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Le trépied pour canister d'échantillonnage d’air Restek peut 
recevoir simultanément deux canisters pour un prélèvement 
d’air ambiant colocalisé. Le support conçu sur mesure permet 
d’installer la plupart des canisters de 1l, 3l et 6l en toute 
sécurité, sans outil.

•  Léger (5,4 kg) et compact. Facile à ranger et à transporter.
• Hauteur réglable de 1,80 à 2,80 m.
• Très stable grâce à son assise très large.
• Construction très robuste en métal.

Instructions :

1. Ouverture du trépied :
a. Desserrer la molette du bas.
b. Déployer les pieds en appuyant vers le bas et en les 

écartant à la largeur souhaitée (Figure 1).

 Remarque : La stabilité est maximale lorsque les renforts 
des pieds sont parallèles au sol (1,80 m de diamètre).

 c.   Serrer la molette du bas pour maintenir les pieds en 
place.

2. 2. Installation des canisters :
 a.   Suspendre un ou deux canister(s) sur le support comme 

sur la Figure 2.

3. Extension de la colonne centrale :
 a. Desserrer la molette du haut.
 b.  Appuyer sur le bouton pour dégager la goupille de 

blocage automatique et tirer la colonne centrale vers le 
haut jusqu’à la hauteur souhaitée (Figure 3).

 c.  Relâcher le bouton et laisser la colonne centrale 
redescendre jusqu’à ce que la goupille de blocage 
automatique s’engage dans l’orifice de la colonne 
centrale.

 d. Resserrer la molette du haut.

4. Fermeture du trépied :
 a. Desserrer la molette du haut.
 b.  Appuyer sur le bouton pour dégager la goupille de 

blocage automatique et laisser la colonne centrale 
redescendre entièrement.

 c. Retirer le ou les canister(s) de son/leur support.
 d. Desserrer la molette du bas.
 e.  Pousser la colonne centrale vers le bas et tirer les pieds 

vers le haut et vers le centre.
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