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Boîtier sport EDGE
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Nous vous remercions pour l’achat de votre boîtier de 
sport AquaTech EDGE. Les boîtiers EDGE Sport sont 
conçus exclusivement pour les caméras sans miroir. Le 
boîtier de sport EDGE est l’aboutissement des principes 
de conception perfectionnés par AquaTech depuis plus 
de deux décennies. Nos boîtiers sport ont été testés et 
évalués à 10 mètres (33 pieds). Nos produits ne sont 
PAS conçus pour plonger en dessous de 10 m/33 pieds.

Aperçu:
Veuillez lire les instructions et les conseils d’entretien 
suivants avant d’utiliser votre boîtier sport EDGE pour 
la première fois. Vous pouvez également visiter notre 
site Web et aussi avoir d’autre information complémen-
taire et une aide à travers de notre canal YouTube 

Appareils photo compatibles

Veuillez consulter notre liste de caméras compatibles  
ici.

Contenu de la boîte

• Boîtier Sport EDGE

• Libération de câble

• Poignée latérale principale

• Poignée latérale de butée de paume

• Trousse à outils

• Graisse au silicone

• Table des matières

Contenu de la boîte
• Appareils photo compatibles

• Compatible cameras

• Nomenclature

• Configuration initiale

• Joint de port d’objectif

• Sécurisation du logement

• Test de l’eau

• Nettoyage et stockage

• Utilisation du boîtier sport EDGE sous l’eau

• Information sur la sécurité

• Entretien et réparation

• Limite de responsabilité

• Garantie

• Entretien

• Retour

• Service légal
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Nomenclature 

Compatible 
avec les ports 
d’objectif de la 
série P et RF

Clips de sécurité 
doubles

Corps en polycarbonate 
haute résistance

Poignée latérale 
de butée de 

paume

Atterrissage 
supérieur

Contrôle de 
vitesse de 

zoom

Compatible avec la 
poignée pistolet M3

Plaque arrière 
et commandes

Poignée 
latérale 
gauche

Plaque de 
caméra

Bouton de 
l’obturateur

Joint torique de 
port avant

1/4-20 
Insertion

Prise de cloison flash
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Nomenclature 

Crochets pivotants 
de la plaque arrière

Clips de sécurité 

Viseur

Goupille 
de 

charnière

Plaque de 
caméra

Commandes de 
la caméra (varie 
selon le modèle)

Joint 
principal

Libération de câble
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Configuration initiale 

• Après avoir retiré votre boîtier de la boîte, placez-le 
face vers le bas sur une surface plane et douce.

• Procédez au déverrouillage des clips de sécurité 
un par un en appuyant sur le loquet de sécurité 
vers la droite (lorsque la plaque arrière est tournée 
vers le haut) et en tirant le clip vers le haut pour le 
libérer du corps du boîtier. Répétez maintenant le 
processus avec le deuxième clip et retirez la plaque 
arrière. *Important : veillez à ne pas faire tomber 
votre plaque arrière lorsque vous déverrouillez vos 
clips.

• Effectuez une inspection rapide de l’intérieur du 
boîtier pour vous assurer que la plaque de la caméra 
et le déclencheur du câble sont installés et prêts à 
l’emploi.

• Ensuite, inspectez votre plaque arrière. Les 
commandes principales de la caméra se trouvent ici. 
Les commandes à bouton-poussoir sont réglables 
pour s’adapter à la caméra en enroulant les pointes 
noires à l’intérieur de la plaque arrière. Vous pouvez 
augmenter ou diminuer la sensibilité de cette façon. 
Garder la plaque arrière propre aidera également 
lors de l’examen des images.

• Pour réinstaller votre plaque arrière, placez les 
crochets pivotants à 11 heures, situés au bas de 
la plaque arrière sur les goupilles de charnière et 
procédez à la fermeture et à la fixation de votre 
plaque arrière, en vous assurant que vos deux clips 
sont fermement verrouillés.

Installation de votre plaque de caméra

• Lors de la réception de votre boîtier AquaTech, 
retirez la plaque de caméra du support en faisant 
glisser la plaque de caméra vers vous.

• Vérifiez que la plaque de la caméra est correcte 
et comprend une vis 1/4”-20. Chaque plaque de 
caméra a le modèle de caméra qui lui convient gravé 
sur la face supérieure. Pour installer la plaque de 
la caméra sur votre boîtier, vous aurez besoin d’un 
tournevis à tête plate.

• Alignez le haut de la plaque de la caméra sur le bas 
de votre caméra en vous assurant que l’ouverture 
du trou de vis sur la plaque de la caméra est alignée 
avec le filetage du support de trépied sous le corps 
de la caméra.

• Vissez la vis de la plaque de la caméra et serrez-
la vers la droite jusqu’à ce que vous sentiez une 
résistance, veillez à ne pas trop serrer le boulon.

Installation du déclencheur de câble

• À l’intérieur du boîtier, vous trouverez un 
déclencheur de câble connecté à une carte PCB sur 
le côté gauche. Assurez-vous que le déclencheur de 
câble est complètement branché dans l’extrémité 
femelle de la carte PCB. L’extrémité mâle du 
déclencheur de câble sera branchée sur l’entrée de 
télécommande de votre appareil photo. Chaque 
caméra a un emplacement différent pour cette 
entrée, la plupart du temps, vous trouverez cette 
entrée sur le côté gauche de la caméra.

• Assurez-vous que le déclencheur du câble est 
complètement branché sur la caméra. Cela 
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permettra maintenant aux boutons d’obturateur 
électroniques et au pistolet d’activer l’obturateur de 
votre appareil photo pour faire la mise au point/le 
déclenchement ou démarrer/arrêter la vidéo.

A quoi sert la graisse:

• Le but principal de la graisse fournie est de 
maintenir les commandes et les axes de votre boîtier 
sport en bon état de fonctionnement, ainsi que de 
graisser les joints toriques intérieurs.

• Vous pouvez ajouter un peu de graisse au bout 
d’un cure-dent et l’appliquer sur les axes des 
commandes. Une fois appliquée, travaillez la graisse 
en appuyant sur les commandes et en poussant 
les axes de zoom vers l’intérieur et l’extérieur. (des 
photos seront affichées)

• Rappelez-vous, un peu fait un long chemin.

Port d’objectif

Avant d’installer votre port d’objectif, assurez-vous que 
le joint du port avant est présent. Ensuite, placez votre 
port à l’intérieur du boîtier avant et tournez dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit sécurisé. 
N’oubliez pas de bien sceller votre port d’objectif avec 
les deux mains pour assurer une bonne étanchéité sur le 
joint avant entre votre port d’objectif et le boîtier sport.

Sécurisation du logement

Lorsque vous recevez votre équipement pour la 
première fois, nous vous recommandons d’effectuer ces 
étapes sans l’appareil photo et l’objectif à l’intérieur du 
boîtier sport:

1. Retirez votre plaque arrière et votre port. Assurez-
vous que les joints soient présents et dans les rainures 
assignées.

2. Fixez la plaque de la caméra au bas de votre caméra 
et glissez-la dans le support Manny pour boîtiers sport.

3. Avec le boîtier sport orienté vers le bas, placez votre 
plaque arrière en suivant les mêmes étapes décrites 
dans la configuration initiale.

4. Une fois que les boutons sont correctement 
positionnés sur les commandes de la caméra, vous 
pouvez alors serrer les deux clips, en vous assurant que 
les deux clips sont fermement verrouillés.

5. Vérifiez le joint principal pour vous assurer que vous 
avez un bon joint tout autour et que rien ne gêne pour 
le fonctionement.

6. Vous remarquerez un rabat sur le clip lorsqu’il est 
serré. Si le clip n’est pas correctement serré, ce rabat 
ne sera pas visible. La dernière vérification importante 
avec le clip est de tirer contre celui-ci pour s’assurer 
qu’il ne se défait pas et qu’il est verrouillé. Lorsque le 
clip de sécurité est verrouillé, le clip ne se relâche pas et 
vous verrez un indicateur vert.

7. Vissez votre port d’objectif sur le boîtier sport. 
Votre port doit se visser facilement et ne jamais avoir 
l’impression d’être forcé. Assurez-vous que le filetage à 
la base de votre port et l’avant du boîtier sont alignés. 
Serrez le port dans le sens des aiguilles d’une montre 
en vous assurant de ne pas pincer le joint. Avant chaque 
utilisation, veuillez répéter ces étapes pour vous assurer 
que votre boîtier de sport a un joint étanche.
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Test de l’eau

Le test de l’eau est un processus très important avant 
d’entrer dans l’eau dans tous les types de conditions, 
et doit être effectué avant chaque utilisation. Une fois 
que vous avez suivi les instructions de « Sécurisation 
du boîtier », nous vous recommandons d’effectuer 
vous-même un test d’eau sans la caméra et l’objectif à 
l’intérieur.

1. Remplissez une baignoire, utilisez une piscine 
ou sautez dans l’océan pour tester. Le choix vous 
appartient tant que vous disposez d’un plan d’eau 
où vous pouvez immerger complètement votre 
équipement.

2. Tenez votre équipement sous l’eau pendant 5 à 10 
secondes tout en appuyant sur tous les boutons. Tenez 
ensuite le boîtier sport au-dessus de votre tête à un 
angle incliné de sorte que s’il y a de l’eau à l’intérieur, 
elle s’accumule dans le coin arrière inférieur droit.

3. Répétez le processus pendant 20 secondes puis 30 
secondes.

Nettoyage et stockage

Veuillez effectuer tous ces conseils de nettoyage 
sans que votre appareil photo et votre objectif soient 
installés.

• Une fois votre boîtier sport assemblé, lavez 
l’extérieur à l’eau douce. *Ne pas mouiller l’intérieur.

• Avec les clips verrouillés et le port de l’objectif en 
place, faites glisser les languettes de verrouillage 
d’avant en arrière tout en maintenant le EDGE sous 
l’eau douce. Cela aidera à éliminer le sable ou les 

débris. (Voir schéma ci-dessous)

• Séchez le EDGE avec une serviette propre et 
déverrouillez les clips. Si vous avez accès à un 
pistolet à air, soufflez doucement sous les clips. Si 
vous n’avez pas accès à un pistolet à air comprimé, 
vous pouvez utiliser la pression de l’eau pour rincer 
la zone. Assurez-vous simplement de ne pas mettre 
d’eau à l’intérieur du boîtier sport. 

• Tout en maintenant le EDGE sous l’eau douce, 
appuyez sur tous les boutons et tournez tous les 
axes.

• Tout en maintenant le EDGE sous l’eau douce, 
appuyez et tournez les boutons AF-Shutter.

• Si vous utilisez un pistolet M3, assurez-vous de 
le retirer après chaque utilisation pour nettoyer 
les débris ou l’eau salée.

VOUS DEVEZ 

• Nettoyer l’extérieur de votre boîtier sport à l’eau 
douce après chaque utilisation.

• Essuyer tous les débris qui pourraient s’être 
accumulés sur les filetages, les boutons ou les 
rainures des joints toriques.

• Retirer régulièrement et nettoyer à l’eau douce 
tous les accessoires que vous pourriez acheter (par 
exemple, un pistolet ou une monture flash) pour 
empêcher la corrosion de se produire.

• Essuyer soigneusement l’intérieur du boîtier sport 
avec un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas 
mouiller l’électronique. Make sure not to get any of 
the electronics wet. 
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VOUS NE DEVEZ PAS

• Ne stockez pas votre boîtier complètement bloqué 
pendant de longues périodes. Faire cela mettra une 
pression inutile sur vos clips et joints toriques.

• Ne laissez pas votre équipement Sport Housing à 
des températures supérieures à 50°C (125°F).

• N’utilisez pas de produits à base d’alcool pour 
nettoyer la plaque arrière ou l’élément de port car 
cela pourrait endommager le produit.

• Ne laissez aucun accessoire comme les poignées 
pistolet, les poteaux ou les supports de flash 
attachés au boîtier pendant le stockage. Cela peut 
les faire se gripper et être extrêmement difficiles à 
retirer.

• Ne voyagez pas avec votre boîtier sport fixé avec les 
ports d’objectif attachés. Retirez toutes les pièces et 
rangez-les en toute sécurité.

Utilisation de votre boîtier sport EDGE sous l’eau

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous d’avoir 
scrupuleusement suivi toutes les instructions de 
configuration initiales avant de plonger votre boîtier 
EDGE Sport Housing sous l’eau

Informations de sécurité et avertissement

• Ne pas dépasser des profondeurs de 10 m/33 pieds.

Entretien et réparation

Avec des soins appropriés, votre Sport Housing durera 
de nombreuses années. Si à l’usage vous remarquez des 
problèmes qui surviennent ou s’il y a des dommages à 

l’équipement, veuillez contacter AquaTech directement 
à service@aquatech.net pour les réparations ou 
l’entretien.

Si votre Sport Housing est utilisé régulièrement (plus 
de 100 fois par an), un entretien annuel par l’un des 
membres de notre équipe qualifié doit être envisagé. 
Surtout ceux qui travaillent en eau salée, l’un des 
environnements les plus corrosifs.

Limite de responsabilité

En cas de réclamation au titre de la garantie du produit, 
AquaTech n’est responsable que de la valeur payée à 
l’origine pour le produit.

Les pertes d’équipements associés, de revenus ou 
de tout autre coût financier ne sont en aucun cas 
couvertes par cette garantie.

Garantie  - Garantie produit de deux ans.

Nous faisons tout le possible de garantir que nos 
produits soient fabriqués à partir de matériaux et de 
main d’œuvre de la plus haute qualité. Si vous n’êtes 
pas entièrement satisfait de l’un de nos produits, 
nous vous encourageons à nous contacter afin que 
nous puissions résoudre rapidement n’importe quel 
problème que vous pourriez trouver. Nos représentants 
d’entreprise traiteront votre problème rapidement et de 
manière décisive. 

Que couvre la garantie?

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux 
ou de main d’œuvre, avec les exceptions indiquées ci-
dessous.
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Qu’est-ce qui n’est pas couvert ?

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une 
usure normale. La détermination de ce qui constitue 
une usure normale sera à la discrétion des centres de 
service AquaTech. La garantie de garantie ne s’applique 
qu’à l’acheteur d’origine du produit lorsqu’il est acheté 
directement auprès d’AquaTech ou par l’intermédiaire 
de l’un de nos revendeurs agréés. Par conséquent, nous 
pouvons demander une preuve d’achat. Cette garantie 
ne couvre pas la perte d’équipements associés tels que 
des caméras, des objectifs ou d’autres équipements 
associés non vendus par AquaTech.

La perte de revenus, de réputation ou d’autres dépenses 
financières, telles que les blessures corporelles, ne sont 
pas non plus couvertes par cette garantie. Les frais 
d’expédition des produits retournés sont à la charge du 
client.

Combien de temps dure la couverture ?

Cette garantie est valable 2 ans à compter de la date de 
réception du produit.

Que fera AquaTech ?

AquaTech réparera tout défaut qui s’avère défectueux 
dans les matériaux et la main d’œuvre. Si la réparation 
n’est pas possible, AquaTech remplacera le produit ou 
offrira un crédit dans le magasin au prix d’achat d’origine, 
selon ce qui est convenu entre le client et le magasin 
AquaTech / détaillant. .

Comment obtenir ce service?

Envoyez un e-mail à contact@aquatech.net et nous 
vous indiquerons où envoyer votre produit. Vous pouvez 
également appeler:

ÉtatsUnis : + 1 714 968 6946 Australie : + 61 2 4268 
3550

Politique de retour - Clients en ligne d’AquaTech 
uniquement :

AquaTech offre une politique de retour de 14 jours 
pour les nouveaux articles achetés directement à 
travers de notre boutique en ligne ou dans notre 
magasin physique. AquaTech fournira uniquement des 
échanges ou un crédit en magasin pour un changement 
d’avis ou des produits demandés incorrectement. 
AquaTech ne remboursera aucun frais d’expédition et 
de carte de crédit. Veuillez consulter notre politique 
de retour complète ici. Le client est responsable des 
frais d’expédition des articles retournés. Des frais de 
restockage peuvent être appliqués dans certains pays.

Mode d’application de la loi de l’État:

Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui 
varient selon l’état ou le pays dans lequel vous vous 
trouvez.

Mentions légales
Veuillez faire preuve d’une extrême prudence lorsque 
vous plongez en eau profonde. N’utilisez ce produit 
que dans des paramètres qui correspondent à vos 
capacités ou à celles d’un autre. Des blessures graves 
ou la noyade pourraient survenir si vous ou d’autres 
personnes n’êtes pas compétents selon les conditions 
existantes.

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., constituée en Australie. 
Numéro d’entreprise australienne: 84 062 580 796


