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SPORT CAMERA MULTI-MOUNT Manuel d'utilisation

INSTALLATION DE LA FIXATION A (pour GoPro® érie HERO et Shimano® Sport Camera)

INSTALLATION DE LA FIXATION B (pour Sony® Action Cam / Mini)

• Merci de bien lire toutes les instructions avant la 
  première utilisation!
• Compatible uniquement avec GoPro® série HERO, 
  Shimano® Sport caméra et Sony® ActionCam / Mini.

• Charge maximale: 200 g / 7,05 oz

FIXATION AU GUIDON

Accessoires nécessaires

• S'assurer que les fixations soient installées correctement avant de rouler.                   • Ne jamais dépasser la imite de poids autorisée.
• Sport Camera Multi-Mount est prévu uniquement pour GoPro® Séries HERO, Shimano® Sport Camera et Sony® Action Cam / Mini. Ne pas utiliser avec d'autres modèles de caméra ou d'appareils digitaux.

NOTES
IMPORTANTES

FIXATION SUR CASQUE FIXATION SUR RAIL DE SELLE

FR

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture 
d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la 
date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si 
le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque 
changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel. 
* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. 
For USA customer service cal l : 1-800-250-3068 / www.topeak.com

* Shimano® est une marque déposée par Shimano Inc.
* SONY® est une marque déposée de Sony Corporation.
* Prévu pour utilisation avec produit GoPro®. GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc.

Copyright © Topeak, Inc.  2015 M-TC3010-FR 05/15

GARANTIE
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Pour Sony® 
Action Cam / Mini

Pour GoPro® 
série HERO et 
Shimano® Sport 
Caméra

Fixation BFixation A

Support pour guidon

Entretoise caoutchouc x 6 pces

Support pour casque

Avant

Arrière

Levier de 
verrouillage

Levier de dégagement

Bouton d'ajustage

Installer l'appareil 
sur la fixation A 
comme indiqué.

Installer la fixation au 
guidon et serrer la vis.

1 Installer la fixation pour rail de 
selle et serrer la vis.

Suivre les instructions de 
montage ci-dessus pour installer 
votre appareil sur le multi-mount.

Installer l'entretoise caoutchouc 
appropriée et serrer la vis.

Serre la vis.

GoPro® GoPro®

GoPro®

GoPro®

Shimano® Sport 
Camera

Support pour rail de 
selle avec 
vis M5 x 25 mm

Pour guidon de 
diamètre 22,2 mm

vis M4 x 8 mm vis M4 x 8 mm

vis M4 x 8 mm

vis M5 x 25 mm

vis M5 x 20 mm

x2

x2

x2

Pour guidon de 
diamètre 25,4 mm

Pour guidon de 
diamètre 31,8 mm

Sangles x 2 pces

Clé Allen de 2,5 mm

Clé Allen de 3 mm

Vis M4 x 8 mm

Vis M4 x 8 mm

Vis M4 x 8 mm

Vis M5 x 16 mm

2 1 Installer la fixation pour casque 
et serrer la vis.

Fixer les sangles au casque comme 
indiqué et ensuite les raccourcir si 
nécessaire.

2 Installer la fixation pour rail de selle 
sur le rail et serrer la vis.

2

3 4 Suivre les instructions de montage 
ci-dessus pour installer votre 
appareil sur le multi-mount.

Appuyer et maintenir le bouton 
d'ajustage pour déterminer 
l'orientation souhaitée.

Appuyer et maintenir le bouton 
d'ajustage pour déterminer 
l'orientation souhaitée.

Suivre les instructions de 
montage ci-dessus pour installer 
votre appareil sur le multi-mount.

3 4 Appuyer et maintenir le bouton 
d'ajustage pour déterminer 
l'orientation souhaitée.

3 4

Accessoires nécessaires Accessoires nécessaires

Appuyer et 
maintenir

Clé Allen de 2,5 mm

1,5 Nm/ 13,27 in-lb

Clé Allen de 2,5 mm

1,5 Nm/ 13,27 in-lb

Clé Allen de 3 mm

1,5 Nm/ 13,27 in-lb

Clé Allen de 2,5 mm

1,5 Nm/ 13,27 in-lb

Clé Allen de 3 mm

1,5 Nm/ 13,27 in-lb

Bord 
court

Bord 
long

Appuyer et maintenir

KITS DE FIXATION AU GUIDON

FIXATIONS

KITS DE FIXATION POUR CASQUE

KIT DE FIXATION POUR RAIL DE SELLE
OUTILS INCLUS

Appuyer et 
maintenir

Installer l'Action Cam Sony® dans le 
boîtier étanche d'origine et joindre 
l'appareil à la fixation B comme indiqué.

Ouvrir 
complètement le 
levier de blocage 
et installer 
ensuite l'appareil 
au Multi-Mount.

Pour la sécurité, 
enfoncer 
complètement 
le levier de 
blocage.

Pour la sécurité, 
enfoncer 
complètement 
le levier de 
blocage.

COMMENT DÉTACHER

1.  Ouvrir le levier de 
    verrouillage 
    complètement.
2. Appuyer et maintenir 
    le levier de dégagement.
3. Retirer l'appareil.

Appuyer
Ouvrir complètement 
le levier de blocage 
et installer 
ensuite 
l'appareil au 
Multi-Mount.

Support montage multiple

Commencer par retirer 
la vis inclue La vis d'origine GoPro® 

peut aussi être 
utilisée.

Vous pouvez aussi utiliser Sony® 
Action Cam / Mini avec l’adaptateur 
tripode d’origine sur le support B.

vis M5 x 16 mm
Clé Allen de 3 mm


