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monoball®p1+
monoball®p0+

ARCA-SWISS DATA

monoball®p1+ monoball®p0+
monoball®p0+ 

hybrid

Load 
Capacity

66 lbs 44 lbs

30 kg 20 kg

Panning 
Range 360° top pan

Tilt Range 360° top pan
90° ball 

X-Axis : ± 10 °, Y-Axis: ± 10°

Operation ball manual
ball manual 

X-Axis & Y-Axis 
gear-diven self-locking (4°/ turn)

Spirit Level 1x Bullseye

Diameter Ø 75 mm / Ø 3" Ø 60 mm / Ø 2,4"

Quick 
Release

 Classic flipLock® monoball®Fix  Classic flipLock® monoball®Fix  Classic flipLock® monoball®Fix

Dimensions 
( H x L x l ) 
mm

105x 91x 75 105x 91x 75 96x 91x 75 95x81x60 95x76x60 86x76x60 125x 83x 60  125x 83x 60  116x 83x 60

Weight gr 585 585 545 435 435 395 590 590 550



Encore plus de stabilité et de précision grâce au 
perfectionnement de l’unité de friction et une 
nouvelle ouverture qui permet une inclinaison de la 
monture jusqu’ à 90°.

Le monoball®p1+ est la rotule idéale pour les 
appareils photo plus grands ou équipés d’optiques 
plus imposantes. Le diamètre important de sa boule 
assure un mouvement précis et fluide.

Afin de faciliter le passage en mode portrait nous 
avons ajouté à la rotule une ouverture permettant de 
basculer la monture à 90°.

Le nouveau concept de l’unité de friction vous donne la 
possibilité d’ajuster la rotule encore plus précisément 
et plus rapidement.

Une légère rotation de l’anneau moleté permet 
de régler un seuil de sensibilité et de fluidité du 
mouvement en fonction du poids de l’appareil 
photo. Vous pouvez désormais mémoriser ce réglage 
avec la molette de friction : manipulation facile et 
reproductible avec précision.

Le monoball®p1+ dispose d’un panoramique réglable 
à 360°. Avec son poids léger de 545g, il peut supporter 
plus de 50 fois son poids, jusqu’à 30 kg.

Une unité de friction pour notre grand classic, le 
monoball®p0+.

Le monoball®p0+ est désormais équipé d’une unité 
de friction. Grâce à cela, il est plus rapide, plus précis 
et plus stable dans son réglage. 

Le monoball®p0+ est la rotule la plus petite et la 
plus légère des rotules de la famille ARCA-SWISS, 
avec un poids de seulement 395g, elle est capable de 
supporter 20 kg.

ARCA-SWISS présente sa gamme de produits monoball®p, 
approfondies et perfectionnées

Le nouveau  p0+

Le nouveau p1+ 

Les monoball®p+, comme toutes les rotules ARCA-
SWISS, sont disponibles dans les trois versions d’étau, 
à savoir monoball®Fix, Classic et flipLock®. 

Les versions Classic et flipLock® possèdent un profilé 
étagé avec double queue d’aronde permettant 
d’accueillir les plaques rapides classic sur la partie 
supérieure et les plaques rapides monoball®Fix 

sur la partie inférieure. La version monoball®Fix est 
compatible avec les plaques monoball®Fix. Ces trois 
étaux sont compatibles avec l’ensemble des monorails 
des chambres ARCA-SWISS.

Nous garantissons la parfaite fonctionnalité de 
nos produits uniquement avec une utilisation des 
accessoires d’origine ARCA-SWISS.

monoball®p0+flipLock®

Classic

monoball®p1+

monoball®Fix

monoball®p0+

La rotule monoball®p d’ARCA-SWISS est un développement breveté au niveau mondial.

La rotule est équipée de trois éléments de serrage : ces éléments sont des engrenages qui entourent la boule 
qui exercent, par leur action synchronisée, une force parfaitement uniforme.

Cette configuration garantit des mouvements homogènes de l’appareil photo dans toutes les directions.

flipLock®Classicmonoball®Fix


