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Desserrez le bouton de l’attache 
rapide A du T1 de Takeway® et 
enlevez l’attache rapide B.
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Installez le support pour tablette 
T-TH01, vissez l’attache rapide  B  à 
l’arrière du support pour tablette avec 
une pièce de monnaie ou un tournevis 
plat. Assurez-vous que l’attache 
rapide est bien vissée afin que le 
support pour tablette ne bouge pas.

B

B

A

B

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw

Le support pour tablette T-TH01 est un accessoire pour le clampod T1 de 
Takeway®. Le T-TH01 est compatible avec des tablettes dont la taille est comprise 
entre 7” et 10,2”. Avant d’utiliser le support pour tablette, veuillez d’abord installer la 
base pour pouvoir prendre des photos en position debout à n’importe quel moment.
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Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant 
d'utiliser l’appareil pour la première fois.
Veuillez utiliser cet appareil correctement après avoir 
parfaitement compris le contenu de ce manuel d’utilisation.

Toutes les informations fournies dans ce manuel 
sont basées sur les normes d’essai de Takeway®. 
Nous vous prions de nous excuser pour le 
désagrément causé en cas d’erreurs d’impression. 
La conception et les spécifications de ce produit 
pourront être modifiées sans préavis.
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Choisissez la partie appropriée de la 
mâchoire de F et fixez le trépied à un 
endroit sûr. Secouez ensuite 
doucement la pince pour vous assurer 
qu'elle est bien fixée et qu’elle ne 
tombera pas.
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Lors de l'utilisation du clampod en 
position debout, le bouton de la rotule 
H peut ajuster la tablette à un angle 
approprié. Évitez toute collision avec la 
pince et assurez-vous que l’appareil 
est parfaitement équilibré afin qu’il ne 
tombe pas. 
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Assemblez l’attache rapide B et la 
tablette sur la plate-forme de montage 
rapide G et verrouillez la pince à l'aide 
du bouton de l’attache rapide  A . 
Lorsque vous prenez des photos, 
veuillez utiliser le bouton de la rotule H 
pour faire pivoter la tablette librement 
sur 360 degrés. Placez la tablette sur 
la position voulue et commencez à 
prendre des photos.
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Appuyez sur le bouton d'extension 
des attaches C et réglez les 
attaches C et D à la bonne 
position. Placez la tablette près du 
bas du support.

Appuyez sur le point  E  en haut de 
l’attache C pour fixer la tablette. 
Secouez doucement le support pour 
vous assurer qu'il est bien fixé.
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