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Avec le trépied en fibre de carbone 30L, OConnor présente le 
successeur des gammes 25L et 35L. Associant les avantages 
offerts par les nouveaux matériaux et une grande précision de 
fabrication, OConnor a créé un support léger, mais solide et 
stable : un complément idéal de la nouvelle génération de 
petites têtes fluides Ultimate 1030 D et 1030 Ds.

Caractéristiques techniques du 30L

Caractéristiques techniques du 30L 30L

Type : Trépied 2 sections

Matériau : Fibre de carbone

Capacité : 209 lbs (95 kg)

Poids : 8.8 lbs (4 kg) (trépied seul)

Hauteur min. : 22.0 in (56 cm) 

Hauteur max : 61.8 in (157 cm)

Fonderie supérieure : base sphérique 100 mm

Longueur replié : 29.5 in (75 cm)

Pour seulement 4 kg, la conception à double extension 
du 30L permet de supporter avec sécurité et stabilité des 
charges pouvant aller jusqu'à 95 kg, même à sa hauteur 
maximale de 161 cm. Le 30L est également polyvalent. 
Malgré sa grande hauteur, il ne mesure que 75 cm une 
fois replié, afin de faciliter le transport. Un système de 
serrage rapide permet un verrouillage sécurisé et visible 
du trépied. Le système de triangle intégral assure une 
grande facilité d'utilisation en toute sécurité. Les pieds 
amovibles en caoutchouc sont dotés de pointes pour 
une adhérence optimale et une meilleure sécurité de 
votre matériel sur une grande variété de surfaces.

Références

C1251-0011   Trépied en fibre de carbone 30L

Le système comprend :

Ensemble trépied 30L (C1251-0001)

MLS - Triangle mi-hauteur (C1252-0001)

Jeu de 3 pieds en caoutchouc (7004)

QR 30L System

Le nouveau trépied 30L d'OConnor offre une 
charge utile accrue dans un ensemble léger : 
c'est le complément idéal des nouvelles têtes 
fluides Ultimate 1030D et 1030Ds.


