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LE TRÉPIED PARTENAIRE ULTRA-LÉGER 
DE PRISES DE VUE PHOTOS ET VIDÉOS 

Technologie authentique de mouvements à tête fluide

Idéal pour les appareils numériques pesant jusqu'à 5kg

Compact, léger et polyvalent

De qualité supérieure avec une durée de vie de 10 ans

Solidement construit pour surmonter les conditions extrêmes

Fabriqué en Australie par les inventeurs de la tête fluide



Tête fluide Air
Trépied Solo 2 ext. en alliage avec bol de 75mm 
Poignée de pano avec sacoche
Housse souple

(3001) Éléments du combo trépied

(2092) Bloc accessoire de montage 1/4"
(691) Poignée de pano et pince (2nde)
(1520) Bandoulière Solo
(394) Dolly Solo

Accessoires optionnels

Capacité de charge : de 2 à 5 kg
Poids (housse incluse) : 4.9 kg
Hauteur min/max : 371-1762 mm
Longueur en transport : 837 mm

Spécifications

Disponible en pack uniquement
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Système tête fluide
constant dans toutes les
plages de températures

Speed-Lock 
Verrouillages rapides 
auto-réglables

Déport d'équilibrage de 60mm
Démontage rapide à semelle coulissante

Housse de transport robuste
Housse de transport rembourrée qui
satisfait à tous types de transports

Bol de 75mm avec niveau à bulle
Son bol en alliage moulé sous pression 
offre une mise à niveau rapide, une rigidité 
extrême et une durabilité optimale

Verrouillages d’angle du trépied 
Élimine le besoin d’un triangle, le verrouillage 
d’angle à 3 positions peut amener le trépied 
au ras du sol à seulement 23cm en passant par 
une hauteur d'opération standard et jusqu'à 
161cm sans compromettre une stabilité absolue

Pointes métalliques rétractables
Conçues pour toutes les surfaces, les extrémités 
des trépieds Solo 75 peuvent être modifiées en
vissant les pieds en caoutchouc pour révéler 
des pointes métalliques

Protections des tubes en néoprène
Prise en main excellente lors du transport
ou lors de la mise en place du trépied 
dans des climats extrêmes

2 modes de contrepoids
à sélectionner 
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