
Manuel d’instructions
Side Handle Mount 

Compatible avec toute la gamme de boîtiers sport



Merci d’avoir acheté ce support de poignée latérale 
AquaTech. 

Aperçu:

Le support de poignée latérale est un moyen pratique 
de fixer le Pro Mount V3 ou V4 à la poignée latérale de 
votre réservoir d’eau. Un ajustement serré et à tolérance 
maintient le support en place et réduit le besoin d’outils 
supplémentaires ou de pièces mobiles, ce qui simplifie 
l’installation. Avec le support de poignée latérale fixé, 
vous pouvez facilement monter une caméra d’action sur 
la poignée latérale ou fixer le boîtier de flash LUX pour 
réduire l’apparence de la rétrodiffusion dans les images 
sous-marines.

Le support de poignée latérale glisse simplement sur 
la poignée latérale de votre réservoir d’eau. Notez que 
seules les poignées en nid d’abeille des modèles les 
plus récents seront compatibles avec le support de 
poignée latérale.
Vous pouvez également visiter notre site Web et aussi 
avoir d’autre information complémentaire et une aide à 
travers de notre canal YouTube 

Contenu de la boîte

• Support de poignée latérale
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Nomenclature 
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Support de 
poignée latérale

Vis à oreilles



Configuration initiale

• S’il vous plaît assurez-vous que vous avez la 
clé hexagonale originale de 5 mm fournie avec 
votre sport logement. 

• Retirez la poignée latérale à l’aide de la clé 
hexagonale de 5 mm.

• Maintenant, avec votre poignée latérale retirée, 
faites glisser le support de poignée latérale 
sur la partie supérieure de la poignée latérale. 
Assurez-vous que les trous de vis sont orientés 
vers le haut.

• Ensuite, prenez votre Pro et placez-le sur la 
partie supérieure de la poignée latérale et 
vissez-le à l’aide des deux trous de vis du milieu.

• Après l’installation, la poignée de vis de 
montage doit être sur le côté gauche.

• Remarque quelle que soit la configuration, 
assurez-vous que la poignée du vis du montage 
de la poignée latérale est tournée à l’opposé du 
boîtier sport.Configuration initiale

Usage sous l’eau.

For best results please make sure you have carefully 
followed all initial setup instructions prior to taking your 
Side Handle Mount underwater.

Informations de sécurité et avertissement

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

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

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 
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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.

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 
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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 
796or drowning could occur if you or others are not 
competent for the prevailing conditions.
AquaTech (NSW) Pty. Ltd., constituée en Australie. 
Numéro d’entreprise australienne: 84 062 580 796


