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Évolution dans le port des appareils photos
Merci d’avoir acheté un système Cotton Carrier pour vos appareils photos ! Nous sommes persuadés que vous serez séduit par le
confort et la sécurité de ce système et que vous apprécierez la liberté de mouvement qu’il donne sans que votre appareil se
balance au bout d’une sangle et vous fatigue le cou et les épaules. Pour proﬁter tout de suite et au maximum de votre système
La clé d’une

bonne fixation
Ajustez la hauteur
Ajustez la hauteur
des sangles arrière
des sangles frontales
à bande Velcro
à boucles

1. Fixez le gilet porte-appareil en ajustant
les boucles sur le devant et les bandes
Velcro dans le dos en veillant à ce que le
harnais soit le plus haut possible sur votre
torse, comme montré ici. VEILLEZ À CE QUE
LA SANGLE DE TORSE SOIT BIEN SERRÉE !

2. Vissez FERMEMENT le moyeu pour
appareil photo sur la base de votre appareil
en faisant pointer la ﬂèche en direction de
votre objectif, au moyen de la clé Allen
fournie.

Sangles contre une
chute accidentelle
de l'appareil
Ajustez les sangles à boucles de la poitrine
pour une fixation confortable mais bien serrée

4. Maintenez l’appareil au-dessus du
réceptacle LexanTM du harnais comme montré
ici et laissez-le coulisser dans le verrouillage.
Laissez pendre l’appareil à la verticale et vous
constaterez qu’il est maintenant correctement
verrouillé à sa place.
Bagues en D

3. La ﬂèche sur le moyeu doit être alignée
dans la direction de l’objectif. Ainsi, lorsque
vous placez votre appareil sur le système
Cotton Carrier, vous le faites avec un angle
de 45 degrés.

Tous les systèmes Cotton Carrier
comprenant un harnais et un Carry-Lite
bénéficient d’une garantie limitée pour la
durée de vie de l’équipement. Tous les
autres produits bénéficient d’une
garantie limitée d’un (1) an. Pour plus de
détails, consulter notre site Web et la
page FAQ (Foire Aux Questions).

5. Attachez le support latéral au harnais à
l’aide des sangles Velcro pour plus de
sécurité. Vous pouvez également ﬁxer ce
support latéral à votre ceinture ou à la
sangle du sac à dos de votre appareil
photo.

Appareil photo correctement fixé

Si vous utilisez un trépied, pensez à acheter
notre plaque Universal Tripod Adapter. Cette
plaque s’adapte sur la plupart des trépieds et
permet de changer votre appareil du Cotton
Carrier au trépied en quelques secondes !

Sangle de
stabilisation
de l’objectif

Anneau
ouvert

Sangles
latérales

6. Utilisez la sangle de stabilisation de
l’objectif et les sangles de l'appareil pour
une sécurité absolue. Attachez l'anneau
ouvert à la boucle de la courroie de cou
de l’appareil puis enclenchez la sangle de
l'appareil photo dans la bague en D du
harnais.

Pour visionner une vidéo sur la meilleure façon d’enﬁler et d’ajuster votre harnais Cotton Carrier, consultez la page vidéo de notre
site Web, titre « Comment ajuster et utiliser votre harnais Cotton Carrier ».
Nous aimerions connaître votre réaction et vous voir en photo en train d’utiliser le Cotton Carrier ! N’hésitez pas à nous envoyer
un courrier électronique à feedback@cottoncarrier.com. Partagez vos commentaires avec le reste du monde ! Envoyez-nous une
photo de vous avec votre Cotton Carrier et une histoire intéressante et nous ferons de notre mieux pour la publier sur notre blog.
Merci de participer à l’évolution de Cotton Carrier!
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Évolution dans le port des appareils photos

Utilisation du moyeu de fixation biseauté (Pro-Pac)

* cette section est destinée aux acheteurs du Cotton Carrier faisant uniquement usage d’appareils photos professionnels
à boîtier intégral d’appareils photos à poignées batteries !

Le moyeu de ﬁxation biseauté de l’appareil
photo a été spécialement conçu pour les
appareils professionnels à boîtier intégral ET
pour les appareils à poignée batterie/verticale.
Vissez FERMEMENT le moyeu pour appareil
photo sur la base de votre appareil en
faisant pointer la ﬂèche en direction de votre
objectif, au moyen de la clé Allen fournie.
Les bretelles doivent être
légèrement lâches pour
absorber les chocs.

Allen Key

Lorsque vous portez l’appareil sur le
harnais, il est essentiel que l’objectif soit
en contact avec votre corps pour éviter
une tension excessive sur l’appareil et le
harnais.

L’objectif doit être
en contact avec le
corps pour compenser
le poids de l’appareil

Lorsque vous utilisez votre harnais Cotton Carrier dans
une situation active, par exemple en VTT, à ski, en
randonnée ou autres, il est important de veiller à ce que la sangle de
stabilisation de l’objectif oﬀre une stabilité supplémentaire à l’appareil photo. FIXEZ
également LES SANGLES LATÉRALES pour une sécurité totale de votre appareil.

Sangles latérales

Sangle de stabilisation
de l’objectif

Instructions Cotton Carry-Lite
1 Ceinture Cotton
2 Support latéral
3 Bretelle

3

4 Sangles latérales
5 Moyeu normal (pour

2 Attachez le support latéral 2 à la ceinture Cotton 1 en ouvrant la
bande Velcro et l’enroulant autour de la zone coussin de la ceinture et
fixez également la bande Velcro plus courte.

boîtiers d’appareil photo
normal)
6 Moyeu biseauté (pour
appareils professionnels et
appareils à poignée batterie)

5
6

1 Attachez le moyeu biseauté 6 si vous avez un appareil à poignée
batterie ou un appareil professionnel OU le moyeu normal 5 à la
base de votre appareil photo. La flèche sur les moyeux des deux
types doit être orientée dans le sens de l’objectif. Veillez à ce que la
fixation du moyeu soit bien SERRÉE et vérifiez fréquemment
cette fixation.

1

2
4

3 Ajustez la ceinture Cotton 1 et bouclez-la autour de votre taille.
4 Ajustez la longueur de la bretelle 3 pour qu’elle passe de
préférence au-dessus de vos deux épaules.
5 Attachez l'anneau ouvert à la boucle de la courroie de cou de
l’appareil puis enclenchez la sangle latérale 4 dans la bague en D de
la bretelle et vous êtes maintenant prêt-à-porter votre appareil photo
confortablement et en toute sécurité!

Pour plus d’informations sur l’utilisation de votre Cotton Carrier avec un trépied ainsi que sur la maintenance et le nettoyage de votre
harnais Cotton Carrier, consultez le site Web www.cottoncarrier.eu et cliquez sur le lien INSTRUCTIONS ainsi que sur la page FAQ.

