
Instruction de montage Hussh Trépied

On vous conseille de monter le trépied à deux. Faites en sorte d’avoir assez de place lors du 
montage. Regardez bien les images jointes.

D: Faites attention à ce que le côté plat des écrous soient contre les disques. (regardez le ‘1’ 
sur le fichier d’images)

Faites attention à ce que le disque ne soit pas à l’envers. Pour cela regardez bien les 3 trous 
(voir ‘2’ et ‘3’ )

E: Gardez une distance de 10cm (3.9inch) entre les disques.
Vissez les écrous à la main de façon a ce que les disques puissent encore tourner.

F: Positionnez les disques sur le côté par terre, et mettez un (demi) pied dans le trou du grand
disque (voir ‘7’) . Enroulez un anneau en caoutchouc (noir) autour du pied (voir ‘8’) et mettez 
le pied ensuite dans le petit disque. Enroulez l’anneau en caoutchouc contre le grand disque. 
Gardez le tout allongé par terre.
G: Faites la même chose avec le deuxième et le troisième pied(voir ‘9’ et ‘10’)

H: Enroulez de nouveau les anneaux en caoutchouc contre le plus grand disque.

J: Roulez les autres anneaux dans les rainures (voir ‘11’)

K: Clipsez les demi pieds l’un à l’autre à l’aide des embouts en aluminium. 

Mettez le trépied debout avec précaution.

Contrôlez de nouveau si les anneaux en caoutchouc reposent bien sur le grand disque.

M: Mettez les pieds un peu ‘sous tension’ en poussant légèrement sur les pieds pour les 
écarter un peu.

Ensuite serrez bien les écrous à l’aide des outils necessaire.

Vous pouvez diminuer la distance entre les pieds en positionnant le disque le plus haut 
quelques millimètres vers la haut. Pour le faire il faut tourner l’écrou supérieur quelques 
millimètres vers le haut. Et ensuite serrez l’écrou sous le disque supérieur également vers le 
haut. Attention: Bien serrer!

Vous pouvez agrandir la distance entre les pieds en positionnant le disque le plus haut 
quelques milimètres vers le bas. Il faut d’abord tourner l’écrou juste en-dessous le disque 
supérieur un peu vers le bas. Ensuite il faut également tourner l’écrou juste au-dessus le 
disque supérieur un peu vers le bas. Attention: Bien serrer!

Bon montage et on souhaite d’agréables moments de sommeil à votre bébé!
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