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Le Spider Dolly Porta Jib est le plus portable des dollies 
professionnels du marché. Combiné au FlexTrak, il convertit 
votre trépied en un travelling économique et portable. En 
ajoutant une quatrième roulette et les accessoires, comme 
illustré ci-contre, vous bénéficiez d’un travelling de type 
cinéma avec colonne centrale ajustable, siège opérateur 
pivotant sur 360°, plateforme repose-pieds et barre de 
poussée.

Les Spider Dollies trois et quatre roulettes peuvent être 
utilisés aussi bien sur les rails FlexTrak que sur les rails acier 
des travelling traditionnels. Sa roue montée sur un bras 
articulé permet de s’ajuster à la largeur du FlexTrak qui n’a 
pas besoin d’un écartement précis.

Le FlexTrak est un rail souple de 12 m en alliage de caoutchouc 
spécial. Il présente l’énorme avantage de donner en quelques 
instants à votre travelling toutes les formes souhaitées : 
courbes ou rectilignes. Il est simple et très rapide à installer 
et peut être enroulé pour faciliter le transport en valise. Existe 
également en 24 m.

Le kit Spider Dolly 4 roulettes est composé de l’axe central, 
des 4 roues, de la barre de poussée et des plaques de support 
de pieds, il pèse 35 kg dans son Flycase. La colonne réglable 
avec son bol (100 mm ou 150 mm), le siège et sa fixation 
vont dans un second Flycase et pèsent 25 kg. L’ensemble 
plus le FlexTrak peuvent être transportés aisément dans la 
plupart des véhicules. Le système Spider Dolly est évolutif 
de la version 3 à 4 roulettes grâce à un kit d’accessoires.

La colonne DV du Spider Dolly 4 supporte un poids de 91 kg 
et peut recevoir un bol de 100 mm ou 150 mm. Sa hauteur 
est réglable de 53 cm à 97 cm pour s’adapter à la position 
assise ou debout de l’opérateur. 

Configuration kit Spider Dolly 4 avec colonne 
DV réglable, bol 100 mm, siège pivotant, plateau, 
barre de poussée et FlexTrak. 
ref. FLEXSPIDER4

Kit Spider Dolly 3 avec FlexTrak et trépied 
(en option). 
ref. FLEXSPIDER3

TRAVELLING

Le Spider Dolly possède un système de roulette unique. 
D’un côté, les roulettes de guidage à simple pivot, de l’autre, 
la roulette sur bras articulé à double pivot qui permet de 
compenser les différences d’écartement entre les rails.

BY
 LO

SM
AN

DY

ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL 
PROFESSIONNEL
01 41 18 90 03  

    www.trm.frExpertise, conseil, intégration, service après-vente. Contactez nous



Flex Trak 
ref. FLEXTRAK 
& FLEXTRAK80

Spider Dolly 4 avec colonne 
DV réglable, bol 100 mm, siège 
pivotant, plateau et barre de 
poussée 
ref. JIBSPIDER4K

Colonne DV 
bol 100 
ref. JIBDV100

Remplace  la  colonne  DV pour les applications 
opérateur  assis et permet d’ajuster la 
hauteur de 18 à 54 cm à partir du sol.

54 cm       42 cm    30 cm    18 cm

Kit Low Shot sur 
Spider Dolly 4 
ref. JIBLSK

Kit Low Shot pour Spider Dolly 4

Systèmes Spider Dolly 3 et 4
Spider Dolly 3 roulettes complet (livré avec 3 attaches pour votre trépied)

Kit spider Dolly 3 roulettes complet et Flex Trak 12 m avec 2 travées de butée

Spider Dolly 4 roulettes complet avec colonne DV, siège pivotant, plateau et barre de poussée

Kit Spider Dolly 4 roulettes complet et Flex Trak 12 m (livré avec 2 travées de butée)

tarifs indicatifs HT

tarifs indicatifs HT

JIBSPIDER3

FLEXSPIDER3

JIBSPIDER4K

FLEXSPIDER4

1 590 €

2 190 €

4 890 €

6 350 €

FlexTrak
Rail souple Flex Trak 12 m

Rail souple Flex Trak 24 m

FLEXTRAK

FLEXTRAK80

590 €

1 250 €

Flex Trak : le travelling sous toutes ses formes

En S

En spirale à 360° Circulaire à 360°
avec 2 FlexTrak 12  m

A 90°
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Accessoires pour Flex Trak

Fly cases

Travée de butée pour Flex Trak  
ref. FLEXTRAV

Travée d’écartement pour Flex Trak 
ref. FLEXTRAVE

Guide d’alignement pour Flex Trak 
ref. FLEXALIGNE

Travée de butée pour Flex Trak
Travée d’écartement pour Flex Trak
Guide d’alignement pour Flex Trak

FLEXTRAV
FLEXTRAVE
FLEXALIGNE

29 €
43 €
29 €

Fly case Spider Dolly 3
Fly case Spider Dolly 4 et plateau
Fly case Spider Dolly 4, colonne DV, bol 100 mm, siège pivotant
Fly case Spider Dolly 4 Low Shot Kit
Fly case FlexTrak 12 m 
Fly case pivotant FlexTrak

JIBSPT3TC
JIBSP4TC1
JIBSP4TC2
JIBLSKC
FLEXCASE
FLEXCASEW

430 €
680 €
640 € 
470 €
385 €
410 €

Fly pour 
Spider Dolly 3
ref. JIBSPT3TC

Fly pour 
Flex Trak 12  m 
ref. FLEXCASE

Fly pivotant pour 
Flex Trak
ref. FLEXCASEW

Fly pour 
Spider Dolly 4
ref. JIBSP4TC1

Fly pour colonne DV et 
siège Spider Dolly 4
ref. JIBSP4TC2

Accessoires et pièces détachées pour Spider Dolly
Colonne réglable DV Spider Dolly 3 et 4
Bol 100 mm pour colonne DV
Bol 150 mm pour colonne DV
Siège à pivot central Spider Dolly 4
Mécanisme pivotant 360° pour siège
Barre de poussée Spider Dolly 3 et 4
Kit plateau pour Spider Dolly 4
Kit « Low Shot » pour Spider Dolly 4
Kit de transformation Dolly 3 vers 4 roulettes
3 attaches trépied pointes standard Spider Dolly 3
3 attaches trépied pointes étroites Spider Dolly 3

JIBCOLDV
JIBDV100
JIBDV150
JIBASSISE
JIBSSM
JIBBARRE
JIBPLATEFORME
JIBLSK
JIBTRANSDOLLY
JIBTDC
JIBTDM

1090 €
260 €
410 €
380 €
580 €
470 €
410 €
850 €

3 180 €
59 €
59 €

tarifs indicatifs HT

tarifs indicatifs HT

tarifs indicatifs HT

Audio - Vidéo - Cinéma - Photo - Lumière

BY
 L
O
SM

AN
DY



GRUES
Légère et portable, cette grue est adaptée aux tournages vidéo 
et 16 mm avec caméra et tête fluide jusqu’à 18 kg. Extrêmement 
compacte, elle tient, une fois démontée, dans une valise pour 
trépied classique. 

Le bras télescopique du Traveller permet une utilisation 
polyvalente dans les environnements les plus restreints et une 
portée déployée jusqu’à 1,80 m. De plus, il est compatible avec 
n’importe quel trépied standard (bol 100 mm). 

Comme toute la gamme Porta Jib, le Traveller est fabriqué selon 
des normes de qualité rigoureuses, en aluminium anodisé noir 
ou acier inoxydable. Les parties mobiles sont contrôlées par 
des roulements à billes de précision. La colonne centrale et 
la platine caméra disposent chacune d’un niveau à bulle pour 
faciliter les réglages précis. Grâce à un ratio de poids inférieur 
à un pour un et un axe de contrepoids coulissant pour les 
réglages fins, l’équilibrage du Traveller s’effectue en quelques 
secondes avec très peu de lest. 

La grue Traveller peut avantageusement être utilisée sur le 
Spider Dolly 3 combiné au rail souple FlexTrak.

Le Traveller ne comprend pas de chaîne, câble ou élingue et 
demande ainsi très peu d’entretien. Il est livré avec le système 
d’équilibrage Vector, 4 contrepoids de 16 kg au total et son sac 
de transport souple.

L’Explorer Porta Jib est une grue convertible en travelling. 
Produit unique sur le marché, il peut être configuré en 
mini-jib ou en trolley; vous avez ainsi une grue d’une portée de 
168 cm (hauteur max.256 cm) et un travelling long de 1,80 m 
en un même équipement. C’est un matériel extrêmement 
professionnel, modulable et pratique à la fois. Le passage du 
mode «jib» au mode «trolley» s’effectue en quel
ques minutes.
D’un poids de 14 kg, il est compatible avec les trépieds à bol de 
100 mm et supporte une charge de 10 kg. Kit basic sans dolly 
livré en 3 valises souples.
Roues dolly en option pour travelling sur rail ou au sol.

GRUE TRAVELLER

GRUE - TRAVELLING EXPLORER

Grue Traveller 
ref. JIBTRAV

Grue Travelling Explorer ref : JIBEXPLORERKIT

Valise grue
Traveller
 ref. JIBTRAVC

Portée : 96-140cm
Perche : 104-173cm
Poids : 13.2kg 

 Tél. : 01 41 18 90 03 - Fax : 01 41 18 79 65
 E-mail : trm@trm.fr - Website : www.trm.fr

Grue Traveller avec contrepoids et sac de transport
Valise rigide pour grue Traveller

Grue ExplorerValise rigide pour grue Traveller
Roulettes dolly pour grue Explorer

JIBTRAV
JIBTRAVC

JIBEXPLORERKIT
JIBEXPLORERW

3 190 €
495 €

4 950 €
750 €

tarifs indicatifs HT

tarifs indicatifs HT
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Retrouvez toutes nos solutions : 55 rue carnot    92100 Boulogne  Métro BIllancourt (ligne 9)

www.trm.fr      01 41 18 90 03      trm @trm.fr           @TRM_Audiovisuel         TRM Audiovisuel

TRM vous facilite l’audiovisuel depuis plus de 30 ans !


