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INSTRUCTIONS 

804RC2 

o o o 
12 cm 0,79 kg 4 kg 
4.7" 1.73 Ibs 8.8 Ibs 



INTRODUCTION 
Rotule professionnelle 3D idéale pour les appareils 35 mm et moyens formats. 
CARACTERISTIQUES 
• Poignées de contrôle ergonomiques 
• Système de plateau rapide avec double sécurité 
• Dispositif innovant d'assistance du contrôle de la bascule avant/arrière de l'appa

reil photo 

La rotule est livrée avec les trois poignées "A", "B" et "G" non montées. Montez les 
poignées de la manière illustrée à la fig. 1. Les trois vis "N" ne sont insérées que 
lorsque la rotule est livrée montée sur un trépied. 

PREPARATION 
MONTAGE DE LA R O T U L E S U R L E T R E P I E D 0 
Montez la rotule sur le trépied ou monopode etc. en la vissant grâce au pas de vis 
femelle 3/8" "E". 

A Les disques de base des trépieds Manfrotto sont dotés de trois vis sans têtes 
"F", qui une fois qu'elles sont en butée sur la base de la rotule évitent son 
desserrage et en assurent sa parfaite fixation. 

RETRAIT DU PLATEAU RAPIDE D E LA R O T U L E Q 
Pour retirer le plateau rapide "G", ouvrez d'abord le levier de blocage "H". 
Le levier "H" ne peut être ouvert tant que le levier de verrouillage secondaire "1" est 
en position verrouillée. 
Pour déverrouiller cette sécurité, tournez le levier "H" tout en appuyant sur le levier 
" I " jusqu'à ce que le levier "H" atteigne la butée. 

MONTAGE D E L'APPAREIL S U R L E PLATEAU Q 
Fixez le l'appareil sur le plateau "G" en vissant la vis "M" dans le trou fileté SANS 
FORCER avec l'anneau "Q". Avant de bloquer l'appareil, aligner parfaitement l'appa
reil avec le "LENS" indiqué sur le plateau "G". 

A Assurez vous que vous avez bien fixé l'appareil sur le plateau avant toute ^ 
utilisation , 

FIXATION DE L'APPAREIL a LA R O T U L E O ^ O 
Baissez l'anneau "Q" de façon à ce qu'il soit à plat contre le plateau rapide "G". 
Insérez le plateau "G" (fig. 4) dans l'adaptateur de plateau de la rotule jusqu'à 
ce qu'un "clic" indique que le levier "H" a bloqué le plateau. 

A Assurez-vous que le plateau rapide "G" (fig. 5) est correctement fixé en 
poussant le levier "H" et vérifiez que l'appareil est solidement fixé à la rotule. 

RETRAIT DE L'APPAREIL D E LA R O T U L E 0 

A Lorsque vous devez retirer votre appareil de la rotule, tenez-le fermement 
d'une main tandis que vous tournez le levier "H" tout en appuyant sur le levier 
de sécurité "1" jusqu'à ce que le levier "H" atteigne la butée. 

MODE D'UTILISATION 0 
Les trois poignées "A" "B" et "C" contrôlent le mouvement panoramique, la bascule 
avant/arrière et la bascule latérale. 
La poignée "A" permet de contrôler le mouvement panoramique 360°. 
La poignée "B" permet de contrôler la bascule latérale de + 90° et - 30° 
La poignée "C" permet de contrôler la bascule avant / arrière de + 90° et -30°. 
Desserrez les poignées en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour régler et positionner la rotule, ensuite bloquez la en tournant les poi
gnées dans le sens des aiguilles d'une montre. 


