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Le nouveau trépied en fibre de carbone OConnor 60L offre le 
choix de la légèreté aux utilisateurs de têtes fluides OConnor 
Ultimate 2065 et 2575D.  Combinant les avantages des 
matériaux de dernière génération à une ingénierie de 

Caractéristiques techniques du 60L

Modèle : 60L

Type : Trépied à 2 sections

Matière : Fibre de carbone

Capacité de charge : 95 kg

Poids : 4,1 kg (trépied seul)

Hauteur mini : 58 cm

Hauteur maxi : 154 cm

Tête : bol de 150 mm

Longueur replié : 76 cm

précision, il offre un support plus léger, rapidement mis 
en place, cependant suffisamment solide pour soutenir 
des caméras de grandes dimensions.

Pesant seulement 4,1 kg, la double rallonge du 60L 
offre un support sûr et stable pour des charges 
pouvant atteindre 95 kg, même à la hauteur maximale 
de 154 cm.  Malgré sa grande souplesse de réglage 
en hauteur, il ne mesure que 76 cm une fois replié.

Références

C1255-0011   Trépied en fibre de carbone 60L

Le système comprend :

Ensemble trépied 60L (C1255-0001)

MLS - Triangle mi-hauteur (C1252-0001)

Jeu de 3 pieds en caoutchouc (7004)

QR 60L System

Légèreté, rapidité et grande capacité

Son système de serrage rapide et intelligent 
comprend un blocage visible du trépied, 
couplé à un triangle mi-hauteur, gage de 
déploiement sûr et facile en toute situation.  
Les pieds amovibles en caoutchouc sont dotés 
de pointes pour une adhérence optimale et 
une meilleure sécurité de votre matériel sur les 
surfaces les plus diverses.

Le 60L d'OConnor est un trépied léger, rapide 
à installer, équipé d'un bol de 150 mm, qui en 
fait le choix privilégié par le cinéaste 
professionnel à la recherche d'un support 
polyvalent pour grosses caméras.


