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Trépieds en bois de frêne

- 360°

Pourquoi des trépieds en bois? Pourquoi du frêne?
Berlebach utilise du bois de frêne, une matière première constamment renouvelable. Le frêne
transformé provient des meilleures régions de croissance. Il est particulièrement dur, élastique et
résistant contre tous les influences naturelles. Avant la transformation, le bois sèche longtemps de
façon naturelle, afin d‘éliminer toutes les contraintes de croissance situées dans le bois. Plusieurs
couches de vernis protecteur garantissent une protection à long terme de la surface du bois.
Grâce au bois de frêne, les trépieds Berlebach sont peu vibrants et presque antivibratiles. Des
vibrations que apparaissent dans l‘environnement de travail sont compensées par le bois de frêne.
Ainsi on obtient des excellents résultats de travail avec la caméra, l‘appareil optique ou métrologique
hautement sensible.
Le bois est électriquement non-conducteur. Il n‘y a pas des effets nocifs de champs
électromagnétiques et pas de charges électrostatiques.
Par leur propre poids favorable par rapport à la capacité de charge, les trépieds en bois de frêne
Berlebach ont une stabilité optimale. Les trépieds de Berlebach sont robustes et conviennent
parfaitement pour l‘usage quotidien même dans les conditions les plus dures.
Même dans des conditions météorologiques extrêmes, nos trépieds sont utilisables. Ils sont utilisés
par ex. lors d‘expéditions aux pôles Nord et Sud, dans le désert, ou dans la forêt tropicale humide.
En comparaison avec des trépieds en métal, le bois se réchauffe très peu à la lumière solaire
directe. En cas de froid extrême, on peut manier un trépied en bois aussi sans gants.
Qualité grâce à plus de 110 ans d‘expérience. Les trépieds en bois de frêne Berlebach ont reçus
plusieurs prix pour leur design excellent.
Nos trépieds garantissent un rapport qualité-prix optimal.

FABRIQUÉ
EN
ALLEMAGNE
10 ans de garantie

MODULAIRE.

Berlebach ®

Le trépied approprié – toujours avec vous.
3 étapes simples pour le changement des modules:

SYSTEME MODULAIRE
REPORT

1
2

Écarter les jambes du
trépied à 40° et desserrer
le contre-écrou avec clé
spéciale

Après le grand succès de nos
multi-inclineurs de précision en
construction modulaire, notre
système de trépied Report est
aussi disponible en construction
modulaire maintenant.
La tête de montage très légère en
magnésium est en même temps la base
pour 10 modules différents.

Enlever le module et insérer
le nouveau module

Il reste possible à tout moment d‘équiper
le trépied rapidement et facilement avec
les modules montrés ci-dessous. Serrez
l‘écrou qui se trouve en dessous de la tête
de montage avec une clé spéciale, enlevez
respectif, insérez le nouveau module
souhaité, et fixez-le de nouveau avec
l‘écrou. La clé spéciale est jointe quand
vous achetez un module.
Si votre profil d’exigences change, vous
êtes flexibles en changeant les modules. La
fixation dans le cône assure une, liaison par
engagement positif sans jeu des composants.

3

Visser l‘écrou dessus et arrêter avec la clé spéciale

Actuellement, la tête de montage peut être
complétée avec 10 modules différents
(voir fig.) et offre donc une très vaste
gamme d‘applications.

LE SYSTEME DE BUTÉE POUR DES JAMBES DU TRÉPIED

UN TREPIED, 10 MODULES
D‘INNOMBRABLES POSSIBILITES
Il reste possible à tout moment d‘équiper le trépied rapidement et facilement avec l‘un des
modules représentés. Au moyen d‘une clé spéciale, le contre-écrou est serré de façon que
les modules soient placés sûrement dans le cône.

10 arguments pour votre trépied personnel

Grâce à la tête de montage de construction nouvelle du
trépied, il nous a été possible de développer un système
d‘encliquement à cinq positions qui est beaucoup plus stable. Trois éléments d‘encliquetage anodisés dur assurent un
maintien optimal à chaque angle d’écartement.
Avec le nouveau système de butée, cinq
différents angles d’écartement d‘env.
20° à env. 100° peuvent entre ajustés
au moyen d‘un encliquetage à ailettes.
Le système de butée est conçu de telle manière que les charges spécifiées
des trépieds soient assurés aussi lors
d‘un écartement maximal des jambes
du trépied.

Pas à pas au trépied
· 2 ·/P

·0·

·1·

· 3 ·/P

·2·

· 4 ·/P

·3·

·4·

Insert de module 0 et

Plague lisse
Module 0

·5·

·6·

L’insert de module ·0· est la variante de trépied la
plus simple et au prix le plus bas. Il est équipé avec
une vis de fixation immobile. En combinaison avec
des têtes de trépied Berlebach, il est utilisable
pour des domaines d‘application très différents.
Idéal pour des travaux à proximité du sol.
Le diamètre de la surface d’appui est de 60 mm.

Module 1

L’insert de module ·1· est similaire, mais avec une
vis de fixation montée sur ressort. Convenant pour
le montage facile de têtes et/ou appareils lourds.
La tête est mise dessus et relié avec le trépied
en tournant la vis. Veuillez l‘indiquer lors de la
commande, si filetage de raccord 1/4˝ ou 3/8˝.

1. Choix du module
deux sections de jambe

1

trois sections de jambe

Report

1·2

2·2

3·2

4·2

7·3

8·3

9·3

2. Choix de la longueur de jambe

102 · 112
202 · 212
302 · 312
402 · 412

12000 · 12010
12001 · 12011
12002 · 12012
12003 · 12013

58
72
85
98

4·8
4·8
4·8
4·8

89
115
139
163

2,0 · 2,1
2,5 · 2,5
2,8 · 2,9
3,2 · 3,3

18
15
12
10

703 · 713
803 · 813
903 · 913

22000 · 22010
22001 · 22011
22002 · 22012

48
64
72

4·8
4·8
4·8

87
131
154

1,9 · 2,0
2,3 · 2,4
2,6 · 2,7

12
10
8

Colonne centrale
Nature

Noyer

Vert

Gris

camouflage

noir pro

Les trépieds Berlebach sont offerts en six couleurs standards. D‘autres couleurs sont également disponibles. (Demandez le délai de livraison)

3. Choix de la couleur

Votre trépied personnel
configuré selon vos exigences.

Insert de module

L’insert de module ·2· est équipé d‘une colonne centrale de 50
cm avec Ø 25 mm en un tube en alliage léger étiré de précision, ainsi un réglage en hauteur confortable est possible. Chaque
colonne est incorporée sur mesure dans chaque trépied, afin
de maintenir les tolérances à un niveau aussi bas que possible.
L‘insert de module 2 est également disponible avec un plateau
tournant panoramique fixe avec la désignation de modèle 2/P.

2

Module 2/P

avec plateau tournant
panoramique attaché

Module 2

Le plateau d’appui en aluminium a un diamètre de 68 mm et est
équipé de 3 vis de sécurité, avec lesquelles on peut protéger la
technique montée contre un desserrage involontaire.

Pour des travaux à proximité du sol, vous pouvez insérer la
colonne centrale inversement, ou vous utilisez la colonne centrale
de 10 cm de long. Veuillez l‘indiquer lors de la commande, si
filetage de raccord 1/4˝ ou 3/8˝.

Report
122 · 122/P
222 · 222/P
322 · 322/P
422 · 422/P

12020 · 13020
12021 · 13021
12022 · 13022
12023 · 13023

62
76
89
102

53
53
53
53

92
118
143
166

140
166
190
214

2,4
2,8
3,1
3,6

18
15
12
10

723 · 723/P
823 · 823/P
923 · 923/P

22020 · 23020
22021 · 23021
22022 · 23022

52
68
76

53
53
53

91
135
158

138
182
207

2,2
2,6
2,9

12
10
8

Crochet en standard
lors de toutes colonnes
centrales

*Veuillez noter : Les modèles avec plateau tournant panoramique intégré (/P) sont 2 cm plus hauts et le poids augmente de 100 g !

Insert de module

3

Inclineur fixé

Bille intégrée

L’insert de module ·3· a une bille de nivelage fixée
avec 0 55 mm et une nivelle sphérique. Ainsi, un
alignement rapide et exact du trépied est possible.
La plage de pivotement est de 30° dans toutes les
directions. La surface d’appui est de 55 mm. La
fixation de la caméra ou du Neiger s‘effectue via
une broche de serrage montée sur ressort.
Cet insert de module est particulièrement recommandé pour l‘équipement lourd, parce qu‘avec
la bille intégrée, on peut aussi travailler partiellement aussi sans un inclineur additionnel.
L‘objectif ou bien la caméra sont attachés directement sur le trépied. Ceci est la méthode la
plus stable et la plus sûre pour monter sa caméra,
parce qu‘il n‘y a qu‘une jonction entre le trépied
et la caméra. L‘insert de module 3 est également
disponible avec un plateau tournant panoramique
fixe avec la désignation de modèle 3/P.

Module 3
Veuillez l‘indiquer lors de
la commande, si filetage
de raccord 1/4˝ ou 3/8˝

Module 3/P

avec plateau tournant
panoramique attaché

Insert de module

L’insert de module ·5· dispose d‘un inclineur à 2 voies.
Ce faisant, on atteint une stabilité inégale, parce que
l‘inclineur est relié de manière fixe avec l‘insert de
module.

5

Module 5

Ici, vous pouvez choisir entre la tête de photo modèle
520 avec une vis de retenue pour la caméra coulissant
longitudinalement par 25 mm ou la tête vidéo modèle 520 Vidéo avec broche vidéo monté sur ressort
(comme dispositif anti-rotation pour des caméscopes,
lunette s d‘approche ou objectifs).

Vous trouvez des informations plus détaillées sur
l‘inclineur intégré 520 dans le catalogue ou sur Internet. Le filetage de raccord lors de l‘inclineur 520 ou
bien l‘inclineur 520 Video est 1/4˝, sur demande 3/8˝
(indiquer lors de la commande).

Report

Report
132 · 132/P
232 · 232/P
332 · 332/P
432 · 432/P

12030 · 13030
12031 · 13031
12032 · 13032
12033 · 13033

62
76
89
102

8
8
8
8

93
118
143
166

2,4
2,8
3,2
3,5

18
15
12
10

733 · 733/P
833 · 833/P
933 · 933/P

22030 · 23030
22031 · 23031
22032 · 23032

52
68
76

8
8
8

91
135
157

2,3
2,7
3,0

12
10
8

152 · 152 Video
252 · 252 Video
352 · 352 Video
452 · 452 Video

12050 · 12060
12051 · 12061
12052 · 12062
12053 · 12063

66
80
93
106

12
12
12
12

96
122
147
170

2,5
2,9
3,2
3,6

5
5
5
5

753 · 753 Video
853 · 853 Video
953 · 953 Video

22050 · 22060
22051 · 22061
22052 · 22062

56
71
79

12
12
12

95
139
162

2,3
2,7
3,0

5
5
5

Module 5 Video
avec broche monté
sur ressort

*Veuillez noter : Les modèles avec plateau tournant panoramique intégré (/P) sont 2 cm plus hauts et le poids augmente de 100 g !

Insert de Module

4

Demi-coque

Colonne centrale nivelable

Veuillez l‘indiquer lors
de la commande, si
filetage de raccord
1/4˝ ou 3/8˝

Module 4
Module 4/P

L’insert de module ·4· unie les modules ·2· et ·3·, parce qu‘ici,
une colonne centrale est montée dans une bille de nivelage. La
colonne centrale de 50 cm de long avec 0 25 mm est fabriquée en
tube étiré de précision en alliage léger, ainsi un réglage en hauteur
confortable est possible. Les colonnes sont incorporées sur mesure
dans les trépieds, afin de maintenir les tolérances à un niveau aussi
bas que possible. L‘insert de module 4 est également disponible
avec un plateau tournant panoramique fixe avec la désignation de
modèle 4/P

avec plateau tournant Le plateau d’appui en aluminium a un diamètre de 68 mm et est
panoramique attaché

Unité de nivellement
Ø 75 mm
avec poihnée en bois
51010

Unité de nivellement
Ø 75 mm
avec poihnée étoile
51010SG

équipé de 3 vis de sécurité, avec lesquelles on peut protéger la
technique montée contre un desserrage involontaire. Pour des travaux à proximité du sol, vous pouvez insérer la colonne centrale
inversement, ou vous utilisez la colonne centrale de 10 cm de long.
De plus, la colonne peut être pivotée par 30° dans chaque direction. Le niveau à bulle dans la bille permet un ajustage rapide et
exact.

Insert de module

Trépied sans unité
de nivellement

L’insert de module ·6· dispose d‘une
demi-coque avec un diamètre de 75 mm
pour l‘insertion directe d‘inclineurs vidéo
professionnels ou bien d‘une unité de
nivellement (disponible comme accessoire,
voir fig.).
Par l‘insertion de l‘unité de nivellement
dans la demi-coque, une plage de pivotement de 15° dans chaque direction est
possible, ce qui permet un alignement rapide et exact du trépied. L‘unité de nivellement est fixée avec la poignée en bois de
80 mm de long ou avec la poignée étoile
(voir photo à gauche).

6

L‘unité de nivellement
ne fait pas partie de la
livraison.

Report

Crochet en standard
lors de toutes colonnes
centrales

142 · 142/P
242 · 242/P
342 · 342/P
442 · 442/P

12040 · 13040
12041 · 13041
12042 · 13042
12043 · 13043

65
79
92
105

53
53
53
53

95
121
146
170

145
171
196
219

2,6
3,0
3,4
3,8

14
12
10
8

743 · 743/P
843 · 843/P
943 · 943/P

22040 · 23040
22041 · 23041
22042 · 23042

55
71
79

53
53
53

94
138
161

144
187
211

2,5
2,9
3,2

10
9
8

*Veuillez noter : Les modèles avec plateau tournant panoramique intégré (/P) sont 2 cm plus hauts et le poids augmente de 100 g !

Insert de module 6
monté avec
unité de
nivellement

162
262
362
462

12360/75
12361/75
12362/75
12363/75

58
72
85
98

13
13
13
13

89
115
139
163

2,2
2,6
3,0
3,3

18
15
12
10

763
863
963

22360/75
22361/75
22362/75

49
64
72

13
13
13

87
131
154

2,1
2,5
2,8

12
10
8

Accessoires
Leviers de serrage
Les leviers de serrage réglables sont
disponibles en option.

Colonnes centrales et accessoires
Les colonnes centrales montrées ici sont appropriées pour les
séries de modèle Report ·2· ou ·4·. Nos colonnes centrales
sont en tube étiré de précision en alliage léger avec Ø 25
mm et sont disponible en cinq longueurs standards. De plus,
nous vous offrons aussi des colonnes centrales divisibles et des
rallongements de colonne centrale. Le diamètre du plateau
d‘appui est de 68 mm. Il y a la possibilité d‘insérer la colonne

Élargissements

105 g

centrale inversement. Pour ce faire, enlevez la vis de fermeture
inférieure, extrayez la colonne et insérez-la de nouveau à partir
du bois. Veuillez revisser la vis de fermeture, parce qu‘elle
sert comme sécurité contre glissement. Pour des applications
spéciales, nous vous offrons des trépieds avec des colonnes
centrales en tuyau en PVC et en bois.
Bien sûr, des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

Colonnes centrales

Colonne centrale divisible 10/37 cm
#32065

10 cm

#32060

Colonne centrale divisible 10/50 cm
#32066

37 cm

#32061

50 cm

#32062

64 cm

#32063

90 cm

#32064

90015
Rallongement de colonne centrale 50 cm Report
#32067

Chaîne en acier
Pour mieux protéger les jambes du trépied
dans des situations extrêmes, une chaîne en
acier réglable peut être accrochée dans les
colliers de serrage. Ceci permet une fixation avec n‘importe quel angle.
Report

UNI

140 g

150 g

32057

11190

Crampons
En option, les crampons peuvent être
vissés dans les pointes de pied changeable
standards de la série REPORT.

320508

ACCESSOIRES DE TRÉPIED

Rallongement de colonne centrale 50 cm UNI
#11185

Triple adaptateurs

Plateau tournant panoramique intégré

Longueur totale 35 cm – distance du rail central à la vis extérieure coulissante dans le trou oblong : 12-15 cm.

Longueur totale 41 cm – distance du rail central à la vis extérieure coulissante dans le trou oblong : 15-18 cm.

Le triple adaptateur est idéal pour
monter plusieurs objets en même
temps sur le trépied. Le triple
adaptateur est disponible en 2
longueurs différentes.

Épaisseur

35 cm

32058

350 g

6 mm

41 cm

32056

650 g

10 mm

Bras transversal
Le bras transversal est attaché sur le trépied comme une tête de trépied et
permet le déplacement horizontal de la caméra. Le montage de la caméra est
possible au centre et à la fin du bras transversal. Au besoin, la vis de fermeture
peut être remplacée par un plateau de caméra additionnel, avec le résultat
qu‘il y a trois raccordements pour caméras. Le bras transversal a une longueur
de 50 cm.

Avec le Plateau tournant panora-mique intégré, vous pouvez
faire des photos panoramiques
même plus facilement.
« /P » est ajouté à la désignation de modèle, par ex. 322/P

Vis de fermeture avec crochet
Le crochet sert entre autres pour charger le
trépied ou pour accrocher des accessoires.

Plateau de caméra
colonnes centrales
A l‘aide du plateau de caméra, nos colonnes centrales peuvent entre utilisées des deux côtés pour le montage
d‘équipement photographique. Ce faisant, l‘extrémité est remplacée par le
plateau de caméra.
Veuillez l‘indiquer lors de
la commande, si filetage de
raccord 1/4˝ ou 3/8˝.

Veuillez l‘indiquer lors de la commande,
si filetage de raccord 1/4˝ ou 3/8˝.

55 g
520 g

320501

32069
32069

11

Possibilités de rangement

ACCESSOIRES DE TRÉPIED

MONKEYGrip
Ces deux modules sont des éléments de serrage pour la fixation aux jambes du trépied Berlebach. Montage facile et
rapide avec un levier excentrique (pas de vissage nécessaire).
Ils peuvent être montés des deux côtés et sont réglable en
hauteur en continu à chaque jambe du trépied du système
Report. L‘angle d‘inclinaison de la bille de nivelage intégrée
est de 40°.
Le MonkeyGrip 1 est adapté pour le vissage direct d‘une caméra compacte ou d‘un parapluie. Sur le Monkey-Grip 2, on
visse de préférence un inclineur Neiger une tête sphérique

Chariots de trépied
Chariot de trépied

Parapluie (Ø
85cm) avec
douille 3/8“,
poignée amovible
et rallongement

ACCESSOIRES DE TRÉPIED

Le chariot de trépied est la combinaison
idéale avec tous les trépieds du système
REPORT.
Grâce au chariot, vous êtes mobile avec
le trépied et votre équipement.

MONKEY

En quelques secondes, il est monté et
aussi replié de manière peu encombrante, et facilement à transporter à l‘aide
de la poignée. Le trépied est fixé parce
qu‘il est serré avec des vis. Des grandes
roues qui peuvent être bloquées individuellement, avec commande par pédale
assurent un roulement optimal.

Grip1

N° d‘art.: 320514

Avec les deux pièces, un travail extrêmement proche du sol
est possible. Il est conseillé d‘écarter les jambes du trépied
par au moins 40°.

Les trois segments sont ajustables en
longueur et peuvent ainsi être adaptés
à l‘angle d’écartement des jambes du
trépied.

Le MonkeyGrip 1
inclut le disque
d‘adaptation avec
bord caoutchouté
pour une adhérence
optimale avec
filetage de raccord

3,4 kg

32010

MONKEY

Grip2

1/4˝ et 3/8˝.

MonkeyGrip 1
MonkeyGrip 2

190g
282g

4kg
4kg

320510
320511

Schirm

260g

-

320514

Plaque de service
La plaque de service est une possibilité pratique de rangement d‘accessoires. La plaque a une taille de 28 x 18 cm.
Le montage est possible sur la potence, le chariot de trépied UNI et Report (pas chariot de trépied en bois) et sur
l’écarteur de fond.

Plateau de table pour
projecteur

36 x 31 cm
18 kg

en cas de charge
centrale

Chariot de trépied
en bois de frêne

0,8 kg

28 x
18 cm

Pour la mise en place, les segments à gauche et à droite sont écartés jusqu‘à la
butée. Il est nécessaire de tourner à l‘envers les pieds en caoutchouc au pied du
trépied, de façon que les pointes en acier inox puissent être insérées dans les
trous prévus du chariot. Ensuite, l‘anneau en caoutchouc est tiré sur le pied du
trépied à l‘aide des aides de tirage.

2 kg
0,6 kg
32051

Potence
La potence est conservée et transportée dans la colonne
centrale du trépied. Un outil important pour faire des photos
proche du sol. La fixation d‘un dispositif d‘éclairage ou d‘un
appareil complémentaire, par ex une plaque de service, est
possible. Filetage de réception 1/4˝ et 3/8˝

Report

25 cm

2 kg

300 g

32050

UNI

34 cm

2 kg

500 g

11171

Le chariot de trépied en bois de frêne est une alternative également bon marché
et fiable à un chariot de trépied en métal.

Le chariot peut être utilisé pour les séries de modèle UNI et Report. Veuillez
spécifier le modèle de votre trépied lors de la commande, parce que l‘anneau en
caoutchouc est adapté en conséquence.

Le plateau de table pour projecteur est la meilleure
variante pour créer un emplacement sûr pour un
projecteur. Le meilleur moyen pour un réglage en
hauteur confortable sont des trépieds avec colonne
centrale. Le plateau de table pour projecteur est équipé
d‘une douille 3/8˝ (sur demande 1/4˝) et peut donc être
vissé sur tout type de trépied.

Chaque roulette est munie d‘un dispositif de blocage total qui fixe la roue de façon anti-rotation au besoin. Le diamètre des roulettes est de 70 mm et la surface
de roulement est en caoutchouc antidérapant.
Pour le transport, le chariot est simplement replié et peut être porté par une
poignée pratique de la pièce centrale.

Le plateau de table pour projecteur est également
disponible avec une plaque du tube montée de façon
fixe. De cette manière, il peut être vissé sur une colonne
centrale renversée. Vous obtenez ainsi une liaison plus
résistante. En quelques secondes, vous créez l‘espace
idéal pour votre projecteur. (Voir fig.)
320481 avec douille 3/8˝
32048 avec plaque du tube attaché, voir fig.

1,9 kg

310070

Nivellement

Transport

Sacs et sangles
Les sacs de trépied de Berlebach offrent une protection pour
votre trépied et permettent en même temps un transport
confortable grâce aux poignées périphérique et une sangle
d‘épaule additionnelle. Un tissue en coton respirant garantit
un équilibrage optimale de la température et de l‘humidité,
ce qui est très important pour les trépieds en bois.
De plus, nous fournissons des sangles de portage rembourrées
pour les sacs ou pour le trépied. Le système de sangle OP/
TECH offre un très bon confort de portage, parce qu‘elles
sont fabriquées en matériaux néoprène de haute qualité, et
elles sont donc résistantes et solides. La forme ergonomique
distribue le poids sur une surface nettement plus grande, pour
cette raison, les sangles sont particulièrement avantageuses
quand on porte des équipements lourds à long terme.

Système
Report
Report
Report
Report
UNI
UNI
UNI
UNI

Longueur

Ø

70 cm
80 cm
90 cm
110 cm
70 cm
100 cm
112 cm
120 cm

14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
24 cm
24 cm
24 cm
24 cm

32080
32081
32082
32083
32086
32087
32088
32089

Plaques et adaptateurs

Nos plaques de nivellement N60, N75 et N90 sont adaptés pour tous les trépieds qui n‘offrent pas la possibilité d‘aligner
directement un inclineur à 2 ou à 3 voies. Grâce à la grande capacité de charge des plaques de nivellement N75 et N90,
elles sont aussi adaptées pour des grands inclineurs Gimbal.
La poignée de fixation peut être tournée par 360°. Ainsi, elle peut toujours être ajustée de façon qu‘elle ne dérange pas
sur la photo. Ceux qui attachent une importance particulière sur un équipement petit, léger et néanmoins extrêmement
stable, sont parfaitement servis avec cette plaque de nivellement N60. Dans de nombreux cas, on peut aussi attacher la
caméra directement sur la plaque avec un raccord rapide et renoncer à de grands inclineurs.

N75

N60

Sangle de portage pour sac SOS Strap OP/TECH · 45 cm à 120 cm · renfort épaule 70 mm de large et 235 mm de long
32095
Mod.

N60

N75

N90

10 kg

15 kg

20 kg

10 Nm

15 Nm

40 Nm

20°

15°

15°

Sangle de portage pour trépied OP/TECH 1201012 · longueur 50 cm à 120 cm renfort épaule 70 mm de large et 330 mm de long

290 g

340 g

580 g

32091

41 mm

36 mm

55 mm

ø 55 mm

ø 62 mm

ø 77 mm

320410

320412

320414

Sangle de portage pour sac SOS Strap Mini, OP/TECH · 45 cm à 120 cm · renfort épaule 60 mm de large et 210 mm de long
32094

Diamètre
support de caméra

N90

Sac pour vélo

Gilet de photographe

Ce sac de trépied est très facile à monter au portebagages. Il protège votre trépied contre l‘humidité et
la saleté. Nous offrons 2 longueurs différentes.

Le gilet de photographe offre la possibilité idéale pour
toujours avoir vos accessoires avec vous, sans devoir
fouiller dans le sac de photo.

50 cm

75 cm

Adaptateur de nivellement

400 g

500 g

33010

33012

Cet adaptateur de nivellement est un composant universel pour tous les trépieds lourds. Il est muni d‘un filetage
de fond 3/8˝ et peut être inséré aussi dans des réceptions
de calotte avec ø 70 et 85 mm.

Le diamètre du sac est de 14 cm

•
•

M, L, XL

#50090

Les gilets de photographe sont disponibles en noir. Pour
plus d‘informations, veuillez visiter le site web www.
berlebach.de

•
•
•

angle d‘inclinaison sur tous les côtés 33°
grande force de serrage grâce à diamètre de bille
100 mm
support de caméra Ø 77mm
friction réglable
charge admissible jusqu’à 10kg

970 g

20 kg

100 mm

111971

UNISYSTÈME

Aperçu

SYSTÈME
D‘ENCLIQUEMENT
Tous les trépieds UNI peuvent être
équipés d‘un système de butée pour
l‘écartement des jambes du trépied. Un
« C » est ajouté au numéro de modèle.
Grâce à ce système, les jambes du trépied peuvent être écartées à un angle de
20°, 35°, 55° et 80°.

Le système de trépied Berlebach UNI a été développé spécialement pour les professionnels. De fortes sections de
jambe en bois de frêne précieux garantissent, en liaison avec des éléments métalliques usinés avec précision, les
propriétés requises par les utilisateurs professionnels : stabilité, absence de vibrations et une possibilité universelle
d‘emploi. Ce système de trépied est adapté pour des caméras de tous les formats ainsi que pour des lourds téléobjectifs, et est utilisé dans le studio ainsi que dans la nature, la géodésie, l‘industrie, l‘astronomie et la technique. Les
têtes de montage de la série UNI sont interchangeables entre elles.
UNI 2 ·
Deux sections de jambe

Pour l‘ajustement, décharger la jambe
du trépied et mettre le levier sur la
position souhaitée.

178 cm

UNI 1·

UNI

≈ 80°

UNI 27C

≈
5°
≈3 °
≈ 20

55

°

Niveau d‘enclenchement 2
UNI 2

·

UNI 2C

UNI 12 · UNI 12C

UNI 22 · UNI 22C

UNI 4

·

UNI 4C

UNI 14 · UNI 14C

UNI 24 · UNI 24C

UNI 6

·

UNI 6C

UNI 16 · UNI 16C

UNI 26 · UNI 26C

UNI 7

·

UNI 7C

UNI 17 · UNI 17C

UNI 27 · UNI 27C

UNI 9

·

UNI 9C

UNI 19 · UNI 19C

UNI 29 · UNI 29C

Trois sections de jambe

Nos modèles UNI à trois sections sont pour des photographes,
qui attachent de la valeur à une faible longueur de transport
et qui veulent néanmoins travailler au niveau des yeux. La
longueur de transport varie en fonction de la tête de montage
entre 70 et 79 cm.
Pointe de pied changeable
en standard chez tous les
trépieds UNI
Crampon disponible en
option

Les colliers en métal sont munis
d‘un œillet, dans lequel vous pouvez accrocher une chaîne en acier
au besoin

#100420

UNI 82 · UNI 82C
UNI 84 · UNI 84C
UNI 86 · UNI 86C
UNI 87 · UNI 87C
UNI 89 · UNI 89C

Coque de nivellement

·2

Tête de montage

Tête de montage

·6

Tête sphérique intégrée
Les trépieds UNI de la série de modèle ·6 ont
une tête de montage en alliage léger avec bille
de nivelage Ø 100 mm et nivelle sphérique
ainsi qu‘une broche de serrage montée sur
ressort.

Les trépieds UNI ·2 sont adaptés pour la réception
directe d‘inclineurs professionnels avec un diamètre de
bille de 75 mm ou 100 mm. En alternative, vous pouvez
bien sûr aussi nos unités de nivellement adéquats avec
des diamètres de 75 mm et 100 mm, ceux qui disposent
de la possibilité classique de raccordement avec une vis
de 1/4˝ ou bien. 3/8˝.

La plage de nivellement de ces trépieds est
de 30°, le diamètre de la surface d’appui est
de 100 mm. La facilité ou la lourdeur de la
bille peuvent être ajustées à l‘aide d‘une vis à
friction.

La plage de nivellement de ces trépieds est de 15°. Le
serrage est effectué en tournant la poignée au-dessous
de l‘unité de nivellement.

Grâce à la grande plage de pivotement, ce
trépied est particulièrement adapté également pour le montage direct d‘objectifs avec
des grandes distances focales. De cette façon,
on a une construction très stable, des points
faibles supplémentaires sont évités et néanmoins, on est flexible lors du travail avec la
caméra.

L‘unité de nivellement ne fait pas
partie de la livraison

UNI
12320
12321
12322
12320C
12321C
12322C

63
90
105
63
90
105

17
17
17
19
25
29

80
132
164
80
132
164

4,2
5,8
6,4
4,5
6,1
6,7

50
35
30
50
35
30

UNI 82
UNI 82C

100400
100400C

70
70

17
21

139
139

4,8
5,1

30
30

80 mm de long

UNI 2
UNI 12
UNI 22
UNI 2C
UNI 12C
UNI 22C

Unité de nivellement avec
poignée en bois
Ø 75 mm N° d’art. 51010
Ø 100 mm N° d’art. 51012

Plaque lisse

Avec poignée étoile
Ø 75 mm
N° d’art. 51010SG
Ø 100 mm
N° d’art. 51012SG

Tête de montage

UNI
UNI 6
UNI 16
UNI 26
UNI 6C
UNI 16C
UNI 26C

68

13

88

5,5

40

94

94
111

13
13
24
29
34

136
167
88
136
167

6,7
7,8
5,8
7,0
8,1

35
30
40
35
30

74
74

13
21

143
143

5,8
6,1

30
30

11030
11080
11081
11030C
11080C
11081C

111
68

UNI 86
100402
UNI 86C 100402C

·4

Tête de montage

Les trépieds UNI de la série de modèle ·4 ont une
tête de montage en alliage léger avec Ø 160 mm et
broche de serrage montée sur ressort. Cette variante
simple de la tête de montage est particulièrement
adaptée pour des grandes têtes sphériques, ou pour
des clients axés sur les prix, qui nivellent leur trépied
via les sections de jambe.
Nous adaptons la taille du filetage à vos souhaits
(standard: 3/8˝).

UNI

Grâce à la tête de montage enfermée, le
blocage de la bille atteint une stabilité et un
amortissement des vibrations maximales.
Par conséquent, des photos excellentes sont
possibles même dans des conditions difficiles.
Nous adaptons la taille du filetage à vos
souhaits (standard: 3/8˝)

·7

Les trépieds UNI de la série de modèle ·7 ont une tête de montage en alliage léger
avec bille de nivellement 0 100 mm, et une colonne centrale de manivelle 0 40
mm. La plage de nivellement de ces trépieds est de 30°, le diamètre de la surface
d’appui est de 89 mm. La facilité ou la lourdeur de la bille peuvent être ajustées à
l‘aide d‘une vis à friction.
La colonne centrale a une longueur de 50 cm (course de réglage 37 cm). Elle est
munie d‘une denture hélicoïdale qui agit comme frein de colonne automatique. Ces
trépieds sont particulièrement adaptés pour les observateurs et photographes qui
doivent souvent modifier la hauteur de la caméra ou de la lunette d‘approche
et doivent niveler le trépied rapidement. Grâce à la colonne de manivelle
et la grande bille, ceci peut être fait de façon rapide et sûre.

UNI

UNI 4
UNI 14
UNI 24
UNI 4C
UNI 14C
UNI 24C

11010
11060
11061
11010C
11060C
11061C

63
89
103
63
89
103

13
13
13
19
25
29

84
130
163
84
130
163

5,0
6,2
7,3
5,3
6,5
7,6

60
55
50
60
55
50

UNI 7
UNI 17
UNI 27
UNI 7
UNI 17C
UNI 27C

11040
11090
11091
11040C
11090C
11091C

73
99
116
73
99
116

53
53
53
53
53
53

131
181
212
131
181
212

94
144
175
94
144
175

6,3
7,5
8,6
6,6
7,8
8,9

20
20
20
20
20
20

UNI 84
UNI 84C

100401
100401C

70
70

13
21

139
139

5,5
5,8

30
30

100403
UNI 87
UNI 87C 100403C

79
79

53
53

188
188

151
151

6,8
7,0

15
15

Colonne centrale

Tête de montage

·4

Trépied de camouflage

Les trépieds UNI de la série de modèle •9 ont une tête de montage en alliage
léger avec colonne centrale de manivelle Ø 40 mm. Le diamètre de la surface
est de 89 mm. La colonne centrale a une longueur de 50 cm (course de
réglage 37 cm). Elle est munie d‘une denture hélicoïdale qui agit comme frein
de colonne automatique.

Le laquage en couleur camouflage donne au trépied
une note extravagante. Franz Bagyi, le photographe de
nature et expert en camouflage connu avait participé
activement au développement du trépied, ce qui porte
auss8i son nom.

Nous adaptons la taille du filetage à vos souhaits (standard: 3/8˝).

Le trépied a quatre butées fixes pour les jambes du
trépied, qui sont ajustés via un système de butée
(voir la fig. sur page 16). Il peut être abaissé presque
jusqu‘au niveau de sol. La qualité inégale de fabrication
garantit une longévité des trépieds et résiste même
aux charges extrêmes.

UNI
11042
11092
11093
11042C
11092C
11093C

71
97
116
71
97
116

53
53
53
53
53
53

92
142
173
92
142
173

129
179
210
129
179
210

5,6
6,8
7,9
5,9
7,1
8,2

20
20
20
20
20
20

100404
UNI 89
UNI 89C 100404C

77
77

53
53

149
149

186
186

6,1
6,4

15
15

Edition

Ce trépied est idéal pur des caméras de tous formats
ainsi que pour des lourds téléobjectifs. La hauteur
du trépied est optimale pour des prises de photos
dans la tente camouflée ou bien généralement
en position assise. Il est traité de façon précise,
donc très robuste et stable. Par conséquent, il est
particulièrement adapté pour l‘usage dur à l‘extérieur.

Ces trépieds sont particulièrement adaptés pour les observateurs et
photographes qui doivent souvent modifier la hauteur de la caméra ou de la
lunette d‘approche et doivent niveler le trépied rapidement. Grâce à la colonne
de manivelle et la grande bille, ceci peut être fait de façon rapide et sûre.

UNI 9
UNI 19
UNI 29
UNI 9C
UNI 19C
UNI 29C

FRANZ BAGYI

FRANZ BAGYI

Accessoires
Chariot de trépied UNI
Ce chariot de trépied est le porteur idéal pour le système de trépied
UNI entier. La construction extrêmement stable entièrement
en métal regroupe le trépied et le chariot de trépied à une unité
compacte. Il roule sans difficulté sur des planchers plats. A l‘laide
d’une pédale, vous pouvez faire rouler ou arrêter le chariot. Au
centre, vous avez la possibilité de fixer sur une colonne centrale
coulissante une caméra ou une plaque de service pour déposer de
divers objets. Ce chariot de trépied deviendra un outil indispensable
lors de votre travail quotidien.

11150

Écarteur de fond
Pour des trépieds de la série UNI
Cet écarteur de fond est particulièrement adapté pour des travaux avec des
extrêmes angles d’écartement du trépied sur des planchers lisses ou sensibles.
Les extensions sont réglables en continu. Une échelle claire vous indique la
longueur d‘extension. Des plots en caoutchouc garantissent un appui
antidérapant. Sur la partie centrale, on peut visser additionnellement une caméra ou une plaque de service.

20

1,6 kg

80 mm

3,5 kg

Raccord fileté 3/8˝
sur demande 1/4˝

73 cm

Unité de nivellement avec poignée en bois

22 cm

Ø 100 mm: N° d’art. 51012
Ø 75 mm: N° d’art. 51010

Trépied de camouflage
pour unité de nivellement 75 mm
100100

101 cm

11160
Unité de nivellement avec poignée étoile
Ø 100 mm: N° d’art. 51012SG
Ø 75 mm: N° d’art. 51010SG

100075

5,0 kg
50 kg

Trépied de camouflage
pour unité de nivellement 100 mm

TRÉPIEDS

SPÉCIAUX

MINI-TRÉPIEDS

Une classe à part – le rêve de nombreux photographes de nature.
Mini-trépied L

Ici, vous pouvez trouver des trépieds spéciaux pour
les usages les plus divers. Par exemple pour des
prises de photo près du sol, des monopieds pour
la photographie sportive, des supports de jumelles
pour des ornithologues ou aussi des supports pour
la vitre de voiture pour un safari.

Nous offrons des mini-trépieds avec et sans possibilité de nivellement. Ce sont des trépieds polyvalents avec une stabilité maximale. Ils sont particulièrement adaptés pour la macrophotographie ou
aussi comme trépied de table universel. La hauteur
des jambes du trépied est réglable en continu.

Mini-trépied

A l‘extrémité du pied du
trépied, il y a un embout en
caoutchouc standard. Sur
demande, celui est également disponible avec une
pointe de pied changeable.
De plus, on peut visser des
Mini-trépied L crampons dans le pied, qui
augmentent la résistance
nivellement
au glissement lors de grands
angles d‘écartement.

De plus, nous offrons des supports muraux en bois
de frêne précieux pour la photographie en studio.

Mini-trépied
nivellement

Un point culminant particulier, ce sont nos mini-trépieds
avec nivellement. Le plateau
d’appui avec un diamètre de
76 mm peut être pivoté dans
tous les côtés par 25°. Ainsi,
presque tous les travaux peuvent être effectués sans
inclineur additionnel.

Les sacs de trépied de Berlebach offrent une protection
optimale pour votre trépied et permettent en même
temps un transport confortable.
Grâce à la boucle de ceinture à l‘arrière, permet un
transport confortable aux hanches ou une fixation au
sac à dos. Le sac est fermé avec une grande fermeture
scratch.
Modèle

Mini

Mini L

32079

320791

Crampon
320508

Mini-trépied avec possibilité de nivellement
de 25°

Le SYSTÈME DE BUTÉE pour les jambes du trépied.
100°

80°
60°

20°

Les butées de jambe des jambes du trépied sont ajustables en cinq
positions (voir à gauche). Cette construction particulière donne au
trépied une stabilité énorme, surtout près du sol.
Même lors d‘un angle d’écartement de 80°, le mini-trépied (sans
nivellement) peut être chargé jusqu‘à 15 kg.

40°

Maniement de la butée
de jambe du trépied

5 niveaux d‘enclenchement, y compris
écartement négatif

La vis de fixation
peut aussi être
livrée en 3/8“.

Modèle
Mini-trépied
Mini-trépied nivell.
Mini-trépied L
Mini-trépied L nivell.

50031
50032
50041
50042

26
29
42
45

6
8
5
11

36
38
68
69

0,7
0,9
1,0
1,1

15
8
5
5

TRÉPIEDS SPÉCIAUX

Photographie en
studio et sportive

Supports muraux, monopieds

Support mural avec colonne coulissante ou
de manivelle

Faune

Support pour la vitre de
voiture, petit

Colonne coulissante

Les supports muraux Berlebach sont fabriqués en bois de frêne
hautement résistant en liaison avec des alliages légers d‘aluminium.
Ils sont employés dans tous les studios où il n‘y a pas d‘espace pour
un trépied, et ils conviennent parfaitement pour des portraits, mais
aussi pour des reproductions.
Le support mural peut être pivoté par 180° et peut être mis directement au mur en économisant l‘espace. Sur l‘ensemble de la plage
de pivotement, un arrêt sûr est possible dans chaque position. Le
support peut être monté à chaque mur ou chaque objet immobile.
Modèle

Colonne
coulissante

Colonne de
manivelle

No d‘art.

50021

50025

180°

180°

50 / 25

50 / 40

Projecture minimale

52

54

Extension maximale

77

79

Charge admissible

8

12

Plage de pivotement
Colonne centrale
(longueur/Ø)

TRÉPIEDS SPÉCIAUX

Ce type de trépied est utilisé de
préférence avec une tête sphérique,
inclineur à 2 ou à 3 voies. Le plateau
d’appui a les dimensions 80 x 100 mm.
La taille des mâchoires de serrage
est de 100 x 30 x 50 mm. L‘épaisseur
maximale pouvant être serrée est de 6
mm.
10 kg
420 g

1/4˝ ou 3/8˝

50121
Colonne de
manivelle

Support pour la vitre de voiture, grand
A cause du grand plateau d’appui, ce support pour la vitre de voiture est
particulièrement adapté pour placer la caméra avec un grand objectif directement.
Mais aussi la fixation d‘une tête de trépied est possible. Plateau d’appui 150 x 280
mm, inclinable de -10° à 90°. L‘épaisseur maximale pouvant être serrée est de 6
mm.

Monopied
Les monopieds sont utilisés partout où il n‘y a pas suffisamment d‘espace pour un trépied et où il faut
faire un instantané en quelques secondes, par ex. lors des photos de sport.
Deux tailles sont disponibles, Mod. 112 avec une extension et Mod. 113 avec deux extensions. Une
tête de trépied intégrée avec une surface d‘appui Ø 25 mm permet l‘inclinaison verticale. Les éléments
d‘extension sont réglables en continu. Stabilité sûre grâce à la pointe de pied changeable, crampon en
acier ou caoutchouc. Livraison avec vis de fixation 1/4˝, sur demande 3/8˝.

10 kg
1/4˝ ou 3/8˝

920 g
50120

Report
112
113

12070
22070

100
73

100
73

175
155

1,2
0,9

8
6

Piquet de terre

Vis d‘affût

Le piquet de terre convient pour des prises de photo
près du sol. Le plateau de caméra est dévissable de la
barre ronde en acier inox. C‘est notre alternative avantageuse au mini-trépied, mais moins flexible et ne pas
utilisable sur un terrain rocheux. Le diamètre du plateau de caméra est de 68 mm.

La vis d‘affût est idéale pour se créer
dans la nature un point d‘appui fixe
sans trépied, par ex. sur un affût.

1/4˝ oder 3/8˝

0,22 kg

5 kg

Pour la fixation à une planche
(épaisseur max. 50 mm) un trou avec
un diamètre d‘au moins 10 mm est
nécessaire.

La vis de fixation peut être vissée dans le filetage avant ou arrière. Le support pour la vitre de voiture peut être
stabilisé additionnellement par un monopied. Les écrous requis pour ce but se trouvent dans le fond du plateau d’appui.

Support de jumelles
Le support de jumelles offre une très bonne possibilité d‘appui pour vos jumelles. Montez-le simplement sur un inclineur à 2 voies et jouir la vue sans bougé.
Filetage de fond: 1/4˝ et 3/8˝
Taille : 170 x 120 mm

Veuillez l‘indiquer lors de la
commande, si filetage de raccord 1/4˝
ou 3/8˝.

200 g
250 g

32250 250 mm

32255

32260

Inclineurs à 2 voies

TÊTES DE TRÉPIED

Mod. 520

Mod. 510
Il séduit par la technique innovatrice ainsi que par sa haute
charge admissible avec un poids propre faible. Le raccord
rapide Mod. 110 intégré peut être monté de manière
décalée par 90° avec la clé à six pans creux fournie en un
rien de temps. Ainsi, vous pouvez utiliser cet inclineur sans
limitations comme inclineur à 3 voies à l‘aide d‘un coude de
caméra attaché à la caméra.

Inclineur 520

Vue de l‘utilisateur

La tête de trépied 520 est le modèle le plus avantageux dans le domaine
des inclineurs à 2 voies. Un basculement de la caméra est évité par un
ressort intégré dans la tête. L‘axe vertical est arrêté directement au
moyen du bras pivotant. Le bras pivotant est conçu de sorte qu‘il peut
être monté pour les droitiers et les gauchers. Dans le plateau d’appui,
il y a une vis de retenue pour la caméra avec une course de réglage 25
mm.

La fixation des deux plans est atteinte grâce à une
mécanique spéciale via un seul élément de serrage. La
friction pour le mouvement de bascule est réglée via une
roue de réglage en face de l‘élément de serrage.
La poignée de guidage peut être monté également pour les
droitiers et pour les gauchers.
En dehors de la photographie, cet inclineur convient
particulièrement pour des observations avec une lunette
d‘approche ou des jumelles.

700 g

5 kg

90 mm

32023

Contrairement à beaucoup
d‘autres inclineurs, celui-ci
peut être pivoté verticalement
des deux côtés de 90°.

Lors du Mod. 520 Spezial, le bras pivotant a été remplacé par un levier
de serrage. Les deux pièces ont le même filetage et sont échangeables.
Le modèle 520 Video a une plaque d‘appui de 10 mm d‘épaisseur,
une vis de retenue immobile pour la caméra ainsi qu‘une broche qui
empêche un désalignement de la caméra ou de la lunette d‘approche.

Inclineur 520 Spezial avec levier de
serrage

Tous les inclineurs sont munis d‘une nivelle sphérique. Le mouvement
de bascule est possible dans la plage de -40° à +90°.
Les plateaux d‘appui de tous les trois modèles ont les dimensions 80 x
50 mm.

Modèle
520

500 g

5 kg

90 mm

32020

520 Spezial

500 g

5 kg

90 mm

32021

520 Video

650 g

5 kg

95 mm

32022

Inclineur 520 Vidéo avec broche vidéo

TÊTES DE TRÉPIED

Multifonctionnelles – Les têtes de base

MODULAIRE. Pour Berlebach Stativtechnik, ce mot a une grande importance, en plus de précision et flexibilité. Les
produits de Berlebach sont développés pour offrir à l‘utilisateur une plage d‘utilisation maximale avec aussi peu
produits individuels que possible. En commençant par les trépieds avec le nouveau système modulaire « Report »,
l‘option d‘équiper le trépied en alternance avec des inserts de module, les nouvelles têtes de trépied 553 et 653 ont
été développées maintenant.
La particularité: maintenant, vous pouvez monter des produits éventuellement déjà disponibles (plaques panoramiques
P101 et P103 ainsi que les raccords rapides 130 et 150 à partir du modèle 10/2014) sur la tête de base.
Vous possédez déjà l‘un des produits mentionnés ? Donc, commandez seulement la tête de base et montez vous-même votre
tête de trépied individu¬elle.

Tête de base à 2 voies
553

Tête de base à 3 voies
653

Les nouveaux inclineurs
553

553 & 653
Vous pouvez échanger le raccord rapide 150 au
choix contre le raccord rapide 130 et les plaques
panoramiques P101 et P103

+ raccord rapide 150

553

+ raccord rapide 130
•
•

Inclineur à
2 voies
653

553

+ raccord rapide 150

nivelle sphérique
au lieu de nivelle
angulaire
plus léger que
la plaque de rechange standard

+ Plaque panoramique P101
Plaque panoramique
P101
•
•

553
Extension pour format portrait HF3

Tête de base du 553 et 653 extensibles à
volonté avec:

- raccords rapides Mod. 130 et 150
- plaques panoramiques Mod. P101 et P103
- avec l‘extension pour format portrait HF3,
553 devient la tête de base 653

a tête de base de l‘inclineur 553 est un inclineur à 2 voies, qui permet des mouvements panoramiques et de bascule.
Les axes horizontales et verticales peuvent être bloqués individuellement et conviennent grâce au réglage de friction du
mouvement de bascule aussi pour des amateurs.
La tête de base de l‘inclineur 653 est équipée d‘une extension pour format portrait HF3 qui permet en plus des
pivotements au format portrait, et qui devient ainsi un inclineur à 3 voies. La plage de pivotement pour le format portrait
est de 0 à +90°. Lors de l‘inclineur 553, il y a l‘option de le transformer à l‘aide de l‘extension pour format portrait HF3
en la tête de base 653
Verticalement, les têtes peuvent être basculées à 90° dans les deux sens. La facilité ou la lourdeur est réglable via
un réglage de friction. Sur le côté de la poignée de guidage, il y a un bouton tournant clair anodisé, avec lequel on
peut raccorder un ressort de prise de charge. Lors de caméras plus lourdes que 3 kg, ce ressort devrait être raccordé
fondamentalement, de façon que la caméra ou la lunette d‘approche ne puisse pas basculer vers l‘avant ou vers l‘arrière
lorsque la poignée de guidage est relâchée involontairement.
• fabriqué en aluminium
• effet fluide dans l‘axe horizontal et vertical
• convenant pour des lunettes d‘approche et des
caméras compactes, bridge et petit format
jusqu‘au moyen format
• échelle pour mouvements panoramiques et de
bascule
• éléments de serrage ergonomiques
• diamètre de la plaque de base : 68 mm

Bouton tournant
pour activation
du ressort de
prise de charge
Roue de réglage
de la friction pour
le mouvement de
bascule

Inclineur à
3 voies

tête utilisable
comme inclineur à
3 voies
plaque tournante
avec encliquetage
15° ou en continu

+ Plaque panoramique P103
Plaque panoramique
P101
•

En desserrant la poignée, un
pivotement au format portrait
est possible, par ex. pour faire
des photos portraits

•

tête utilisable
comme inclineur à
3 voies
plaque tournante
avec encliquetage
15°,18° ou 24° ou
en continu

Tous les deux inclineurs sont munis du raccord rapide Mod. 150.
Ce raccord rapide est construit en profil en queue d’aronde (compatible avec ArcaSwiss ou bien UniQ/C) et a une broche de sécurité qui empêche un glissement involontaire de la plaque de
rechange. Chez ces inclineurs, le raccord rapide peut être vissé
dessus de manière décalée 3x 90°. Le volume de livraison inclut
la plaque de rechange 050/57.
es inclineurs sont fabriquées à l‘aide de CNC. Cela nous permet de
garantir une précision d‘adaptation maximale pour tous les composants. Ils conviennent parfaitement pour des utilisateurs semiprofessionnels et professionnels. La poignée de guidage peut être
monté également pour les droitiers et pour les gauchers (voir fig.
à droite).

Modèle
Mod. 553 tête de base
Mod. 553 + SK150
Mod. 653 tête de base
Mod. 653 + SK150
Extens. pour form.
portrait HF3

32015BK 80 mm
32015 100 mm
32014BK 93 mm
32014 112 mm
320196

12 mm

6 kg
6 kg
6 kg
6 kg

645 g
815 g
810 g
980 g
220 g

Poignée de guidage, peut être monté des deux côtés

TÊTES DE TRÉPIED

Têtes de trépied pour système UNI

es grandes têtes de trépied conviennent surtout un équipement lourd. Tous les inclineurs ont
deux nivelles sphériques intégrées pour un alignement exact. Tous les modèles ont un filetage
de fond 3/8˝ et filetage de caméra 1/4˝, sur demande aussi 3/8˝.

2D-Perfekt

Têtes sphériques

TÊTES DE TRÉPIED

La série complète de têtes sphériques Magnesit MB a été développée
ensemble avec des pros et des amateurs ambitieux, et a été testée
abondamment. Dès le début, on a attaché une importance particulière
sur l‘utilisation ergonomique de la tête sphérique, la sélection des
matériaux, un design unique et surtout à une qualité supérieure.

•
•
•

Chaque tête sphérique Magnesit MB est fabriquée en aluminium,
exactement montée au moyen de pièces à tourner et à tailler précises,
et munie d‘un laquage résistant à l‘abrasion. La tête sphérique est
livrée ensemble avec un chiffon à microfibres dans un sac de transport
protecteur. Les modèles MB 4.1 et 6.1 ont une plaque de rechange
avec vis de caméra 1/4˝ et 3/8˝.

Le modèle 2D-Perfekt est un inclineur à
2 voies à construction facile, mais stable.
Tous les plans peuvent être bloqués
individuellement.

•
•
•
•

fabriqué en aluminium
revêtement de poudre résistant à
l‘abrasion
réglage de friction précise
avec niveaux d‘enclenchement
pratiques
échelle très fine pour mouvement
panoramique
plaque de rechange avec filetage
de caméra 1/4“- 3/8“
convenant pour caméras Bridge
et caméras DSLR de poids moyen
livraison avec chiffon à
microfibres et sac de transport
rembourré

Magnesit MB 6.1

Magnesit MB 4.1

Tête sphérique
Magnesit sans
plaque de rechange.

3D-Super
Avec le modèle 3D-Super, non seulement des
mouvements panoramiques et de bascule sont
possibles, mais aussi des pivotements dans le
format portrait. La tête de trépied a un bras
pivotant universel qui peut être adapté à la
position de manœuvre. De plus, il est utilisable
pour les gauchers et les droitiers. Tous les plans
peuvent être bloqués individuellement.

Roue de blocage
et roue de
friction à la fois
– économisant
l‘espace et
intuitif

Magnesit MB 6.1 - 153

Magnesit MB 6.1 - 150

Magnesit MB 4.1 - 150

3D-Super Spezial
Le modèle « 3D-Super Spezial » a la même construction de
base stable, mais avec un plateau d’appui rond et sans bras
pivotant.

Mod.

2D-Perfekt

3D-Super

3D-Super
Spezial

1,2 kg

1,35 kg

1,2 kg

14 kg

12 kg

12 kg

115 mm

115 mm

120 mm

105 x
80 mm

110 x
80 mm

Ø 100 mm

11110

11120

11125

Mod.
Magnesit MB 4.1
Magnesit MB 4.1 - 150
Magnesit 6.1
Magnseit MB 6.1 - 150
Magnesit MB 6.1 - 153

Diamètre

Diamètre

raccord pour trépied

support de caméra

C40241
C40241/150
C40261
C40261/150
C40261/153

52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm

Ø 45 mm
50 x 57 mm
Ø 45 mm
50 x 57 mm
50 x 87 mm

95 mm
105 mm
103 mm
110 mm
110 mm

14 kg
14 kg
23 kg
23 kg
23 kg

410 g
550 g
530 g
710 g
780 g

Vous trouvez plus d‘informations sur
les raccords rapides à la page 34.

Têtes de trépied pour système UNI

La tête « dirigeante »

INCLINEUR À 3 VOIES À BASE DE BILLE

Pegasus

Albatros
Inclineur à 2 voies
à base de bille

aussi disponible
avec unité de
nivellement Ø 75
et 100 mm

Inclineur à 3 voies
à base de bille
Ce lien idéal être trépied et
caméra séduit par sa force et
dynamique

Ø

86 mm

Grâce à sa construction innovatrice, l‘inclineur à voies Albatros à
base de bille permet une flexibilité illimitée lors de travaux dans
le domaine de la photographie dynamique. La technologie unique
« MotionControl » de Berlebach permet pour cet inclineur des
mouvements guidés de façon latéralement stable avec une
stabilité extrême et une utilisation confortable.

aussi disponible avec
unité de nivellement

Quant à la construction de base, l‘inclineur Albatros ressemble
à son « frère » Pegasus. Lui aussi, il est une tête de trépied
universelle et optimale multifonction pour tous les domaines
de la photographie de nature, de téléobjectif et de voyage. La
bille, avec un diamètre de 64 mm et un angle d‘inclinaison de
43°, garantit avec sa grande surface de friction une fixation très
solide et une parfaite stabilité.

Ø 75 et 100 mm

Comme chez le Pegasus, ici, l‘utilisation a également optimisé à
des déroulements rapides et réalisables intuitivement. Tous les
mouvements sont bloqués à l‘aide d‘une seule vis de serrage (Ø
50 mm). La petite vis de serrage en face sert pour régler la
friction. Le bras pivotant peut être monté aux deux côtés, c.-à-d.
il convient pour les gauchers et les droitiers.

Le souhait de beaucoup de photographes pour une tête
de trépied qui convient pour si possible tous les domaines de la photographie a été pris en compte lors
du développement de cet inclineur à base de bille.
Une haute stabilité pour des prises statiques et une
flexibilité illimitée dans la photographie dynamique
font également partie du profil d’exigences que le domaine d‘utilisation ayant du grand angle au supertéléobjectif
très lumineux, que l‘aptitude pour la
photographie de format portrait et panoramique.

Universel
Tête de trépied multifonction optimale pour tous les domaines de la photographie de nature, de téléobjectif et de
voyage.
Unité de nivellement au
choix avec poignée en
bois ou poignée étoile

Contrairement au Pegasus, on peut tourner le raccord rapide de
l‘Albatros à 90° à gauche ou à droite. S‘il est tourné à gauche, il
y a la possibilité de travailler avec un coude fixé à la caméra et
on peut passer au format portrait de cette façon. S‘il est tourné
à droite, l‘axe vertical est bloqué pour faire un mouvement
panoramique de 360°.
Modèle
Albatros

112 mm

15 kg

1,4 kg

11130

86 mm

La tête de trépied idéale

Le résultat – l‘une des têtes de trépied les plus innovatrices :

Le raccord rapide intégré profil en queue d’aronde avec broche
de sécurité est compatible avec plaques de rechange d‘autres
fabricants (par ex. ArcaSwiss). Le diamètre de la plaque de base
est de 86 mm.

Au lieu de la plaque de raccord de trépied avec un diamètre de
86 mm avec 3/8˝, on peut monter une unité de nivellement avec
un diamètre de 75 ou 100 mm. (Vous trouverez des informations
complémentaires sur le site Internet Berlebach.de)

Ø

Multifonctionnel
Format portrait simplement en pivotant sur le côté. Base
panoramique au moyen de blocage de l‘axe vertical. Bras
pivotant peut être monté pour les gauchers et les droitiers.
A l‘aide d‘un coulisseau, on peut bloquer l‘axe vertical pour
utiliser l‘inclineur pour des prises de vue panoramiques.
Au lieu de la plaque de raccord de trépied plane avec un
diamètre de 86 mm avec 3/8˝, on peut monter une unité
de nivellement avec un diamètre de 75 ou 100 mm. (Vous
trouverez des informations complémentaires sur le site Internet Berlebach.de)

MotionControl
Guidage de façon latéralement stable pour des mouvements contrôlés dans la photographie dynamique avec un
téléobjectif.
Stabilité
Une bille avec un diamètre de 64 mm assure une fixation
très solide et une stabilité énorme.

Ergonomique
Une seule vis de serrage, toujours dans la même position
par rapport à l‘unité caméra – objectif sert pour bloquer
l‘inclineur entier. En face, il y a une plus petite vis de serrage pour le réglage de la friction.
Rapide & sûr
Raccord rapide intégré dans le profil en queue d’aronde
avec broche de sécurité, compatible pour plaques de rechange d‘autres fabricants (par ex. ArcaSwiss).
Modèle
Pegasus

112 mm

15 kg

1,5kg

11128

Raccords rapides

ACCESSOIRES

Les raccords rapides de Berlebach sont
disponibles en six tailles différentes. Ils
se distinguent par leur faible poids et leur
grande force de serrage. Tous les raccords
rapides ont une protection contre glissement
lorsque la plaque de rechange est desserrée
involontairement.
Mod. 130

Le raccord rapide Mod. 130 a un
diamètre de 68 mm. Il est équipé d‘une nivelle sphérique et à
barre.
Il a une broche de sécurité contre un glissement involontaire de
la caméra. La plaque de rechange
ne fait pas partie de la livraison.

Mod. 110

Wechselstücke für Mod. 140
Ces pièces de rechange conviennent uniquement pour le raccord rapide Mod. 140 ou pour des têtes de trépied qui sont en
munies. Elles sont vissées au-dessous de la caméra et ensuite
enclenchées dans le raccord rapide correspondant. La pièce de
rechange ronde est indépendante de la position et celle par engagement positif ne peut insérée que dans une po¬sition. La
pièce de rechange à engagement positif est munie d‘une broche
de sécurité vissée pour éviter un désalignement.

Mod. 150

Le modèle 150 est un généraliste. Il a 2 nivelles à
barre. Deux vis de blocage
empêchent un desserrage
involontaire depuis le trépied.
La vis de blocage pour le patin
de pression est inamovible. Une
broche de sécurité empêche un
glissement involontaire de la caméra. La plaque de rechange ne fait pas
partie de la livraison.

040F

040R - ronde avec 1/4
040F - par engagement positif avec 1/4
040R - ronde avec 3/8
040F - par engagement positif 3/8

320285
320286
320287
320288

Mod.
Mod. 110
Mod. 130
Mod. 140
Mod. 150
Mod. 153
Mod. 160

320262
320263
320295
320265
320267
320269

Ø 60 mm x 80 mm
Ø 68 mm x 94 mm
60 mm x 65 mm
105 mm x 60 mm
95 mm x 90 mm
110 mm x 90 mm

16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm

90 g
110 g
100 g
170 g
210 g
160 g

aussi disponibles avec vis
filetée 3/8

Cinq longueurs standards différentes sont disponibles:

Modell

Le remplacement du pied original encombrant par
l‘adaptateur télé de Berlebach avec sa hauteur clairement
plus faible réduit l‘encombrement, ce qui permet de
caser plus facilement les téléobjectifs de Canon, Nikon
et Olympus pour le transport. De plus, aussi des possibles
vibrations sont nettement réduites, et le maniement est
amélioré grâce à un centre de gravité optimisé.

*

Vis filetée

050/40

320280

1x 1/4˝

50 x 40 mm

050/57

320281

1x 1/4˝

50 x 57 mm

50 g

050/87
050/117
050/157

320282
320283

2x 1/4˝
2x 1/4˝
2x 1/4˝

50 x 87 mm
50 x 117 mm
50 x 157 mm

80 g
100 g
130 g

320284

36 g

*dimensions de la surface d’appui

Douilles filetées
Les douilles filetées servent pour agrandir ou réduire du filetage
du raccord pour trépied / du raccord de caméra.

Mod. 153
Le raccord rapide Mod. 153 marche selon le principe d‘un système de serrage rapide. La plaque de rechange attachée à la
caméra est introduite en oblique dans la base prévue en exerçant
une légère pression. Ainsi, le mécanisme ferme automatiquement. En appuyant le levier de serrage, la plaque de rechange est
bloquée. Elle a 2 nivelles à barre. Ce raccord rapide est seulement
utilisable avec des plaques de
rechange de Berlebach. Elle
dispose d‘une broche de
sécurité contre un
glissement involontaire de la caméra.
La plaque de rechange 050/87 fait
partie de la livraison

Mod. 160
040R

Nos plaques de rechange en profil en queue d‘aronde conviennent pour tous les raccords rapides (sauf Mod. 140).
Grâce à la construction géniale, elles sont autobloquantes,
c.-à-d. après avoir dévissé la vis de blocage, il faut appuyer
sur la broche de sécurité rouge. Pour offrir un maintien fixe
et pour une protection contre la rotation, toutes les plaques
de rechange sont munies de deux cordons en caoutchouc
et d‘une broche dévissable. De plus, toutes les plaques
de rechange ont deux trous, pour pouvoir les compléter à
l‘aide d‘une pièce de raccordement à un coude de caméra

Adaptateur télé

Mod. 140
Le modèle 140 est un raccord rapide avec un système de serrage rapide de Berlebach. La pièce de rechange est
vissée dans la caméra et enclenchée avec peu
de pression dans le raccord rapide. En
appuyant le levier, la caméra est
bloquée. Le raccord rapide est
équipé de 2 nivelles à
barre.

Le raccord rapide Mod. 110 a un
diamètre de 60 mm et dispose d‘une
nivelle sphérique. Il est utilisé surtout lors d‘appareils 24 x 36. Il a
une broche de sécurité un glissement
involontaire de la caméra. La plaque
de rechange ne fait pas partie de la
livraison.

Plaques de rechange avec profil en queue
d‘aronde

Le raccord rapide Mod. 160 convient particulièrement pour des
équipements lourds, tels que des télézooms, parce que la grande
surface de serrage du patin de pression transmet la force énorme. Deux vis de blocage empêchent un desserrage involontaire
depuis le trépied. La vis de blocage pour le patin de pression
est inamovible. Ce modèle dispose
d‘une nivelle sphérique. Une
broche de sécurité
empêche un glissement involontaire de la caméra. La plaque de
rechange ne fait pas
partie de la livraison.

Les raccords rapides avec système en queue d‘aronde sont compatibles avec les plaques de rechange d‘Arca-Swiss et UniQ/C.

Douille filetée A – pour agrandir le filetage
extérieur de 1/4˝ à 3/8˝
N° d’art. 32054
Douille filetée B – pour réduire le filetage intérieur de 3/8˝ à 1/4˝
N° d’art. 32055
Douille filetée C
comme douille filetée B, mais extra longue
(8,5 mm) N° d’art. 32072

échancrures pour la
réduction du poids

Lors de l‘utilisation d‘une plaque de rechange originale
Berlebach, l‘adaptateur s‘encliquette dans le profil de
la plaque de façon que la combinaison peut être fixé de
manière complètement anti-torsionnelle dans l‘axe de
l‘objectif sur une tête de trépied. En fonction de la longueur
de la plaque de rechange, celle-ci peut être déplacée
vers l‘avant ou vers l‘arrière pour l’équilibrage lors de la
fixation à l‘adaptateur, et également avec la position dans
le système de changement rapide respectif.

Adaptateurs de
filetage
l‘aide des adaptateurs, vous
pouvez réduire ou agrandir
des raccords filetés. Les
adaptateurs sont disponibles en deux diamètres différents, 68 mm et 89 mm, et
mesurent 18 mm de haut.

Mod.

pour
pour
pour

26 mm
12 mm
26 mm

45 g
35 g
45 g

320542
320543
320544

R1
R2
R3
R5
R6
U3
U4
U6

32052
32053
320531
320522
320532
11180
11181
320529

de

à

IG 3/8˝
IG 1/4˝
IG 1/4˝
AG 1/4˝
AG 3/8˝
IG 3/8˝
IG 1/4˝
AG 3/8˝

AG 1/4˝
AG 3/8˝
AG 1/4˝
AG 1/4˝
AG 3/8˝
AG 1/4˝
AG 3/8˝
AG 3/8˝

68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
89 mm
89 mm
89 mm

125 g
125 g
125 g
125 g
125 g
210 g
210 g
210 g

Sur demande, des adaptateurs avec 5/8˝ sont disponibles.
Pour plus d‘informations, veuillez visiter le site web www.berlebach.de

Système panoramique

PANORAMA

Système modulaire
Notre système modulaire « Berlebach Panorama » est
modulaire, c.-à-d. vous pouvez composer votre système
panoramique selon votre profil d’exigences. Les modules
de base sont le coude panoramique, le rail panoramique,
et les plaques panoramiques. Ceux-ci sont combinables
à volonté.

Séquence d‘étapes pour le système modulaire:

6.

Composants

PANORAMA

Plaques panoramiques

Rails panoramiques, coudes panoramiques et raccord de caméra
P60

P101

P103

1. Choix du trépied
La principale condition pour un travail optimale est,
entre autres, un trépied nivelable, tel que le Report
avec les modules 3, 4 ou 6. Nos plaques de nivellement
offrent d‘autres possibilités de nivellement. (Voir p.
15)

Les rails panoramiques en profil en queue d’aronde ont
une échelle claire, une épaisseur de 10 mm et sont disponibles en 3 longueurs différentes : 117 mm, 157 mm
et 227 mm. Ils sont vissés à l‘aide d‘une équerre pour
former un coude.
Le coude rabattable a une dimension du côté de 135 mm.
Dans les rails, deux cordons élastiques sont encastrés qui
réduisent nettement le désalignement de la caméra. Mais
ceux qui veulent être sûr à 100%, utilisent l’entretoise
avec dispositif anti-rotation par engagement positif (voir
figure).

2. Choix de la première plaque panoramique

5.

Ici, vous devez choisir selon votre préférence. Si vous
voulez le mouvement panoramique aussi simple que
possible, sans encliquetage et sans raccord rapide
intégré, choisissez la P60.
Pour un peu plus de confort, prenez la P101 avec un
encliquetage. Si vous voulez avoir plusieurs niveaux
d’enclenchement, votre choix sera porté sur la P103.

4.

3. Choix du coude/rail panoramique
Une seule ligne. Pour des photos en une seule ligne au format paysage, il suffit d‘utiliser un rail
panoramique. La longueur dépend de l‘objectif. Si
nécessaire, il faut monter une plaque d‘écartement
entre la caméra et les rails, par ex. lors de grands
diamètres d‘objectif.
Plusieurs lignes. Ici, le choix se porte sur un coude
rabattable transportable ou un coude panoramique
fermement vissé.
Celui qui veut créer des panoramas sphériques et
utilise une DSLR avec une manche à piles, devrait
choisir le coude vissé avec les rails les plus longs.
De cette façon seulement, un pivotement total est
possible.

3.

4. Choix de la 2ème plaque panoramique ou bien
du 2ème raccord rapide
Une seule ligne. Pour des photos au format portrait
en une seule ligne, un raccord rapide est monté ici.
(voir p. 36)
Plusieurs lignes. Le P60 ne convient pas pour des
mouvements de bascule à cause de la force de serrage insuffisante. Nous recommandons la P101, parce
qu‘elle ne monte pas si fort, et un encliquetage de
15° est parfaitement suffisant.

2.

5. Choix du deuxième rail panoramique

1.

Ici, la longueur du rail dépend de l‘objectif. Si nécessaire, il faut monter une plaque d‘écartement
entre la et le rail, par ex. lors de grands diamètres
d‘objectif.
6. Choix du raccord de caméra
On peut visser la caméra directement sur le rail,
mais l‘inconvénient est qu‘il faut rajuster continuellement le point nodal. Un raccord rapide est le meilleur choix, parce qu‘ici, on peut desserrer la caméra
rapidement et le point nodal n‘est pas déréglé.

La P60 est la variante la plus simple, c.-à-d. elle n‘a pas
d‘encliquetage et pas de raccord rapide intégré. Pour pouvoir utiliser la P60 en liaison avec le système panoramique,
il vous faut un raccord rapide. Nous recommandons le Mod.
110. Les modèles P101 et P103 sont équipés respectivement
d‘un raccord rapide intégré Mod. 130. Tous les modèles ont
une nivelle sphérique. La P101 encliquète tous les 15°. Mais
l‘encliquetage peut aussi être désactivé de façon que vous
puissiez travailler en continu. Lors de la P103, l‘encliquetage
est réglé via un commutateur rotatif et encliquète à 15°, 18°,
24°. Ici également, il y a un réglage pour l‘emploi en continu.
Model
320297

62 mm x 70 mm

18 mm

160 g

Mod. P101 320298

65 mm x 65 mm

37 mm

310 g

Mod. P103 320299

65 mm x 65 mm

47 mm

390 g

Mod. P60

*

Mod.
Schiene 117

320327

117 mm de long

100 g

Schiene 157

320323

157 mm de long

130 g

Schiene 227

320324

227 mm lang

170 g

Coude rabattable

Winkel Typ I**

320320

130 x 170 mm

250 g

Winkel Typ II**

320321

170 x 170 mm

280 g

Le coude rabattable est économisant l‘espace et
opérationnel en quelques secondes. Grâce
à une construction spéciale, l‘angle
peut être fixé en 6 positions et peut
ainsi également être utilisé comme rail.
Le trou oblong permet une course de
réglage de 50 à 120 mm. Ici également,
des cordons élastiques sont encastrés en
tant qu‘éléments antidérapants.

Winkel Typ III**

320322

170 x 250 mm

330 g

Winkel Typ IV**

320319

250 x 250 mm

380 g

Klappwinkel

320335

135 x 135 mm

310 g

Schnellkuppl. 110

320262

Ø 60 mm

90 g

Distanzstück

3202977

Ø 60 mm

40 g

Le coude rabattable peut également
être utilisé comme coude de caméra.

*dimensions du coude/rail **informations sur berlebach.de

Niveau à bulle
pour le sabot à flash
Ce niveau à bulle peut être enfiché
dans le sabot à flash der caméra. Les
dimensions du sabot à flash sont de
33 x 19 x 18 mm.
10 g

320329

PANORAMA

Système de rail modulaire

MR

Angle pivotant et rabattable

Tête panoramique Multi-Row
1. Aligner le centre de caméra sur le

190

PANORAMA

Trois

modulares Schienensystem

en

un

La solution complète
pour la photographie panoramique. Basculer, pivoter, photographier.

pivot

L‘angle pivotant et rabattable est la
dernière innovation de Berlebach. Un
produit qui convainc avec sa rigidité
de torsion et charge admissible. Il est
caractérisé par sa compacité et son
montage en quelques secondes.
En tant que tête panoramique MultiRow, des panoramas sphériques ne
sont aucun problème pour le MR 190.
Le plan horizontal (axe X) est
caractérisé par une échelle pratique
qui facilite l‘alignement de la caméra.

2. Déplacer la caméra en fonction de
l‘objectif ou bien de la distance
focale

Lors du repli, le plan vertical
est aligné à 90° par un élément
d‘encliquetage et serré par un écrou
papillon sans jeu. Pour le réglage du
rail nodal, un encliquetage à 15° a été
conçu. En tournant un grand volant
plusieurs fois, un positionnement
exact et une fixation sont atteints à la
fois. Ce faisant, on a aussi considéré
la sécurité de votre équipement, et
un pivotement précipité involontaire
vers le bas est empêché.
Le raccord de caméra est formé par
le raccord rapide modèle 110, qui
peut être tenu via une vis à fente
pour pièce de monnaie et qui peut
de plus être décalée de 90°. Quand
on desserre cette vis, il est possible
de configurer l‘axe Z, qui doit être
adapté en fonction de l‘objectif, pour
déterminer le point nodal.

Ultra-compact:
MR 190 plié avec volume réduit de transport

3. Photographier, entre outres
panorama sphérique

Berlebach offre au photographe panoramique un système complet. Avec les accessoires panoramiques – du trépied jusqu‘à la tête de trépied – on peut faire parfaitement toutes sortes de photos panoramiques numériques.

Le système modulaire panoramique Berlebach sert pour le montage convenant pour
des panoramas de la caméra sur un trépied. Ce faisant, on peut choisir entre des
composants différents, convenable pour tous les appareils photo reflex numériques
(DSLR) et tous les objectifs pour des prises de vue panoramiques. Non seulement
des petits DSLR sans ou avec bloc de batterie, mais encore des grands DSLR pour les
pros, respectivement avec des objectifs du fish-eye en passant des objectifs zooms
grand-angle jusqu‘à des légères télézooms peuvent entre employés avec les systèmes
modulaires panoramiques Berlebach pour la photographie panoramique.

• raccord de caméra avec raccord rapide
Mod. 110

• échancrures pour la réduction du poids
• échelle pour l‘alignement de la caméra
sur l‘axe X

• ultra-stable
• fixation exacte de l‘axe vertical

Y-AXE

Le système modulaire panoramique Berlebach est une tête panoramique, avec laquelle on peut créer, en plus de panoramas en une seule ligne, aussi des panoramas
de plusieurs lignes jusqu‘à des panoramas sphériques. Le système modulaire panoramique Berlebach est l‘outil idéal pour la photographie de nature et de paysage, la
photographie d‘architecture, et également pour des panoramas sphériques interactives pour des présentations sur Internet.

• encliquetage vertical avec échelle de 15°

A
Z-

XE

X-A
X

E

Le faible nombre des éléments de
commande apportent une clarté et
une utilisation intuitive.

• grandes courses de réglage (convient

aussi pour plein format avec des grands
objectifs

• axe Z avec course de réglage de 105 mm

320344

240 x
77 x 72 mm

5 kg

940 g

Composants astronomiques

Aperçu

Trépieds
Poignée tubulaire universel
(voir page 49)

Les trépieds astronomiques Berlebach sont le nec plus ultra pour des astronomes. Des grandes sections de
bois avec des profils optimisés supportent L‘amortissement extrême des vibrations du bois de frêne. Ceci
garantit des résultats parfaits lors de l‘observation astronomique.

Report

Planet
Sky

UNI

Mad
e in
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man
y by
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ch ®
M

ulda

Trépied « Sky » avec
le bâti « Sphinx »

Stabilité augmenté grâce aux doubles
colliers de serrage, disponible pour
tous les trépieds astronomiques
ATTENTION! La hauteur maximale
se réduit par 10 cm!

Bâtis et accessoires
Pour nos trépieds, nous vous offrons une large gamme d‘accessoires, tels que des bâtis, adaptateurs, bornes
à prisme, rails à prisme ainsi que des vis de pouce. Si vous avez en plus des désirs spéciaux, contactez-nous,
nous fabriquons selon la demande du client.

Divers accessoires
Plaques de dépose

Bâti

par ex. pour la dépose
d’éléments de commande,
oculaires ou d‘autres
accessoires
aussi disponibles comme
version avec des trous
d‘oculaire (p. 54)

Adaptateur
pointes de pied robustes
idéal pour l‘extérieur
aussi disponibles avec des
bouchons en plastique
N° d’art. 310026

Chaises astronomiques

TRÉPIEDS ASTRONOMIQUES

UNI

Report ·12

Plaque lisse

TRÉPIEDS ASTRONOMIQUES

Les trépieds astronomiques éprouvés de la série de modèle UNI se
caractérisent particulièrement par un très bon rapport qualité/prix.
L‘angle d’écartement des jambes du trépied peut être ajusté en continu. Grâce à la plaque de dépose (37 cm) qui peut être accrochée, un
angle d’écartement d‘env. 23° est atteint. De plus, il y a la possibilité
d‘accrocher une chaîne en acier. Tous les deux font partie de la livraison. Les têtes de montage de la série UNI sont interchangeables
entre elles. Alternativement, ces trépieds sont également disponibles
avec une protection anti-écartement (p.46).

Tête de montage en magnésium avec insert de
module 1 et vis de fixation montée sur ressort avec
1/4˝ ou 3/8˝.
La plaque de dépose faisant partie de la livraison
ne sert seulement comme possibilité de rangement,
mais elle augmente aussi la stabilité et fixe les
jambes du trépied à un angle de 23°.

Veuillez indiquer la désignation du bâti lors de la commande. Beaucoup de bâtis en stock.

Aux colliers en métal des jambes du trépied, il y a
la possibilité d‘accrocher une chaîne en acier qui
fait partie de la livraison.

Disponible pour :

EQ 6

(N° d’art ...EQ6)

Trépied astronomique
UNI 18 GP avec plaque
de dépose monté et
chaîne

Double colliers de serrage
pour Report disponible pour
les deux modèles
ATTENTION ! La hauteur
maximale se réduit par 10 cm !
N° d’art. 310030

Tête « Report » avec plaque lisse et broche monté sur ressort
DM6

(N° d’art ...DM6)

Report
avec plaque de dépose

112
212
312
412

14110
14111
14112
14113

58

54

89

2,1

25

72
85
98

68
80
91

115
139
163

2,5
2,9
3,3

20
18
15

Report ·72

Module 7 pour GP

GP

(N° d’art ...GP)

Trépied astronomique
Report 172 avec plaque de
dépose montée

Celestron CGEM (N° d’art ...CGEM)

Doubles colliers de serrage pour
UNI
N° d’art. 310029
ATTENTION ! La hauteur maximale
se réduit par 10 cm !

Modell

Tête de montage en alliage léger convenant
pour les bâtis GP de Vixen ou avec adaptateur
aussi pour d‘autres bâtis tels que Porta. Aux
colliers en métal des jambes du trépied, il y a la
possibilité d‘accrocher une chaîne en acier qui
fait partie de la livraison.

UNI 4

14080

65

60

83

6,2

60

UNI 14

14081

89

84

132

8,2

55

UNI 24

14082

106

100

163

9,2

50

UNI 8

14090

67

60

83

6,0

60

25

UNI 18

14091

91

84

132

8,0

55

20
18
15

UNI 28

14092

108

100

163

9,0

50

Report
avec plaque de dépose

172
272
372
472

12075
12076
12077
12078

60
74
87

56
70
82

90
116
141

2,2
2,6
3,0

100

93

164

3,4

Takahashi EM200
(N° d’art ...EM200)

et bien d’autres...

Vous trouvez d‘autres bâtis dans la boutique en ligne sous www.berlebach.de. La livraison comprend la plaque de dépose et protection anti-écartement.

Sky

Planet

TRÉPIEDS ASTRONOMIQUES

Trépied en bois / carbone

Surface d’appui
avec un diamètre
de 160 mm

Doubles colliers de serrage
pour Planet

Planet

N° d’art. 310032

TRÉPIEDS ASTRONOMIQUES

Disponible pour :

ATTENTION !
La hauteur maximale
se réduit par 10 cm

Astro-Physics 900 / 10 Micron
(N° d’art 14020AP900)

Planet small

Celestron CGEM (N° d’art
14020CGEM)

DM6 (N° d’art 14010DM6)

Avec notre trépied en bois le plus stable, caractérisé par des sections de bois de grande dimension et des nouveaux éléments
de serrage, une haute charge admissible et une très bonne stabilité avec des propriétés d‘amortissement maximales
sont atteintes. La tête de trépied très plate avec un raccordement des jambes du trépied d‘une largeur de 105 mm
garantit une rigidité de torsion maximale. La livraison comprend la protection anti-écartement et la plaque de dépose (plus
d’informations sur la page 46). Le trépied Planet small est la petite version du trépied Planet et a un angle d’écartement
de 28°.
Veillez indiquer la désignation du bâti lors de la commande. Trépieds pour d‘autres bâtis sur demande.

Planet
Planet small

96 cm
75 cm

88 cm
70 cm

136 cm
95 cm

11,0 kg
9,5 kg

Disponible pour :

100 kg
120 kg

14020
14021

et bien d’autres...

Le trépied Berlebach Sky est une nouveauté mondiale du plus ancien fabricant de trépieds au monde, spécialement conçu pour les exigences les plus élevées d‘astronomes
ambitieux. Il combine les meilleures propriétés du matériau bois avec les excellents attributs des fibres de carbone.
Grâce au pied de trépied utilisé en matériau CFK, on atteint une charge admissible
maximale avec un poids propre très faible. Les profilés de bois sont également renforcés en fibre de carbone. Dans la somme des trois innovations, un maximum de capacité de charge, stabilité et amortissement des vibrations est atteint. Un excellent
design souligne les exigences élevées de ce trépied qui fait battre plus vite le cœur
de chaque astronome.
Le trépied Sky est fourni en standard avec des doubles colliers de serrage, afin
de garantir un maximum de stabilité et rigidité de torsion. La livraison comprend la
protection anti-écartement et la plaque de dépose (plus d’informations sur la page
46).

New Atlux (N° d’art 14010ATX)

Gemini 41/42 (N° d’art 14010GM41)

Veillez indiquer la désignation du bâti lors de la commande. Trépieds pour d‘autres
bâtis sur demande.

EQ6

(N° d’art
14020EQ6)

Astro-Physics 400/600/Mach1
(N° d’art 14020AP400)

Takahashi EM400

(N° d’art 14020EM400)

Losmandy G11/G8

(N° d’art 14020G11/G8)

Vous trouvez d‘autres bâtis dans la boutique en ligne sous www.berlebach.de. La livraison comprend la plaque de dépose et protection anti-écartement.

96 cm

88 cm

138 cm

9,0 kg

140 kg

14010

ASA (N° d’art 14010ASA)

et bien d’autres...
Vous trouvez d‘autres bâtis dans la boutique en ligne sous www.berlebach.de. La livraison comprend la plaque de dépose et protection anti-écartement.

ACCESSOIRES ASTRONOMIQUES

ACCESSOIRES ASTRONOMIQUES

Plaque de dépose

Colliers d’accrochage

Possibilité pratique de rangement entre les jambes du trépied et sans stabilisation supplémentaire.
Pour le montage de la plaque de dépose, un kit de
colliers d’accrochage est nécessaire additionnellement pour les jambes du trépied
(voir ci-dessous).

Poignée tubulaire universelle

Les colliers d’accrochage sont nécessaires pour monter la plaque
de dépose/ protection anti-écartement.
Report
UNI
140 g

240 g

310020 310022

La poignée tubulaire est composée de supports en aluminium fraisés et d‘une barre de maintien en bois rond de frêne
de 25 mm. La longueur des poignées en bois est de 250 mm
et est livrable sur demande aussi en d‘autres longueurs. La
longueur peut être raccourcie au choix en simplement coupant la barre ronde.
Aux deux faces inférieures, il y a une vis 1/4˝ pour la fixation
au barillet ou à d‘autres accessoires. A l‘aide de nos bornes
à prisme, aussi une poignée à prisme peut être réalisée qui
peut être enfichée rapidement sur de divers rails de rails à
prisme.

240 g

322606

Protection anti-écartement
L‘utilisation de la protection offre les avantages suivants :
•
•

27 cm

0,7 kg

31003

37 cm

1,1 kg

31001

Plaque de dépose avec des trous
d‘oculaire

•
•

écartement rapide et égal des jambes
mise en place toujours sûr à 100%, parce que les
jambes du trépied ne peuvent pas glisser
pose rapide de la plaque de dépose
aucune chaîne n‘est requise

Attention : Ici, les jambes du trépied peuvent être fixées seulement
à un angle d‘env. 23°. Lors de trépieds sans plaques de dépose,
un kit de colliers d’accrochage est requis supplémentairement!

En option à la plaque de dépose standard (seulement
pour le modèle 37 cm) avec réception pour oculaires
2˝ (au besoin supplémentairement bague de réduction
à 1,25˝,
voir p. 53)

Rails à prisme

Bornes à prisme

Les rails à prisme sont livrables avec des trous taraudés 1/4˝ pour
des vis à tête fraisée à une distance de 35 mm et des trous traversant pour des vis à tête fraisée M6 ou bien 1/4˝ à une distance
de 35 mm et sans trous.

sans patin de
pression

Tous les trous peuvent aussi être vissés à un coude. D‘autres dimensions sont possibles sur demande du client. Les bornes à prisme et rails à prisme sont également livrables en noir.

ohne
Mittellöcher

100 mm

200 mm

250 mm

300 mm

5006074

500607

500606

5006072

5006074/1

500607/1

500606/1

5006072/1

L‘écartement du trou est de
35 mm.
Cette borne à prisme sert pour la réception des rails à prisme de Celestron, Synta, Vixen et GRII/III

149 g

500609

avec patin de
pression

1 kg

31004

250 g

31008

Support de barillet variable
Sabots protégeant le sol
Ils sont mis sur les pointes en acier inox et fixés à l‘aide
de l‘élastique.
250 g

500760

Le support de barillet variable
est attaché au barillet à l‘aide
d‘une sangle. Appui sûr par des
surfaces d’appui gommées.

Cette borne à prisme convient pour des rails à prisme avec
un angle de 60° à 75°.

Résistant jusqu‘à 1 kg.

200 g

322609

198 g

500610

ACCESSOIRES ASTRONOMIQUES

Bâtis astronomiques

D‘autres adaptateurs

Bâti azimutal Castor

Adaptateur astro. pour TAL
MT-S3

TAL Klevtsov 2˝ adaptateur annulaire tirage d‘oculaire

L‘adaptateur astro. pour TAL MT-S3 a un diamètre de bouchon de 60 mm et une hauteur de 20 mm. Le trou taraudé
central est M10. De plus, 3 trous taraudés avec filetage M6
(vis sont inclues) sont attachés dans l‘anneau extérieur Ø 78
mm décalées de 120°.

Avec cet adaptateur annulaire, vous pouvez utiliser le TAL
150 Klevtsov ou TAL 200 Klevtsov comme un télescope 2˝.
L‘adaptateur a un filetage qui convient pour SC, cela permet
de visser tous les tirages d‘oculaire avec des filetages SC.

Castor est un bâti de voyage petit et léger pour la réception de jumelles, lunettes d‘approche, télescopes et
caméras. Un réglage de friction est possible pour les
deux axes à l‘aide des vis maniables.
L‘axe vertical est réalisé en acier inox et logé dans
des coussinets en bronze.Sur le 2ème côté, on peut
attacher une tige à contrepoids, une 2ème borne à
prisme ou un raccord rapide pour caméras/lunettes
d‘approche. Veuillez indiquer cela lors de la commande ! Le raccord fileté est de 3/8˝. Le diamètre du raccord pour trépied est de 60 mm.
Pour d‘autres tailles de filetage, l‘adaptateur fileté mentionné ci-dessous est employé.

1,3 kg

120 mm

175 mm

résistant d‘un côté jusqu‘à 8
kg,aux deux côtés jusqu‘à 12 kg

500714

1500 g

Tiges à contrepoids
Les tiges à contrepoids sont en acier inox et ont un diamètre
de 20 mm. Le raccord fileté est M10.
Les tiges sont disponibles en 4 longueurs : 80 mm, 100
mm, 120 mm, 250 mm. Veuillez indiquer la longueur
souhaitée lors de la commande. Des longueurs spéciales
sont également possibles.

Adaptateur de filetage pour Castor
GP/Vixen
Cet adaptateur sert pour le raccordement d‘un bâti Castor
sur des trépieds pour Vixen/GP.
Le diamètre est de 60 mm et le
filetage est M10.

500655

ACCESSOIRES ASTRONOMIQUES

120 g

500752

2˝ Visual Back

Adaptateur photo
Cet adaptateur permet d‘utiliser votre trépied
astronomique aussi pour l‘équipement photo, selon
vos besoins avec un filetage 1/4˝ ou 3/8˝.

Cet adaptateur sert pour la réception d‘accessoires 2˝ à des
télescopes, tels que Mak ou SC.

Veuillez indiquer
votre type de bâti.

140 g
2 5 0 mm
2 0 0 mm
1 5 0 mm
10 0 mm

50 0 608
50 0 6085
50 0 608 4

ca. 520 g

190 g
500617

50 0 6074

Réception d’appareil pour borne à prisme
La réception d’appareil pour un diamètre d‘arbre de
20 mm peut être enfichée sur la tige à contrepoids
d‘un bâti. La distance de la vis de fixation est de 35
mm. Elle convient pour des bornes à prisme et d‘autres
accessoires.

Castor

GR

55 mm

95 mm

200 g
500658

500630

11178

Adaptateur 		
Réception d’appareil avec borne à prisme
intégrée

3/8˝ à M10

L‘adaptateur a un diamètre intérieur de 60,5 mm et la
profondeur est de 20,5 mm. diamètre
extérieur de 79 mm.

Borne à prisme pour le montage directe sur une tige à
contrepoids de 20 mm. La borne à prisme est la même
que le n° d’art. 500609, mais avec une bride de réception
intégrée.

de GP à Porta

Cet adaptateur sert pour le raccord d‘un bâti Porta
sur un trépied GP (Vixen).

300 g
500614

Castor

GR

70 mm

110 mm

300 g

240 g

360 g

30 g

500657

500660

500659

500641

Castor et les accessoires correspondants sont également disponibles en nature anodisé.

Adaptateur

Réduction

2˝

à

1,25˝

120 g

500616

Capuchon pour trous d‘oculaire 1,25˝ et 2˝
29 g

70 g

500634

500635

Chaises astronomiques

Informations générales
Berlebach® a chargé l’université technique
de Dresde d‘examiner l‘amortissement
des vibrations de nos trépieds.

Chaise astronomique Charon

en état replié, elle est peu encombrante
5,8 kg

101 cm x 35 cm

120 kg

45 cm x 103 cm

45 cm x 80 cm

4,5 kg

4 kg

120 kg

120 kg

500680

500681

Le repose-pied
est disponible en
complément.
500686

Réglage en hauteur verrouillable avec courroie dentée

en état replié, elle est peu encombrante

La fixation de la surface de siège (32 x 28 cm)
par une courroie dentée assure un blocage à
100% et un maniement simple et rapide lors du
réglage. Cette version est aussi facilement repliable. Des sabots protégeant le sol empêchent
une détérioration du bois.

tandis que chez les trépieds en métal elle
est seulement réduite par env. 10 %.
Optimisation du trépied
Pour augmenter la sécurité et la stabilité, des doubles colliers de serrage sont
montés au trépied parfois. Le diagramme ci-contre montre qu‘une amélioration des propriétés de l‘amortissement
est également atteinte par l‘usage de
doubles colliers de serrage. Puisque
lors d‘un serrage avec plusieurs points
de pression, un pressage parallèle plus
long des segments et donc une liaison
nettement plus stable est créée, une
vibration dans la liaison n‘est possible
ici que de manière très limitée. Même
si l‘amélioration est seulement visible
dans une petite zone, elle pourrait cependant, lors de très grandes distances
focales, augmenter nettement la qualité.

Courbes d'affaiblissement de trépieds en bois avec optimisation
simples colliers de serrage
doubles colliers de serrage

Échantillons de couleur
Nos trépieds sont offerts en 6 couleurs standards. Veuillez indiquer la couleur lors de la commande. D‘autres couleurs sont
également disponibles. (Demandez le délai de livraison).

NOYER

Ces chaises ont été fabriquées du meilleur bois
de frêne. Elles peuvent être réglées en hauteur
de façon encliquetable en pas de 5 mm de 25 à
100 cm ou bien 77cm.

Le diagramme suivant montre que des
trépieds en bois peuvent nettement
mieux amortir des vibrations que des
trépieds en d‘autres matériaux. Plus
rapide l‘amplitude s‘approche à zéro,
plus rapide le trépied est de nouveau
en position de repos. Les périodes
relativement longues sont dues à la
grande énergie d‘excitation de 120 N
et sont en pratique plus courtes en conséquence en fonction de l‘excitation.
Pour les trépieds en bois, les constantes d‘affaiblissement comme mesure
d‘amortissement sont plus élevées au
moins du facteur 4 que celles des trépieds
examinés en métal, ce qui résulte en un
affaiblissement des vibrations au trépied
4 fois plus rapide. Le cours plus raide des
courbes de trépied en bois montre aussi
que l‘inten¬sité des vibrations est réduite par env. 65 % déjà après 1 seconde,

NATURE

Chaise astronomique
NIX II / Hydra II

Hydra II

Spectre de fréquences propre du trépied Sky

500682
Courbe d‘affaiblissement

Nix II

Spectre de fréquences propre du trépied en tube d‘acier

NOIR PRO

Un compagnon confortable pour des longues
nuits d‘observation !

plus sensible pour une „oscillation croissante“ lors de certaines vitesses de vent.
La présence de plusieurs fréquences propres (densité modale plus élevée) contribue de plus à une prolongation du temps
d‘affaiblisse¬ment des trépieds. Ceci est
particu¬lièrement visible dans les diagrammes des courbes d‘affaiblis-sement.

CAMOUFLAGE

Toutes les pièces d‘armature sont fabriquées
en acier inox. Le mécanisme de pliage bien
conçu assure un montage et démontage rapide et sûr. Il est fourni, bien sûr, complètement monté et prêt à l‘emploi.

Par des diverses comparaisons et tests
précédents, l‘avantage des trépieds en
bois a été toujours prouvé. Cette série
de tests traite en particulier l‘aptitude
de divers matériaux dans le domaine astronomique et la possibilité d‘optimiser
davantage les trépieds. 5 trépieds différents (2 x bois, 1 x bois / fibre de carbone, 1 x aluminium, 1 x tube d‘acier)
ont été testés. Quant aux trépieds en
acier et aluminium, on a utilisé des
trépieds originaux de bâtis répandus ;
les trépieds en bois proviennent de la
société Berlebach ® de Mulda. Tous les
trépieds ont presque la même hauteur
efficace. Le but était de déterminer les
paramètres d‘affaiblissement, en particulier la constante d‘affaiblissement delta et la fréquence propre des trépieds.

GRIS

En étant assis, la colonne vertébrale
est bien stabilisée par la large surface
d‘appui. La matière à base de bois légèrement élastique (18 mm Multiplex) ménage le dos grâce à un mouvement léger de
ressort. Grâce au rembourrage et au revêtement en cuir véritable, le siège (25
x 21 cm) est particulièrement robuste,
hydrofuge et bien sûr super confortable.

Après la détermination des fréquences
propres respectives on peut constater
que l’amortissement est influencé chez
les trépieds Planet (bois) et Sky (boisCFK) par une seule fréquence propre,
chez l‘UNI 18 par un pair de fréquences
en juxtaposition étroite, et chez les trépieds en métal par au moins 3 fréquences
propres. Les fréquences propres sont
reconnaissables dans les diagrammes
par des pointes mar¬quantes. Ces fréquences propres don¬nent aussi une indication, si un trépied est sensible à la
résonance. Plus les fréquences propres
sont nombreux, plus grand est le risque
d‘une résonance qui rendent impossible
une observation à cause des vibrations
croissantes du système entier. Il convient également de considérer avec quelle
fréquence (vi¬tesse de rotation) les moteurs marchent au bâti. Si ces fréquences et celle du trépied sont pratiquement
identiques, un changement du trépied est
indis¬pensable. En outre, le système est
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Des renards rusés utilisent des trépieds de

