ARCA-SWISS LINE-UP

ex. ARCA-SWISS
monoball®p0+, classic

ex. ARCA-SWISS
monoball®p1+, flipLock®

ex. ARCA-SWISS
monoball®p0+hybrid, Fix

ex. ARCA-SWISS Cube gp, classic
Le Cube est disponible avec
ou sans gp (geared panning)

ex. ARCA-SWISS
Core60leveler, Fix

ex. ARCA-SWISS
Core75leveler, flipLock®

ex. ARCA-SWISS D4, flipLock®
Le D4 est disponible avec
ou sans gp (geared panning)

ex. ARCA-SWISS Z1+ sp, flipLock®
Le Z1+ est disponible en sp (single)
ou dp (double panoramic)

ex. ARCA-SWISS Z1g+ dp, classic
Le Z1g+ est disponible en sp (single)
ou dp (double panoramic)

Toutes les rotules ARCA-SWISS sont disponibles dans les trois versions d’étau :
monoball®Fix, classic et flipLock®.
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ARCA-SWISS International
29, rue de Châtillon
École Valentin
FR-25048 BESANÇON
support@arca-swiss.com
PH: ++33 381 85 40 60

rotaFoot
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Informations pratiques
Le rotaFoot est disponible en différentes versions, en fonction de votre équipement
photographique. Afin d’assembler votre rotaFoot Kit, nous avons besoin que vous nous
communiquiez le modèle de votre chambre ARCA-SWISS et de la monture souhaitée.
Pour information, rotaFoot requiert les soufflets DSLR (connexion magnétique) :

Soufflet, 10 cm, DSLR

Soufflet universel,
20cm, DSLR

Soufflet standard
24 cm, DSLR

Soufflet long
50 cm, DSLR

Nous avons développé 2 rotaFoot.
rotaFoot Fuji GFX

rotaFoot Fuji GFX100

M-two - rotaFoot FujiGFX100,
Canon TS-E, Soufflet DSLR

ARCA-SWISS vous présente le rotaFoot, notre nouveau produit dans l’univers des
chambres photographiques.
Le rotaFoot est un nouvel élément du système
ARCA-SWISS permettant un montage simple
et rapide de nombreux boîtiers « mirrorless »
sur les chambres ARCA-SWISS. Avec le
rotaFoot, vous combinez le potentiel des
boîtiers numériques les plus récents avec
les avantages du système ARCA-SWISS :
une ergonomie remarquable associée à la
précision de nos chambres.
Equipé d’une monture à baïonnette, le
rotaFoot vous assure un montage simple et
rapide de votre boîtier. Il vous permet ensuite
de passer en toute simplicité de « portrait » à
« paysage ».
Ces positions sont marquées par un
encliquetage et peuvent être dépassées :
nous avons fait le choix d’une rotation qui
ne soit pas mécaniquement limitée. Dans la

même idée, nous avons opté pour un système
auto-freiné qui autorise le maintien du boîtier
dans n’importe quelle position.

Le premier vous est fourni avec la baïonnette
de votre choix.
Pour l’heure notre offre est limitée aux
standards suivants : montures Fuji GFX,
Sony E, Canon R, Nikon Z, L-mount (Leica,
Panasonic et Sigma), Hasselblad X et Leica M.
Cette liste n’est pas limitative et ne demande
qu’à s’agrandir!

Le second est dédié spécifiquement au
FUJI GFX100. Sa forme prend en compte
la poignée inférieure du boîtier et garantit
ainsi les extensions les plus courtes (ex.
compatibles avec les objectifs Canon TS-E).
Vous pourrez commander des baïonnettes
indépendamment du rotaFoot et les changer
facilement vous-même.

rotaFoot offre une fonction de réglage
de la hauteur qui permet de monter et de
centrer facilement toute une série de boîtiers
«mirrorless» avec les chambres ARCA-SWISS.
Il sera possible d’ajuster la hauteur pour
centrer un appareil photo numérique tout en
maintenant la montée/descente à zéro sur
l’échelle du corps à fonction. Le réglage de la
hauteur se fait qu’une seule fois et reste figé
grâce à trois vis.
Le soufflet reste sur le porteur lors des
manipulations et le capteur est ainsi protégé
de la poussière ou de toute pollution.
Et comme toujours chez ARCA-SWISS, nous
avons choisi un design sobre et efficace.
ex. rotaFoot avec monture
Sony E

ex. rotaFoot avec monture
GFX

rotaFoot Fuji GFX100 avec
rehausseur

