
Conseils d´utilisation et de soins 

Réglage de la Centerball de FLM

Lorsque vous activez le bouton FEST/LOCK, la bille ne doit pas être manipulée avec force. Ce bouton
bloque tous les mouvements de la bille. Pour pouvoir régler la caméra, veuillez desserrer le bouton
FEST/LOCK complètement! Tous les boutons sont sécurisés pour ne pas pouvoir sortir. Veuillez le tour-
ner seulement jusqu’à la résistance perceptible. Veuillez laisser toujours du temps à la tête à
bille afin de pouvoir s’adapter à la température correspondante. De l’humidité et de l’eau de con-
densation peuvent empêcher momentanément la course douce de la bille. Ceci compte
bien évidemment uniquement lorsque la bille est manipulée ayant une surface humide. La force de tenue
de la bille ne sera pas affectée.

Montage et fonction du bouton PRS (Pan-Rast-Stop)

Tous les modèles FT sont disponibles avec le nouveau système PRS ou peuvent
en être équipés ultérieurement.  Le couvercle de protection peut être retiré à
l’aide d’un tournevis correspondant ou d’une pièce de monnaie. Rentrez le
bouton PRS manuellement à l’intérieur et sa vis moletée à gauche en
retournant à la butée d’arrêt extérieure, afin de mieux pouvoir appliquer la clé.
Après le serrage (pas trop fort) du bouton PRS, la fonction d’enclenchement
sera activée vers la butée d’arrêt intérieure par
la rotation à droite de la vis moletée (désacti-
vation momentanée par une rotation à gauche).
Un clic d’enclenchement sonore et tactile en 
rotation panoramique permet maintenant des 
prises simples d’une plus faible distance de 15°. 
Ainsi, toutes les prises d’image sont réglables
finement. En appuyant et tenant le bouton sur 
la position « 0 », le fond panoramique s’en-
clenche et ne peut plus tourner lors du montage
et démontage de la tête à trépied. En particulier
lors de changement des températures, cette
fonction supplémentaire permet une manipula-
tion rapide et sûre.

Maintenance et nettoyage de la Centerball de FLM 

La Centerball ne nécessite pas de maintenance mais un soins régulier. Si la
tension initiale (FRICTION) de la bille diminue ou si la bille est encrassée,
nettoyez la bille inclinée dans la fente à l’aide d’un chiffon trempé dans de
l’alcool et sans poils. Pour tourner la bille, desserrez les boutons
FEST/LOCK , NEIGEN/TILT et FRICTION.
N’utilisez en aucun cas de l’huile.
Suite à une nouvelle construction, la Centerball de FLM peut être démontée
complètement en cas de réparations ou de nettoyage – par contre uni-
quement par le fabricant, étant donné que sinon la garantie
du fabricant expire.

Manuel pour le montage par collage QRB et PRP

Connexions par collage 
pour la Centerball de FLM

Le goujon livré avec la Centerball peut être

vissé dans la bille de deux façons. A l’aide du

filetage 1/4'' - en haut, le plateau simple peut

être fixé par vissage, afin que le filetage 1/4''

sortant forme la connexion pour la caméra. 

Pour le montage de plaques spéciales pour des

caméras le filetage 3/8'' doit par contre être

tourné vers le haut – le filetage 1/4'' du goujon

doit disparaître dans ce cas dans la bille. 

Afin de connecter la base « Quick-Release » (images 3+4) ou la base

« Power-Release » (image 2) fixe et impossible à tourner avec la

Centerball, le goujon sera collé avec la base et la Centerball. Veuillez 

utiliser de la colle pour métaux qui résiste à une température jusqu’à 

environ 100°C, afin de permettre un changement ultérieur de votre base.

Nous suggérons la colle « UHU plus endfest 300 ». Appliquez la colle au

bout du filetage 3/8'' – environ 3 tours (pas de colle sur la tête de la vis,

voir image 1) et tournez ce bout de la vis jusqu’à la butée d’arrêt dans la

base « Power-Release ». Par contre pour la base « Quick-Release »,

la vis ne devrait pas dépasser le fond de la base (images 3 et 4). Après dur-

cissement (voir la notice de votre colle), la base sera collée de la même

façon avec la Centerball (image 5). Un changement ultérieur de votre 

plaque de base ne peut être réalisé que par trempage complet de la 

plaque de base – uniquement de la plaque de base – dans de l’eau 

bouillante. Ainsi la colle deviendra à nouveau molle. Protégez vos
mains contre des brûlures éventuelles.
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