaire (lorsque vue du haut) 
jusqu’à ce que la tête bouge librement. Ajustez à la 
position souhaitée et verrouillez la tête en place.

• Pour verrouiller la tête, tournez la bague de verrouillage 
dans le sens antihoraire (lorsque vue du haut) jusqu’à ce 
que vous sentiez une tension raisonnable.Évitez de trop 
serrer.

Fixation d’équipement à la tête de nivellement Radian™

La tête panoramique utilise des plaques à dégagement rapide de type Arca-Swiss. 
Pour installer votre dispositif optique/caméra sur le trépied:

1. Tournez le bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide dans le sens antihoraire 
pour retirer la plaque.

2. Fixez la plaque à votre appareil. Assurez-vous de serrer la vis de fi xation située sous la plaque 
et d’abaisser l’anneau en D pour qu’il repose à plat.

3. Remettez la plaque à dégagement rapide sur la tête du trépied et serrez le bouton de 
verrouillage de la plaque à dégagement rapide afi n 
qu’elle repose solidement dans le support. 

Note: Un adaptateur pour jumelles est nécessaire pour installer 
des jumelles sur le trépied. Vous pouvez vous en procurer auprès 
de nos détaillants Vortex®.

Note: Certains dispositifs optiques sont conçus pour être 
compatibles Arca-Swiss et peuvent être montés sur la tête du 
trépied sans avoir besoin de plaque supplémentaire.

Conseil: Achetez des plaques à dégagement rapide 
supplémentaires  afi n qu’il vous soit facile d’interchanger vos 
équipements.

Tournez la bague 

de verrouillage 

de la tête de 

nivellement 

pour ajuster la 

position ou la 

verrouiller en 

place.

Plaque à dégagement 

rapide et vis de 

fi xation 

Bouton de 
verrouillage 
de la plaque 
à dégagement 
rapide
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GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE

Nous promettons formellement de réparer ou de 
remplacer gratuitement votre produit.

4Illimitée.

4Inconditionnelle.

4Garantie à vie.

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les 
dommages volontaires ou esthétiques infl igés au produit ou 

qui n’affectent pas sa peformance.

Visitez VortexCanada.net pour plus de manuels et nos mises à jour. 

GARANTIE
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