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1introduction

Pour beaucoup de photographes, utiliser un ensemble trépied /
rotule revient souvent à sacrifier la spontanéité et la rapidité au
profit de la précision et du contrôle. Or, la 322RC2 est une rotule
qui a su tirer les leçons des situations où vous avez besoin des deux
à la fois. La 322RC2 devient ainsi un véritable prolongement de
votre bras et de l’appareil : d'une main, vous saisissez la poignée
de la rotule et vous réglez rapidement la position de l’appareil et,
sans bouger d’un centimètre ni retirer l’œil du viseur, vous prenez
directement la photo grâce à la commande électronique
d’obturateur 322RS disponible en option.
Lorsque vous la relâchez, l’appareil reste bloqué dans sa position et
dans l’axe du trépied. Vous n’avez donc pas à vous soucier de
bloquer des leviers ou des boutons. Grâce au système de plateau
rapide, l'installation ou le retrait de l'appareil se fait de manière
quasi instantanée. Conçue en magnésium de haute technologie,
cette rotule est à la fois légère et résistante. Capable de supporter
des charges importantes, sa molette de réglage de la friction permet
d’adapter très finement la rotule au poids de votre appareil.



322RC2: pour mieux saisir la réalité.
La 322RC2 est un nouveau genre de rotule, idéale pour l’action : lorsque vous devez réagir vite, il ne faut surtout pas que la décision
d'utiliser un ensemble trépied / rotule vous ralentisse. S'utilisant avec des boîtiers reflex ou des appareils photo classiques, du 35 mm au
moyen format, cette rotule est idéale pour les événements sportifs, les défilés de mode, le reportage, et convient également aux
ornithologues amateurs et aux photographes animaliers. Elle constitue une excellente solution « tout en un » pour les besoins les plus
courants, puisqu'elle permet d’allier la souplesse de cadrage d’une rotule à boule centrée aux fonctions de panoramique, d’inclinaison et
de suivi d’une tête vidéo, tout en bénéficiant de la fiabilité d’une tête à crémaillère. Le matériau utilisé étant le magnésium, vous n’avez pas
à vous soucier de son poids pour les prises de vues en extérieur. En revanche, grâce à sa capacité de charge de 5 kg (et 2,5 kg en position
verticale), vous êtes assuré de sa robustesse. L’unité 322RS supplémentaire (compatible avec la plupart des appareils photo électroniques)
vous permet en outre de déclencher l’obturateur à partir de la rotule. Autrement dit, vous pouvez garder une main sur l'objectif pour régler
la mise au point pendant que vous cadrez et prenez les photos avec l’autre, sans risquer de déséquilibrer votre équipement. Et si vous
souhaitez utiliser rapidement l’appareil sans le trépied, il suffit d’actionner le levier de blocage du plateau pour libérer l’appareil.



COMPACITÉ
En rapprochant le
mécanisme de blocage
de la boule de la rotule,
vous réduisez la
hauteur de la 322RC2 ;
le poids de l'appareil
reste ainsi le plus près
possible du centre de
gravité du trépied.

SYSTEME PLATEAU
RAPIDE 
SDétachez votre appareil
du trépied en une
seconde grâce au
plateau amovible à
déverrouillage rapide.

CONCEPTION
Innovation et
raffinement extrême

BASCULE AVANT-
ARRIÈRE: 
-90°/+90°.

NIVEAU À BULLE 
Grâce au nouveau niveau à
bulle intégré, vous pouvez
positionner rapidement votre
appareil à l'horizontale.

MAGNÉSIUM 
Grâce à sa fonderie
en magnésium , la
322RC2 est à la fois
légère et résistante.

CENTRE DE GRAVITÉ
En rapprochant
l’appareil du centre de
gravité du trépied votre
rotule 322RC2 dispose
d’une capacité de
charge exceptionnelle de
5 kg (et 2,5 kg en
position verticale).
Bascule latérale : -3° /
+108°
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3caractéristiques

ERGONOMIE 
Que vous soyez
gaucher ou droitier,
que vous préfériez une
tenue horizontale ou
verticale, la 322RC2
est à la fois pratique et
ergonomique. Vous
pouvez ainsi adapter
la position du plateau
de l’appareil afin
d’obtenir votre position
de travail idéale.

MOLETTE DE RÉGLAGE
DE LA FRICTION
Vous pouvez régler la
friction de la rotule en
fonction de votre appareil
afin de rendre vos
mouvements à la fois plus
faciles et plus sûrs.



MAX

10.3 cm -  4.06 inch

0.7 kg -  1.43 lbs

5 kg* -  11 lbs*

200PL -  3157N

360°

-90° / +90°

-3° / +90°

322RC2 ROTULE JOYSTICK COMPACTE HORIZONTALE

ROTULE
JOYSTICK
COMPACTE

4modèle

Légende des pictogrammes

HAUTEUR POIDS
MAX

POIDS
MAXIMUM
ADMISSIBLE

BASCULE
AVANT-
ARRIÈRE

PANORAMIQUE BASCULE
LATÉRALE

PLATEAU RAPIDE
LIVRÉ AVEC LA
ROTULE

Ajoutez une ergonomie optimale à la polyvalence d’une rotule et vous obtenez la
322RC2: une rotule photographique vous permettant de débloquer, régler, cadrer et
verrouiller votre appareil d’une main grâce à la poignée révolutionnaire, qui intègre le
levier de blocage et sur laquelle vous pouvez également monter la commande de
déclenchement 322RS. Une molette de réglage de la friction vous permet de régler le
mécanisme de blocage en fonction du poids de votre appareil et de l’objectif. En
magnésium, la 322RC2 est d’une légèreté exceptionnelle. En outre, elle est conçue pour
que le poids de l’équipement reste le plus proche possible du centre de gravité du trépied
en diminuant la hauteur de l’ensemble. Cela, combiné à la précision de l'assemblage de
la 322RC2, confère à la rotule une capacité de charge de 5 kg (et 2,5 kg en position
verticale). Livrée complète avec niveau à bulle intégré et système de plateau rapide (vis
standard 1/4 - 20" avec levier de sécurité secondaire). Compatible avec les appareils
photo 35 mm et de format moyen.

* Poids maximum admissible
2.5 kg  lorsque la rotule
322RC2 est utilisée en position
verticale  avec l'adaptateur de
plateau rapide fixé à son
extrémité .
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Le déclencheur électronique s’adapte à la rotule
322RC2 et transfère le déclenchement de l’obturateur
à la rotule proprement dite. Vous pouvez ainsi
prendre les photos dès que vous êtes en position,
sans lâcher la poignée pour l’appareil. La 322RS
s’adapte à la rotule, quelle que soit la position dans
laquelle vous choisissez de l’utiliser, que vous soyez
gaucher ou droitier.

VUE ARRIÈRE
Prise stéréo 2,5 mm
(0,098") pour
commutateur à deux
positions

322RS KIT DÉCLENCHEUR ÉLECTRONIQUE POUR 322RC2

Le 322RS est une première mondiale. Grâce à ce déclencheur électronique , la 322RC2 est la seule rotule photo du marché
permettant de contrôler l’appareil photo sans devoir déplacer votre main de la poignée de la rotule à l’appareil. Équipé
de la 322RS, vous n’avez plus AUCUNE excuse si vous ratez la photo du siècle !

322RS monté pour utilisation avec la
main gauche de la rotule 322RC2 en
position horizontale 

322RS monté pour utilisation avec la
main droite de la rotule 322RC2 en
position horizontale

322RS monté pour utilisation avec la
main gauche de la rotule 322RC2 en
position verticale 

322RS monté pour utilisation avec la
main droite de la rotule 322RC2 en
position verticale 




