VIDEO MAKING

GRUE LEGERE DOSSIER PHOTOS
PhotoN°1 : La ruse pour le profilé 42 X 22
d’emboîtement difficile à trouver un
profilé carré 22 X 22 mm
et deux pleins de 20 X 10 mm.
PhotoN°2 : Deux éléments de la grue
emboîtés et fixés par vis et papillons.

PhotoN°3 : La pièce d’articulation principale
qui supporte toute la grue et donc tout le
poids ! Faite du solide !
PhotoN°4 : Le pré montage en atelier pour
Voir si cela fonctionne !
Aucun problème.

PhotoN°5 : Nous avons collé un petit
niveau rond à bulle (Leroy Merlin) c’est
plus facile pour mettre la grue de niveau.
PhotoN°6 : Détail du câble de maintien de
la tête le tendeur permet un réglage fin de
l’angle de la caméra. Le câble du dessous
qui passe par une poulie est un câble de
haubanage, nécessaire pour éviter la flèche
dans les grandes longueurs.
PhotoN°7 & 8 : Détails du premier bras
avec la barre porte contre-poids.
Elle est au diamètre des poids pour haltères
(Décathlon) 24mm et pour éviter les bruits,
recouverte d’une gaine plastique.
Gaine thermorétractable. Non visible sur
les photos, les bagues d’arrêts obligatoires
(Décathlon).
PhotoN°9,10 & 11 :
Les deux pièces qui forment
la tête de la grue et le support
de caméra.
Apportez le plus grand soin à
leur fabrication, la qualité des
mouvements en dépend.
Les pièces les plus
compliquées à réaliser !
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PhotoN° :11,12,13
Deux autres vues de
la tête de grue.
Où l’on voit la
lumière pour la vis
de caméra ! Puis
une vue en
situation.

PhotoN° : 14,15,16 : 3 photos du pied que nous utilisons. Pas pour frimer, mais pour vous faire
comprendre que : le poids de la grue, les 45 kg de poids, la caméra les câbles et bientôt la Remote - Head,
c’est très lourd et ce n’est pas un petit pied alu et plastique de caméscope DV qui fera l’affaire !!!.

PhotoN° : 17,18,19 : Nous avons été obligés de rajouter un câble de haubanage pour compenser la
flèche de la grue ce n’est pas sur le plan mais les photos parlent d’elles-mêmes !

Voilà si vous avez des soucis techniques pour fabriquer
votre grue venez sur le forum du site ou envoyez un mail
nous vous répondrons au plus vite !

VIDEO MAKING
http://makingvideo.free.fr
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