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® 
PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE MONTAGE SPY HIGH® 

Ce système de montage est 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 devinettes! * Aidez-nous à empêcher les animaux de voir et / ou d'endommager les caméras 
et de ruiner vos photos! * Aidez à prévenir le vol de caméras contre les prédateurs à deux pattes.  
 
Nous savons tous à quel point les caméras de sentiers peuvent être chères - sans parler du coût supplémentaire 
des boîtes à verrous, qui peuvent être volées avec 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 piste par rapport à un système de sécurité à domicile coûteux est un excellent 
moyen de protéger votre propriété. Nous sommes ravis d'offrir le système de montage Spy High® à tout le 
monde! 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. Voir les vidéos sur notre page Facebook, YouTube ou sur. 
CONTENU EN ENSEMBLE DE 
MONTAGE COMPLET  (CAMERA NON INCLUSE) 

(2) Poteaux d'extension 
   

(2) Supports de caméra 
Pour de meilleurs résultats, les caméras de piste doivent être 

montées sur des plates-formes d'appareils photo dans le confort de votre 
camp ou magasin. 

(2) Pièces jointes d'arbres 
 

Attacher 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. 

(1) Attachement d'appareil-photo 
universel (UCA) et élastiques. Utilisé avec des caméras sans point d'attache inférieur 1\4 20. 

Les caméras dépourvues de points d'attache peuvent être balisées. 

(1) Support de fixation laser et 
laser (piles non incluses) 

 

(1) Attachement de lame de scie 
(dans la couverture protectrice) 
  

** Perceuse incluse avec le système complet pour faciliter l'installation des accessoires d'arbre  
NOTE: La perceuse à percussion n'est pas recommandée   
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® 
ASSEMBLÉE 

ÉTAPE 1a 
Cames avec 
point d'attache 
inférieur 
 

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 plate-
forme.NOTE: Les caméras ne sont pas 
incluses dans l'emballage. 
Aller à l'ÉTAPE 2  

ÉTAPE 1b Fixez l'accessoire UCA (Universal 
Camera Attachment) sur la plate-forme 
de montage de la caméra 

 

Outil recommandé 

Faites glisser l'UCA 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'UCA.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 

Joindre la caméra à l'UCA 

 

Outil (s) recommandé (s) 

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 dernier 
serrage, 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 

 

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

Joindre la caméra à l'UCA 

 

Outil recommandé 

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. 
L'utilisation de cordons élastiques est 
assurée par des dispositifs de montage à 
l'arrière de votre caméra. Assurez-vous que 
les bungees sont fermes, évitez de 
l'enrouler autour de l'avant de l'appareil 
photo pour éviter de bloquer l'objectif et 
alignez l'objectif de la caméra sur le point 
avant triangulaire situé au centre de la 
plate-forme de la caméra.Cela peut prendre 
quelques expériences pour fixer solidement, 
cependant, la plupart des caméras de 
qualité sont équipées de la prise filetée 
inférieure ou arrière. 
Aller à l'ÉTAPE 2 
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® 
INSTALLATION 

 
ÉTAPE 
2 

Connectez l'attachement de l'arbre au poteau d'extension 

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 installé 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 à mi-chemin dans l'arbre ou 
jusqu'à ferme, en fonction de l'épaisseur de 
l'écorce et de l'arbre). 
Drill Driver (inclus) vous permet d'utiliser une 
perceuse sans fil pour visser rapidement vos 
accessoires d'arbre. Insérez le pilote dans 
votre perceuse et placez-le dans le fond du 
poteau d'extension pour faire tourner le 
poteau, en attachant l'attachement de l'arbre 
à l'arbre. Pour de meilleurs résultats, utilisez 
un kit de perceuse sans fil d'embrayage 
d'env. 12-14. 

 

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. 
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® 
ETAPE 
5 

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 

Attacher & Laser de visée 

Installez 2 piles AAA (non incluses) 
Le laser peut être sensible au froid ou à la 
chaleur. Le laser peut être réchauffé en 
maintenant la diode (lumière) à la main 
pendant env. 1 minute. Les piles sont 
rarement le problème. 
Conseil: Gardez dans vos poches ou utilisez 
des chauffe-mains. 
Insérez le laser en le glissant dans le support 
du laser. La rotation du laser dans le sens 
antihoraire (vers le pôle) activera le bouton-
poussoir. 

  
  

ÉTAPE 
7 

Ajuster la caméra 

Avec le laser vert allumé, insérez le poteau 
d'extension au port de réglage et ajustez / 
dirigez le laser vers l'emplacement où vous 
voulez prendre les photos. REMARQUE: Le 
laser doit être aligné avec le verrou de 
verrouillage vert sur le poteau, comme 
illustré. 
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ÉTAPE 
8 

Retrait et retrait de caméra 

Rallonger la canne avec le loquet de 
verrouillage vert tourné vers la gauche et 
pousser / tordre doucement jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche dans la position 
"REMOVE". Vous l'entendrez cliquer sur 
la plate-forme de la caméra. Tirez tout 
droit vers l'arrière et la plate-forme de la 
caméra se déclenchera. 

 

ÉTAPE 
9 

Lame de scie 
NE PAS ENLEVER LA GAINE DE LA 
SCIE TOUT EN MANIPULANT / 
INSTALLANT ET ENLÈVANT LA SCIE. 

Fixez la lame de scie en l'accrochant sur 
le poteau d'extension. 
Retirez les branches qui obstruent 
l'objectif et la vue de la caméra. 
LA LAME D'AVERTISSEMENT EST 
TRÈS FORTE 
CONSEIL: Porter des gants lors de la 
manipulation de la lame de scie. 
Remplacer la gaine de protection avant 
d'enlever la lame de scie. 
Retirer la lame de scie en appuyant sur 
le levier de sortie du poteau d'extension 
et en tirant soigneusement la lame de 
scie. 

 

 
VIDÉOS D'INSTRUCTION SUR YOUTUBE, 

FACEBOOK (SYSTÈME DE MONTAGE ÉLEVÉ SPY) 
ET NOTRE SITE WEB: 

www.spyhighmounts.com 
 

RAPPEL: PRATIQUE AU NIVEAU DES YEUX D'ABORD 

S'il vous plaît envoyez-nous quelques-unes de vos superbes photos et vidéos à afficher sur 
notre site! 

 
Bonne chance de Spy High Mounting System! 
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Déclaration de garantie 
Introduction 

Les obligations de garantie de Spy High, LLC («Spy High®») pour ses produits sont limitées aux conditions suivantes: 
 
Qui est couvert 
Seul l'acheteur original de ce produit est couvert par cette garantie limitée. Cette garantie limitée n'est pas transférable aux acheteurs ou aux 
propriétaires ultérieurs de ce produit. 
 
Combien de temps dure cette couverture 
Cette garantie limitée (la période de garantie) dure 60 jours à compter de la date d'achat originale de ce produit. Une preuve de date d'achat 
est requise. 
 
Qu'est-ce qui est couvert 
Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et / ou de fabrication de ce produit. Les produits de remplacement ou réparés sont 
garantis comme ci-dessus seulement pour le reste de la période de garantie originale. 
 
Ce qui n'est pas couvert 
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant d'une installation, altération, modification, 
utilisation abusive, accident, négligence, exposition à l'humidité excessive, incendie, foudre, surtensions ou autres actes de la nature incorrects 
ou déraisonnables. 

Cette garantie limitée ne couvre pas les accidents d'installation, les blessures corporelles, les dommages aux arbres, aux structures ou à toute 
autre propriété sur laquelle le produit a été installé, ni les accessoires attachés, y compris, mais sans s'y limiter, les caméras. Warr 
La couverture d'assurance est limitée à la réparation ou au remplacement du produit seulement. Tous les dommages consécutifs et indirects 
ne sont pas récupérables sous cette garantie. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. 
Sans limiter toute autre exclusion, Spy High® ne garantit pas que le produit couvert restera compatible avec tout autre produit ou technologie 
avec lequel le produit peut être utilisé. 

Cette garantie limitée ne couvre aucun produit acheté par l'intermédiaire de revendeurs non autorisés. Les reçus de marchands non autorisés 
ne sont PAS acceptés. 

 

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) 
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Qu'est-ce que Spy High® va faire 
Spy High® fournira, à sa seule discrétion, l'un des recours suivants, dans la mesure où il jugera nécessaire de satisfaire une réclamation 
appropriée en vertu de cette garantie limitée: 
 
1. choisir de réparer les pièces défectueuses dans un délai raisonnable, sans frais pour terminer la réparation et remettre le produit dans son 
état de fonctionnement; ou, 
2. Remplacez le produit par un remplacement direct ou par un produit similaire, y compris un produit certifié en usine, que nous considérons 
comme remplissant sensiblement la même fonction que le produit original. Les produits de remplacement ne seront fournis qu'en échange.Si 
vous vivez aux États-Unis, nous paierons également les frais d'expédition nécessaires pour vous retourner le produit une fois la. 

Ce que Spy High® ne fera pas 
Sous cette garantie limitée, les produits doivent nous être envoyés prépayés. Nous vous recommandons également d'assurer l'envoi. Si le 
produit est retourné non assuré, vous assumez tous les risques de perte ou de dommage pendant l'expédition. Spy High® ne sera pas 
responsable des coûts ou des dommages liés à l'enlèvement ou la réinstallation du produit. 
 
Comment obtenir un recours en vertu de cette garantie limitée 
Afin de poursuivre tout recours en vertu de cette garantie limitée, vous devez posséder un reçu original et daté comme preuve d'achat d'un 
revendeur Spy High® agréé. Si ce produit est retourné sous cette garantie limitée, un numéro d'autorisation de retour (RA #), obtenu auprès de 
Spy High®, sera requis. S'il est décidé que ce produit doit être renvoyé directement à Spy High®, ce produit doit être correctement emballé et 
envoyé à: 
 
Spy High Mounting System  
P. O. Box 6455  
Great Falls, MT 59406  
 
Le numéro RA doit être clairement indiqué à l'extérieur de l'emballage. Les retours arrivant sans numéro RA à l'extérieur peuvent entraîner la 
perte du ou des produit (s) dans le colis ainsi que tout recours applicable que vous auriez reçu en vertu de la garantie limitée. 
Si vous résidez à l'extérieur des États-Unis. 
Si vous habitez à l'extérieur des États-Unis, les questions de garantie sont traitées par votre revendeur local. Vous devriez vous adresser à 
votre revendeur agréé local avec votre réclamation. Avoir une copie de la preuve d'achat originale. Le revendeur agréé Spy High® valide la 
réclamation et nous appelle directement pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Ils traiteront votre demande pour vous. 
 
Limitation de responsabilité 
LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE SPY HIGH® DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERA PAS 
LE PRIX D'ACHAT RÉEL PAYÉ POUR LE PRODUIT. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, SPY HIGH® NE PEUT ÊTRE TENU 
RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE 
GARANTIE OU D'UNE CONDITION, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. 
Certains pays, districts ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs ou la 
limitation de la responsabilité aux montants spécifiés, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. 
 
Remède exclusif 
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT 
EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, RECOURS ET CONDITION, ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. 
ROWE ELECTRONICS DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. SI SPY 
HIGH ™ NE PEUT LEGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE COUVRANT CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, S'APPLIQUE À CE PRODUIT TEL QU'IL EST PRÉVU PAR LA LOI. SI TOUT PRODUIT AUQUEL S'APPLIQUE 
CETTE GARANTIE LIMITÉ EST UN «PRODUIT CONSOMMATEUR» EN VERTU DE LA LOI SUR LA GARANTIE MAGNUSON-MOSS (15 
USCA §2301 ET SUIVANT) OU D'AUTRES LOIS APPLICABLES, L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NE S'APPLIQUE PAS À 
VOUS, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, S'APPLIQUENT COMME.  
 
D'autres conditions 

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre ou d'un état 
à l'autre. Cette garantie limitée est annulée si l'étiquette portant le numéro UPC de ce produit a été retirée ou effacée. 
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