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PRÉSENTATION DE L'ADAPTATEUR DU SYSTÈME DE MONTAGE SPY HIGH ®
Ce système de montage a été conçu pour aider les chasseurs, les amateurs de plein air et les intérêts de
sécurité à faible technologie à capturer de superbes photos ou vidéos en utilisant les pièces de haute qualité
disponibles. Ce système a été inventé pour faciliter les méthodes fastidieuses et potentiellement dangereuses
d'installation de caméras à l'ancienne. Plus d'escalade et de devinettes! Aide à empêcher les animaux de voir
et / ou d'endommager les caméras et de ruiner vos photos! Et aide à prévenir le vol de caméras contre les.
Nous savons tous à quel point les caméras de surveillance peuvent être coûteuses - sans parler du coût
supplémentaire des boîtes à verrous, qui peuvent être volées - tout comme votre appareil photo!
La surveillance de la propriété est une préoccupation énorme pour les propriétaires, les cabines, les
entreprises, etc. L'utilisation d'une caméra de sentier par rapport à un système de sécurité à la maison coûteux
est un excellent moyen de surveiller et de protéger votre propriété.
Nous sommes ravis d'offrir l'ensemble adaptateur de système de montage Spy High ™ à tous! Il s'attachera à
la plupart des poteaux d'extension, aux poteaux de peintre et aux balais. Nous accueillons toutes les images
et/ou vidéos que vous obtenez en utilisant votre Spy High ® sur notre site Web: spyhighmounts.com
Avant d'essayer d'installer le système de montage pour la première fois, nous vous suggérons de vous exercer
à la hauteur des yeux ou légèrement au-dessus pour assurer un positionnement et une maîtrise corrects. Des
vidéos en ligne sont disponibles pour voir à quel point cet ensemble d'adaptateurs de système de montage est
rapide et facile.
CONTENU DANS L'ENSEMBLE D'ADAPTATEUR (CAMERA NON INCLUSE)

(1) Pièce d'adaptateur

Cet adaptateur de poteau s'attachera à n'importe quel
poteau d'extension fileté, poteau de peintre, manche à balai, etc., et s'attachera à
tous les autres accessoires Spy High®, y compris le support laser et la lame de scie.

(1) Plate-forme de montage de
caméra
Pour de meilleurs résultats, les caméras de piste doivent être montées
sur des plates-formes de caméras dans le confort de votre camp ou magasin.

(1) Attachement d'arbre

(1) Universal Camera Attachment
(UCA) et élastique élastique

BREVET EN INSTANCE

Attaché à un arbre ou une autre source en bois. De nombreux
utilisateurs laissent plusieurs arborescences dans des emplacements clés et ne
bougent que les cames.

Utilisé avec des caméras sans point d'attache inférieur 1\4- 20. Les
caméras dépourvues de points d'attache peuvent être balisées.
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ASSEMBLÉE
ÉTAPE
1a
Cames
avec point
d'attache
inférieur

ÉTAPE
1b

Attacher l'appareil photo à la plate-forme

Outil Recommandé

Tournez la vis de l'appareil photo dans le sens des
aiguilles d'une montre tout en tenant fermement
l'appareil photo. Alignez l'objectif de la caméra avec
le pointeur triangulaire avant pour centrer sur la plateforme.
REMARQUE: les caméras ne sont pas incluses dans
l'emballage.

Aller à l'ÉTAPE 2
Fixez l'accessoire UCA (Universal Camera
Attachment) sur la plate-forme de montage
de la caméra

Outil Recommandé

Faites glisser l'UCM sur la plate-forme de montage
de la caméra à l'arrière. Alignez la vis de l'appareil
photo et tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre tout en maintenant fermement l'UCM.
Assurez-vous que la vis à billes "T" est serrée mais
réglable.

Passez à l'étape 1C ou 1D
ÉTAPE
1c
Cames
avec point
d'attache
arrière

ÉTAPE
1d
Cams w /
pas de
point
d'attache

Outil (s) recommandé (s)

Joindre la caméra à l'UCA
Fixez la caméra à plat en contact avec le haut de la
plate-forme de montage de la caméra et contre le
long côté plat de l'UCA.
Fixez la vis UCA à travers la fente du côté nervuré
en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
dans le trou de vis fileté de la caméra. Avant le
serrage final, assurez-vous que l'objectif de la
caméra est aligné avec le pointeur triangulaire situé
au centre de la plate-forme de la caméra.
Aller à l'ÉTAPE 2

Outil Recommandé
Joindre la caméra à l'UCA
Secure camera flat in contact with the top of the
camera mounting platform & against the long flat side
of UCA.
Using bungee cords secure through mounting
devices on rear of your camera. Ensure bungees are
firm, avoid wrapping around the front of camera to
avoid blocking the lens & line up camera lens with the
triangular front point on the center of the camera
platform. This may take some experimenting to fasten
securely, however, most quality cameras are
equipped with the bottom or rear threaded receptacle.

Go to STEP 2

BREVET EN INSTANCE
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INSTALLATION
ÉTAPE 2

Connectez l'adaptateur au poteau d'extension de votre choix et attachez l'attachement d'arbre

Raccorder l'adaptateur en le vissant avec
l'extrémité filetée à la rallonge de votre choix.
Alignez l'arbre avec le poteau d'extension et
assurez-vous qu'il s'enclenche sur le poteau
dans l'un ou l'autre trou.

ÉTAPE 3

Montage de l'arbre

Connectez les pôles nécessaires et sélectionnez
l'emplacement. Pour de meilleurs résultats,
l'arbre doit être fixé à environ 45 degrés. Tourner
le (s) poteau (s) dans le sens des aiguilles d'une
montre, tordre les poteaux à la profondeur
désirée. (au moins 3/4 du chemin dans l'arbre,
en fonction de l'épaisseur de l'écorce et.

ÉTAPE 4

Connectez la perche d'extension à la caméra et à la plate-forme de montage de la caméra
Assurez-vous que la vis en «T» noire sur la
rotule est bien serrée mais qu'elle permettra un
réglage.
Fixez la rallonge à la caméra sur le côté marqué
"INSTALL". Le côté "REMOVE" ne doit être
utilisé que lors du retrait de la caméra du site.
Positionnez le réglage de la caméra
parallèlement au poteau d'extension comme
indiqué par la flèche sur la droite.

BREVET EN INSTANCE
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Installez la plate-forme de montage de la caméra et la caméra sur l'accessoire d'arbre

Remarque: Veillez à activer les paramètres de
l'appareil photo avant l'installation.
Étendre le (s) poteau (s) à la hauteur désirée.
Alignez et installez la plate-forme de montage de
la caméra sur la fixation de l'arbre.
Tirez le (s) poteau (s) de rallonge (s) tout droit
vers vous pour assurer un démontage en
douceur.

ÉTAPE
6

Ajuster la caméra
Utilisez la perche d'extension de votre choix et
insérez-la dans le port avant du support de
caméra dans l'arbre pour déplacer la caméra et
ajuster au but désiré.

RÉCUPÉRATION DE CAMÉRA
Extension de la ligne avec le clip vert marqué
"REMOVE". Assurez-vous de cliquer sur la
plate-forme de la caméra. Tirez droit vers
l'arrière jusqu'à ce que la plate-forme de la
caméra se libère.
** N'oubliez pas d'enlever votre pièce jointe!
OU
Obtenez des pièces jointes supplémentaires
pour les arbres et gardez-les installés à vos
endroits préférés!
Voir les informations de garantie sur le site Web:
www.spyhighmounts.com
S'il vous plaît envoyez-nous quelques-unes de vos superbes photos et vidéos à afficher sur notre site!
Bonne chance grâce au système de montage Spy High ®!
BREVET EN INSTANCE
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SCAN AVEC VOTRE
SMARTPHONE!
VIDEO D'INSTRUCTION
Sur Youtube
SYSTÈME COMPLET

SCAN AVEC VOTRE SMARTPHONE!
ADAPTATEUR SET VIDEO (AVEC
PÔLES D'EXTENSION FOURNIS PAR
LE CLIENT)

WARRANTY, DISCLAIMER
Introduction
The warranty obligations of Spy High, LLC (“Spy High®) for its products are limited to the terms set forth below:
Who is Covered
Only the original purchaser of this product is covered under this limited warranty. This limited warranty is not transferable to subsequent
purchasers or owners of this product.
How Long Does this Coverage Last
This limited warranty (the Warranty Period) lasts for 60 days from the date of original purchase of this product. Proof of purchase date is
required.
What is Covered
This limited warranty covers defects in materials and/or workmanship in this product. Replacement or repaired products are warranted as above
only for the remainder of the original Warranty Period.
What is Not Covered
This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from any improper or unreasonable installation,
alteration, modification, misuse, abuse, accident, neglect, exposure to excess moisture, fire, lightning, power surges, or other acts of nature.
Nor does it cover removal or installation of this product, any unauthorized tampering with this product, any repairs attempted by anyone
unauthorized by Spy High® to make such repairs, or any other cause which does not relate directly to a defect in materials and/or workmanship
of this product.
This limited warranty does not cover any installation mishaps, personal injury, damage to trees, structures, or any other property on which the
product was installed, nor attached accessories of any kind, including but not limited to cameras. Warranty coverage is limited to repair or
replacement of the product only. Any and all consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. Some states do
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
Without limiting any other exclusion herein, Spy High® does not warrant that the product covered hereby will remain compatible with any other
product or technology with which the product may be used.
This limited warranty does not cover any product purchased through non- authorized dealers. Receipts from non-authorized dealers are NOT
acceptable for warranty verification.
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What Spy High® Will Do
Spy High® will, at its sole option, provide one of the following remedies to whatever extent it shall deem necessary to satisfy a proper claim
under this limited warranty:

1.
2.

Elect to repair any defective parts within a reasonable period of time, free of any charge to complete the repair and restore the product
to its proper operating condition; or,
Replace the product with a direct replacement or with a similar product, including a factory certified product, deemed by us to perform
substantially the same function as the original product. Replacement products will be furnished only on an exchange basis.
If you live in the United States, we will also pay the shipping costs necessary to return the product to you once the repair is complete.

What Spy High® Will Not Do
Under This Limited Warranty Products are to be sent prepaid to us. We also recommend that you insure the shipment. If the product is returned
uninsured, you assume all risks of loss or damage during shipment. Spy High® will not be responsible for any costs or damages related to the
removal or reinstallation of the product.
How to Obtain a Remedy Under This Limited Warranty
In order to pursue any remedy under this limited warranty, you must possess an original, dated receipt as proof of purchase from an authorized
Spy High® reseller. If this product is returned under this limited warranty, a Return Authorization number (RA#), obtained from Spy High® , will
be required. If it is decided that this product should be returned directly to Spy High®, this product should be properly packed and sent to:
Spy High Mounting System
P. O. Box 6455
Great Falls, MT 59406
The RA number should be clearly marked on the outside of the package. Returns arriving without an RA number on the outside, may result in
loss to you of both the product(s) in the package as well as any applicable remedy you would have received under the limited warranty.
If You Reside Outside the United States
If you live outside the United States, warranty matters are handled by your local dealer. You should go to your local Authorized Dealer with your
claim. Have a copy of the original proof of purchase. The authorized Spy High® dealer will validate the claim and call us direct to arrange for a
Return Authorization number. They will handle your claim for you.
Limitation on Liability
THE MAXIMUM LIABILITY OF SPY HIGH® UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PURCHASE PRICE
PAID FOR THE PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, SPY HIGH® IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY.
Some countries, districts or states do not allow the exclusion or limitation of relief, special, incidental, consequential or indirect damages, or the
limitation of liability to specified amounts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
Exclusive Remedy
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE
EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR
IMPLIED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, ROWE ELECTRONICS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IF SPY HIGH™ CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN ALL
IMPLIED WARRANTIES COVERING THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY TO THIS PRODUCT AS PROVIDED UNDER APPICABLE LAW.
IF ANY PRODUCT TO WHICH THIS LIMITED WARRANTY APPLIES IS A “CONSUMER PRODUCT” UNDER THE MAGNUSON-MOSS
WARRANTY ACT (15 U.S.C.A. §2301, ET SEQ.) OR OTHER APPICABLE LAW, THE FOREGOING DISCLAIMER OF IMPLIED
WARRANTIES SHALL NOT APPLY TO YOU, AND ALL IMPLIED WARRANTIES ON THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR THE PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AS PROVIDED UNDER APPLICABLE LAW.
Other Conditions
This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from country to country or state to state. This
limited warranty is void if the label bearing the UPC number of this product has been removed or defaced.
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