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Velcro® Strap
To attach the UltraPod 3™ to a railing or other object, place the open “V” of the body, with the legs folded in, over the object and wrap the strap around the object, 
through the D-ring, and then fold back across the D-ring to secure the Velcro. If object is very narrow, you may need to loop the Velcro twice around the object before 
folding strap back across D-ring to secure the Velcro. Make sure the UltraPod 3™ is attached securely to the object before using your camera. Always be sure that the 
object that you are attaching to is strong enough to support the weight of the camera and the UltraPod 3™. When the strap is not being used it can be wrapped 
around the UltraPod 3™, or to remove it, fold the legs out and pull the strap through from the inside.  You can roll the strap up and store in your camera bag when not 
in use. 

Courroie Velcro®

Pour attacher l’UltraPod 3™ à une rampe ou à un autre objet, placez les pattes dépliées en « V » par-dessus l’objet. Enroulez la courroie en velcro autour de l’objet en 
la passant à l’intérieur de l’anneau en D et repliez-la en travers de l’anneau, pour la faire adhérer. Si l’objet est très étroit, vous devrez peut-être faire deux tours de 
courroie autour avant de la replier en travers de l’anneau. Avant d’utiliser votre appareil photo, assurez-vous toujours que l’objet peut supporter son poids et celui 
de l’UltraPod 3™. Lorsque vous n’utilisez pas la courroie, vous pouvez l'enrouler autour de l’UltraPod 3™. Pour la retirer, pliez les pattes et tirez dessus, pour la faire 
passer par son ori�ce intérieur. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez l'enrouler et la ranger dans votre étui à appareil photo.

Cautions
Due to its size, UltraPod 3™ may not be suitable for objects over 10 lbs. or cameras using telephoto lenses. It requires no special care, except do not spray with WD-40 
or other aerosol products, as these contain solvents that can “craze” and weaken this material. When attaching cameras with telephoto lenses or camcorders you must 
position camera so that its weight is centered over the three legs to prevent the tripod from tipping over. 

Mises en garde
En raison de ses dimensions, l’UltraPod 3™ peut ne pas convenir à des objets de plus de 4.5 kg  ou à des appareils photos dotés de téléobjectifs. Le trépied ne requiert 
aucun entretien particulier, sauf qu'il ne faut pas l'asperger de WD-40 ou d’autres produits en aérosol, car leurs solvants peuvent « fendiller » et a�aiblir le matériau. 
Lorsque vous �xez des caméscopes ou des appareils photos avec téléobjectif, positionnez-les pour que leur poids soit centré sur les trois pattes, pour empêcher le 
trépied de basculer.
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