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Opening the Clamp
Ouverture de la pince

1. Flip open the bottom jaw.
Basculer la mâchoire inférieure.

2. Push and hold the 
release button.

Pousser et maintenir la pression sur le 
bouton de déblocage

4. Flip open the top jaw.
Basculer la mâchoire supérieure.

3. Slide the top jaw all the 
way up.

Faire glisser la mâchoire supérieure 
jusques en haut de la crémaillère.
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Attaching the Clamp to 
a Surface

Accrocher la pince à une surface

1. Place jaws around flat or 
curved surface and push 

jaws together.
Placer la pince autour d’une surface 
platte et poussez les deux mâchoires 

ensemble en les serrant. 

2. Pull crank all the way down, 
then release. Jaws will tighten. 

Repeat until secure. 
Actionner la manette d’encliquetage 
plusieurs fois jusqu’à ce que la pince 

soit bien attachée.
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Don’t Over Tighten
Ne pas trop forcer sur la pince

45°

Quand la manette devient difficile à 
actionner et ne cliquette plus, et le 
raccord est à 45 degrés, la pince est 
assurées. Forcer trop sur la manette 

risque de casser l’appareil.

When the lever becomes 
difficult to pull and reaches 45° 

without clicking, your Clamp is 
secure. Over-cranking could 

break your product.

The Clamp works on many 
uneven and irregular surfaces. 
The jaws might not sit parallel.

La pince fonctionne sur beaucoup de 
surfaces irrégulières et non-horizontales. 
Dans ce cas-là, les mâchoires ne seront 

pas parallèles.

Uneven Surfaces
Une surface irrégulière
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Bridge
taxonomy

1. Connector
Connecteur

2. Swivel Base
Base tournantes

5. Safety Lock
Anneau de sécurité

3. Bridge
Ralonge

4. Rotation Lock
Verrouillages rotatifs
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Connecting TabletTailTM 
Components

Composants de connexion de la TabletTail™ 

1. To unlock, line up the     and     
Déverrouillage: aligner la        avec le       

2. Attach the Bridge to the 
Spider or Clamp. Push and 

turn clockwise.
Accrocher la ralonge au Spider où à la pince 
en alignant les encoches et en le tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Verrouiller: Tourner l’anneau de 
sécurité dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, de façon à 

aligner la     avec le   

3. To lock, line up the     and
by turning the safety lock.
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Spider
taxonomy

1. Connector

2. Claw Release Button

3. Claws

Connecteur

Bouton d’ouverture des griffes

Griffes
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Attach the Spider to a Tablet
Accrocher le Spider à la Tablette

1. Hold the Spider and push the 
claw release button. Keep 

fingers clear of the claws, or 
they won’t open completely.

2. Push the claws together, 
pressing firmly on the rubber 

center. When claws are secure, 
tablet won’t slip.

Serrer les griffes en les poussant 
fermement vers le centre en 

caoutchouc. Quand les griffes sont bien 
serrées, la tablette ne glissera plus.

En tenant le Spider, pousser le bouton de 
déverrouillage des griffes. Ne pas toucher 
les griffes pendant le déverrouillage afin 

de ne pas gêner le déploiement. 
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Rotate Swivel Base
Rotation de la base tournante

Spin your tablet easily into 
landscape or portrait positions.

Tourner la tablette facilement en 
position landscape ou portrait.

Rotate both ends of the Bridge 
for a full range of positions.
Tourner les deux côtés de la ralonge 

flexible pour ajuster la position.
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Lock the Rotation
Verrouiller la rotation

2. To lock, pull up until the rotation 
lock clicks. Push down to unlock.

Pour verrouiller, aligner les encoches et 
tourner en poussant jusqu'a entendre un 

"click". Pour déverrouiller faire le 
mouvement inverse. 

1. To lock the rotation, first 
straighten the tail.

Pour fermer la rotation, mettez la 
queue de baleine droite.

If rotation lock won’t engage, 
rotate the swivel base and retry.

Si la fermeture ne s’engage pas, 
recommencer la manipulation pour 

connecter les deux pièces.
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Engage the rotation lock for 
horizontal use.

Pour l’utilisation horizontale, engager 
le verrouillage rotatif.

Horizontal Setup
Mise en place horizontale

To Release the Clamp
Pour libérer la pince

Hold the Bridge with one 
hand and push the      release 
button with the other. Keep 

fingers clear. 
Tenir la ralonge d’une main et 

presser le
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Le systeme du TabletTail™ est facilement 
utilisable  avec plus des composants. 

Pour plus d’information sur l’utilisation 
de votre produit, allez sur le site…

The TabletTailTM system is easily 
expanded with additional 

components. For more 
information on using your 

product, go to 
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Octa’s products are guaranteed under normal use 
against defects in materials and workmanship for a 
period for one (1) year from the original purchase 
date.

This warranty applies only when products have been 
used as suggested and intended by Octa and 
speci�cally excludes defects from misuse, use 
beyond a product’s intended purpose or 
coincidental or consequential damage.  This limited 
warranty does not cover: (i) normal wear and tear of 
product use; (ii) misuse, lack of care, mishandling, 
accident, abuse, or other abnormal use; (iii) any 
product that has been modi�ed or altered; or (iv) any 
product that is not manufactured by Octa (including, 
but not limited to, any non-Octa product used in 
connection with the product).

If a returned defective product is no longer available, 
we will replace it with a similar product or one of 
equal value.

Octa Warranty 
Les produits Octa sont garantis pièces et main 
d’œuvre dans le cas d’un utilisation normale pour 
une durée de un an à partir de la date d’achat 
originale.  Cette garantie s’applique quand les 
produits sont utilisés conformément aux 
recommandations d’utilisation d’Octa. Elle exclue 
spéci�quement les defaults occasionnés par une 
mauvaise utilisation, au-delà de laquelle le produit 
est destiné, et les dégâts qui en résulteraient. Cette 
garantie limitée ne couvre pas (i) l’usure normale 
du produit, (ii) la mauvaise utilisation, le manque 
d’attention, la mauvaise manipulation, les 
accidents, l’usage abusif, ou autre usage anormal; 
(iii) tout produit qui aurait été modi�é ou altéré; ou 
(iv) tout produit non- manufacturé par Octa, (mais 
non limité a tout produit ne provenant pas de Octa 
et utilisé en connexion avec le produit.) Si un 
produit défectueux retourné n’est plus disponibles,  
Octa le remplacera par un produit similaire ou de 
valeur équivalente.

La garantie Octa



By purchasing and using any 
products from Octa, LLC (“Octa”), you 

understand and accept that there is a possibility of 
resulting loss, damage or injury. Octa hereby disclaims 
any and all liability for any loss, damage or injury 
resulting from the use or misuse of its products. In no 
event shall Octa be liable for any direct, indirect, 
punitive, incidental, special  consequential damages 
whatsoever arising out of or connected with the use or 
misuse of its products, including, without limitation, 
property damage, loss of value of the product or any 
third party products that are used in or with the 
product, or loss of use of the product or any third party 
products that are used in or with the product. Octa 
shall have no liability for any damage or destruction to 
consumer electronics devices or other personal 
property that are used with the products, including, 
without limitation, laptops, tablets, e-readers, cell 
phones, netbooks or handheld devices, or any loss of 
data contained in such devices. The full text of the 
return, replacement and warranty policies, as well as 
this disclaimer, is available at www.octa.com and 
incorporated herein by reference. iPad, iPhone, iPod, 
iPod classic, iPod nano, iPod shu�e, and iPod touch are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 

other countries. 

En achetant et en utilisant tous 
produits d'Octa, LLC ("Octa"), vous prenez en 

compte et acceptez le risque de perte, de détérioration 
et de blessure. Octa décline toute responsabilité en cas 
de perte, de détérioration ou de blessure causées par 
l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ses produits. La 
responsabilité d'Octa ne pourra nullement être engagée 
suite aux dommages directs, indirects, punitifs, 
accidentels, spéciaux, quels qu'ils soient provenant de ou 
liés à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ses 
produits, incluant sans réserve, des dommages matériels, 
la perte de valeur du produit ou de produits de tiers 
utilisés dans ou avec le produit; ou la perte du produit ou 
de tous produits de tiers qui sont utilisés dans ou avec le 
produit. Octa n'assumera aucune responsabilité pour 
tout dommage ou destruction d'appareils électroniques 
grand public ou d'autres biens personnels utilisés avec 
ses produits, comportant, sans réserve, des PC portables, 
tablettes, e-readers, des téléphones portables, netbooks 
ou des appareils manuels, ou toute perte de données 
contenues dans ces appareils. Le texte intégral des 
politiques de retour, de remplacement et de garrantie, de 
même que la présente clause de non-responsabilité, sont 
disponibles sur www.octa.com et sont intégrés à la 
présente par renvoi.


