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Comment régler la tension d’un Fliplock 

 

 

Avertissement  

Ce réglage est réalisé en atelier pour l’utilisation des plaques Arca-Swiss et il n’y a pas normalement à 

le refaire par la suite. Un mauvais réglage personnel peut ruiner rapidement votre Fliplock (c’est un 

cas d’exclusion de garantie). 

Certains utilisateurs peuvent toutefois s’en servir pour utiliser des plaques dites compatibles (alors 

qu’elles correspondent en fait au vieux standard d’Arca-Swiss) et qui ne le sont en fait jamais 

totalement : elles sont plus ou moins larges suivant les marques et nécessitent un ajustement de la 

pression du Fliplock pour être utilisé. Le meilleur conseil à donner est de ne se servir que de plaques 

Arca-Swiss avec les rotules Arca-Swiss. Si vous voulez vraiment utiliser des plaques compatibles, 

n’utilisez que des plaques de la même marque, la largeur des plaques différant suivant les marques et 

le réglage incessant de l’étau Fliplock finissant par le ruiner ; vérifiez bien que ces plaques sont toutes 

de la même largeur, cette largeur pouvant varier chez les marques bas de gamme. En cas de doute, 

mieux vaut toujours acquérir, pour utiliser des plaques dites compatibles, les étaux Arca-Swiss Classic 

à vis, pour lesquels le problème du réglage ne se pose pas. 

Vous êtes sûr alors qu’il n’y aura pas de casse. Evidemment vous avez beaucoup à perdre par rapport 

à l’utilisation du récent système Monoballfix, qui est plus léger, plus sûr, avec ses butées de plaque, et 

mono-tiroir, ce qui évite toute confusion des plaques à l’engagement. Malgré le coût plus élevé des 

plaques Arca-Swiss, justifié par la perfection de leur fabrication et la qualité du matériau, nous vous 

recommandons de passer à ce standard le plus rapidement possible. A signaler : les rotules 

Monoballfix sont meilleur marché que les rotules Classic ou Fliplock. 

 

  

 

1/ Dégager le levier de fermeture rapide en 
tirant le petit bouton de sécurité argenté vers 
l’extrémité du levier Fliplock.  
 
2) Faites pivoter le levier vers la position 3 h 
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3/ Avec l’ongle du pouce, tirez  l’engrenage à 
vis sans fin argenté logé dans le levier vers 
l’extrémité du levier. 

 

 

4) Basculez le levier complètement à la 
position 12:00. Les mâchoires de la pince à 
dégagement rapide vont s’ouvrir. 
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5) Tout en maintenant le levier Fliplock 
ouvert, maintenez fermement l’étau. 

 

 

6) Tout en maintenant l’étau, déplacez la 
molette de réglage de la tension par petits 
incréments.  
 
7) En tournant la roue vers le haut (vers le 
haut de la photo) vous resserrez la pince. En 
déplaçant la roue vers le bas, vous desserrez 
la pince.  
 
8) Il est important de faire de petits 
changements et de tester le réglage de 
tension optimal pour la plaque à utiliser. 
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