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Trépied 055 - 3 sections carbone  MT055CXPRO3

DESCRIPTION
 Le nouveau trépied 055 en fibre de carbone 3 sections, offre un  niveau de rigidité maximal à partir 
des composants les plus légers, un  chef d’œuvre d’ingénierie conçu pour les photographes qui 
attendent  le meilleur de leur trépied tout en pouvant le transporter facilement.  Les tubes 100% 
fibre de carbone et le nouveau système de  verrouillage des jambes QPL augmentent la rigidité du 
trépied et  absorbe les vibrations, stabilisant ainsi l’appareil photo en toutes  conditions. Les tubes 
en fibre de carbone et les fonderies en  magnésium réduisent également le poids du trépied par 
rapport à la  version aluminium équivalente. 

Caractéristiques :
La principale caractéristique du 055XPRO3 est le mécanisme 90° de sa colonne centrale, il permet à la colonne de basculer à 
l’horizontal pour ouvrir un large éventail de possibilités de prise de vue, et fait du 055XPRO3 un trépied extrêmement polyvalent, 
adapté aussi bien à la photo qu’à la vidéo. Le mécanisme de colonne centrale est logé à l’intérieur du corps du trépied pour plus de 
compacité tout en restant facilement accessible lorsque vous en avez besoin. Le changement entre la position verticale et horizontale 
ne nécessite aucun démontage du trépied et peut même être exécuté avec un appareil fixé. 

Les jambes du trépied 055XPRO3 sont également très rapides à mettre en place et à ajuster grâce au système de verrouillage Quick 
Power Lock (QPL) qui bloque et débloque chaque section des jambes. La conception unique du système QPL permet une utilisation 
plus confortable, d’une seule main, avec un verrou des sections plus puissant pour plus de stabilité et de rigidité des jambes qu’un 
trépied classique. Le sélecteur d’angle intuitif et ergonomique permet à chaque jambe d’être ajustée séparément selon n’importe quel 
angle pour offrir plus de liberté de positionnement. 

Un niveau à bulle est intégré à la partie supérieure de la colonne centrale pour un cadrage précis. Le niveau à bulle tourne librement 
autour de la colonne centrale, de sorte qu’il puisse être placé là où il sera le plus facile à voir tout en ajustant le trépied, et sans qu’il 
soit caché par la rotule ou qu’il gêne l’accès aux réglages de l’appareil monté. 

La partie haute du 055XPRO3 dispose également d’un pas de vis Easy Link pour ajouter un accessoire photo ou vidéo tels une 
torche LED, un flash, un réflecteur ou tout au équipement, et ainsi transformer votre 055XPRO3 en studio photo mobile. 



http://www.manfrotto.fr/product/1108744.1108762.79282.1108800.0/MT055CXPRO3/_/Tr%26[05/02/2015 08:37:47]

SPECIFICATIONS 

angle des jambes 25°.46°.66°.88°

attaché par 3/8 attachment type

brevet pat. pending

colonne centrale rapid

couleur black color

diamètre des tubes des jambes 29.2 . 24.8 . 20.4 mm

diamètre du tube de la colonne 28mm

matériau carbon fiber tubing + magnesium
 castings

charge admissible 9 kg

dimension fermé 63 cm

hauteur max 170 cm

hauteur max (Colonne centrale
 rentrée) 140 cm

hauteur min 9 cm

poids 2.000 kg

sections 3 number

Nom Taille du fichier Date de parution
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PIECES DE REMPLACEMENT OPTIONNELLES:

N° de la pièce 200PL  : 
Plateau rapide avec vis 1/4 et chemise adaptatrice pour 3/8.



2014-09-01

ART. MT055CXPRO3

R103945

R103952

R103973

R1039226

R103908

R103957

R103959

R103932

R3,1921

R103930

R103951

R103990

R503,89
R103914

R002,36

R503,89

R3,7630
(SCREW M6)

R103954

R103984
R103933

R103985
R103934

R190,427

R1034,410
(TUBE WITHOUT ENDGRAVINGS)

R1034,410L
(TUBE WITH ENDGRAVINGS)

R1034,316

R1034,210

Tool (TORX T25) included in :

- Spare part R103951

- Spare part R103952
- Spare part R103984

- Spare part R103985

BOX

RI1039184 box for MT055CXPRO3

R190,619

R440,05

TO BE MOUNTED ON TUBES

TO BE MOUNTED ON CLAMPING-COLLARS

R055,520

 Set of n°3 pcs

set of

n°3 pcs

PIECES DETACHEES
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