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Matériau des pattes Fibre de carbone

Hauteur d’utilisation maximale 62,9" (1600mm)

Hauteur d’utilisation minimale 3,9" (100mm)

Longueur plié 24,6" (625mm)

Poids 5,4 lbs. (2,4kg)

Nombre de sections par patte 4 Sections

Charge maximale (1ère position) 77 lbs. (35kg)

Type de verrou de patte Verrou 1/4 tour 

SPÉCIFICATIONS
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Verrou à 
dégagement 
rapide

Niveau à bulle

Loquet butoir de 
l’angle des pattes

Verrous des 
pattes

Bouton de dégagement 
rapide

Des pieds à pointe peuvent être utilisés
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AJUSTEMENTS DE BASE

Choix de l’angle des pattes
Chacune des pattes à quatre sections peut être ajustée à 

85°, 55°, ou 25°. 

Pour ajuster l’angle des pattes:

1. Tirez le verrou du pivot d’angle de la patte en position 

déverrouillée et ajustez la patte dans l’angle souhaité. 

2. Remettez le verrou du pivot d’angle de la patte en 
position verrouillée et tirez ensuite la patte vers la 

butée d’angle la plus près. 

Butées d’angle

Tirez le verrou 
du pivot d’angle 
de patte pour le 
déverrouiller. 
Poussez pour le 
verrouiller.
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3. Ajustement de la longueur des sections de patte
Chacune des quatre sections de patte du trépied peut être 

ajustée pour modifi er la hauteur du trépied. 

Pour ajuster la longueur d’une section:

1. Tournez le verrou de section dans le sens horaire (vu du 

haut) pour dégager une section. 

2. Tirez la section à la longueur désirée et tournez le 

verrou de section dans le sens antihoraire (vu du haut) 

pour le verrouiller en place.

Installation des pieds à pointe
Le Radian™ Carbon est livré avec des pieds à pointe qui 

peuvent être installés pour une utilisation dans le sable, sur 

terrain très mou ou glacé.

Pour installer les pieds à pointe:

• Il faut d’abord retirer les pieds en caoutchouc puis les 

remplacer par les pieds à pointe.

Tournez le 
verrou de 
section pour 
verrouiller et 
déverrouiller.

Des pieds à 
pointe peuvent 
être utilisés si 
nécessaire.
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Installer/enlever une tête

Pour installer une tête sur le trépied:

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 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.

NOTE: Si nécessaire, le verrou peut être repositionné en 

le déplaçant vers la gauche puis vers le haut / bas pour 

le repositionner

Appuyez sur le bouton de dégagement rapide 
sur le trépied pour y mettre une tête de 
trépied.

Verrou à 
dégagement 

rapide



Radian
™

 CARBON

7

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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