
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Trépied

• Étui de transport

•  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES 
• Supporte la plupart des appareils photo et des caméscopes avec une vis de montage de 

1/4-20

• La colonne centrale amovible peut être utilisée comme pied monobranche de 58,7 po

• Tête panoramique à trois directions très douce pour un cadrage précis de l'image et une 

saisie vidéo fluide

• Niveau à bulle centrale double pour assurer une mise à niveau maximale de l'appareil 

photo ou du caméscope

• Les pieds à pliage rapide permettent une mise en place rapide et facile

• Pied escamotable de 24,2 po pour faciliter le transport

• Pieds en aluminium légers et résistants

• Pieds en caoutchouc antidérapants pour une stabilité optimale

• Pour appareils photos ou caméscopes jusqu’à 11 lb

 

PT-TPM665-C

ENSEMBLE TRÉPIED/PIED 

MONOBRANCHE DE 66,5 PO

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Nº ÉLÉMENT

1 Bulle du niveau

2 Molette de verrouillage de 

l'inclinaison verticale

3 Poignée de verrouillage de 

l'inclinaison verticale

4 Bouton pour rétracter le pied

5 Plaque de montage

6 Molette de verrouillage de la 

plaque à déverrouillage rapide

7 Molette de verrouillage de la 

tête panoramique 

8 Bague de verrouillage de la 

colonne centrale

9 Colonne centrale ou pied 

monobranche

10 Leviers repliables de 

verrouillage des pieds

11 Pieds caoutchoutés

DESCRIPTION

La plaque à déclenchement rapide est de niveau quand la 

bulle est dans le cercle.

Règle l'angle de l'appareil photo pour les orientations 

paysage ou portrait.

Règle l'inclinaison verticale de la tête.

Permet de régler la position angulaire du pied.

Supporte l'appareil photo.

Fixe la plaque à déclenchement rapide sur le trépied.

Verrouille la tête du trépied pour l’empêcher de tourner 

dans le sens horizontal.

Verrouille la colonne centrale à la hauteur souhaitée.

Permet un ajustement rapide de la hauteur.

Verrouille le pied dans son emplacement.

Permet une assise sûre et non glissante du trépied.



MISE EN SERVICE DU TRÉPIED
1 Ouvrir les leviers repliables de verrouillage de chaque pied.

2 Déployer les sections du pied du dessus vers le bas (la section la plus épaisse en 

premier) pour obtenir la hauteur souhaitée.

3 Fermer les leviers repliables de verrouillage de chaque pied.

 Attention : Si le dispositif de blocage d’un pied n’est pas resserré correctement, le 

trépied peut se rétracter de façon inattendue; cela pourrait endommager le trépied ou 

l’appareil photo ou le caméscope qui serait fixé dessus.

4 Régler la hauteur de la colonne centrale en desserrant la bague de verrouillage de la 

colonne centrale, en réglant la colonne centrale à la hauteur souhaitée, puis resserrer la 

bague de verrouillage.

5 Pour régler la position angulaire des pieds, appuyer sur les boutons de libération des 

pieds et soulever le pied du trépied.

6 Pour retirer la plaque de montage, dévisser la molette de verrouillage de la plaque à 

déverrouillage rapide dans le sens anti-horaire pour la desserrer, puis tourner la molette 

de verrouillage de la plaque à déverrouillage rapide pour l'ouvrir et soulever la plaque 

de montage pour la retirer.

7 Aligner le dessous de l’appareil photo ou du caméscope sur la vis de montage de 1/4 po, 

puis fixer l’appareil photo ou le caméscope à la plaque de montage avec la vis. La vis 

doit être bien serrée.

8 Pour fixer la plaque de montage du trépied, desserrer la molette de verrouillage de la 

plaque à déclenchement rapide et faire glisser la plaque sur la tête du trépied. Serrer la 

molette de verrouillage de la plaque à déverrouillage rapide

UTILISATION DU TRÉPIED
1 Pour régler l'appareil photo sur la position portrait, desserrer la molette de verrouillage 

de l'inclinaison verticale, faire pivoter la plaque de 90° et serrer la molette.

2 Pour régler l'inclinaison horizontale, tourner la molette de verrouillage de la tête 

panoramique dans le sens anti-horaire, incliner la tête du trépied dans la position 

souhaitée, puis serrer la poignée.

3 Pour effectuer un mouvement panoramique, tourner la molette de verrouillage de la 

tête panoramique dans le sens anti-horaire, faire pivoter la tête du trépied, puis serrer la 

molette de verrouillage pour la verrouiller dans son emplacement.

 Remarque : Pour une stabilité maximale, toujours vérifier que l’appareil photo est sur 

un pied.

4 Pour régler l'inclinaison verticale, desserrer la molette de verrouillage de l'inclinaison 

verticale, puis utiliser la poignée pour régler la position verticale. Serrer la poignée de 

l'inclinaison verticale.

TRANSFORMATION EN PIED 
MONOBRANCHE
1 Desserrer la bague de verrouillage de la colonne centrale, puis retirer la colonne centrale 

ou pied monobranche (avec la tête panoramique).

2 Avec une seule main, prendre toutes les bagues de verrouillage des pieds du pied 

monobranche et les tourner dans le sens anti-horaire pour les desserrer.

3 Déployer les sections du pied (la section la plus épaisse en premier) pour obtenir la 

hauteur souhaitée.

4 Tourner chaque bague de verrouillage du pied dans le sens horaire pour le serrer.

 Attention : Si le dispositif de verrouillage du pied n’est pas resserré correctement, le 

pied monobranche peut se rétracter de façon inattendue; cela pourrait endommager le 

pied monobranche ou l’appareil photo ou le caméscope qui serait fixé dessus.

RANGEMENT DU TRÉPIED
1 Retirer l'appareil photo.

2 Desserrer la bague de verrouillage de la colonne centrale. Abaisser la colonne autant que 

cela est possible, puis serrer la bague de verrouillage.

3 Replier les pieds.

4 Appuyer sur les boutons de libération des pieds et pousser les pieds vers l'intérieur.

5 Ranger le trépied dans son étui de transport.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
• Vérifier que tous les verrous du pied sont correctement serrés et que ces derniers sont 

complètement déployés avant toute utilisation.

• Ne pas transporter le trépied avec l’appareil photo fixé (par exemple sur les épaules ou 

reposant sur les bras).

• Ne pas exposer le trépied à une chaleur ou à un froid excessif, ni l’utiliser près d’une 

flamme ou d’un feu.

• Ne pas appliquer d’huile ou de graisse sur un quelconque endroit du trépied.

• Ne pas utiliser de solvants ou de diluants pour nettoyer le trépied. N’utiliser qu’une 

solution détergente douce et sécher uniquement avec un chiffon doux non pelucheux.

• Ne pas dépasser la charge admissible de ce produit.

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur maximale d’utilisation : 66,5 po (168,9 cm)

• Hauteur minimale d’utilisation : 22,1 po (56 cm)

• Hauteur replié : 24,2 po (61,5 cm)

• Poids net : 4,3 lb (2 kg)

• Charge maximale: 11 lb (5 kg)

• Nombre de sections des pieds : 4

• Filetage du déclenchement rapide : 1/4 po (0,6 cm)

• Matériau : alliage en aluminium

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

POUR CONTACTER PLATINUM
Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-800-499-3964 

Le logo Pt est une marque déposée de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

PLATINUM est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
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