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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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MonkeyTAIL
taxonomy

1. Connector

4. Rotation Lock

3. Safety Lock

Connecteur

Verrouillage rotatif

2. Swivel Base
Base tournante

Anneau de sécurité

5. Tail
Queue

6. Tip of Tail
Bout de la queue
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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 MonkeyTail 
to the Spider. Push and 

turn clockwise.
Accrocher le MonkeyTail au Spider en 
poussant le MonkeyTail et le tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 

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

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

aligner la      avec le 

1 2
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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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The MonkeyTail is strongest 
coiling in a clockwise 

direction from the tip with 
the weight centered.

Le MonkeyTail est dans sa configuration 
la plus robuste lorsque le ressort est 

enroulé dans le sens des aiguilles d’une 
montre par rapport à l’extrémité, avec 

le poids centré.

Strong Monkey
Singe fort
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Tucking Your Tail
Serrer la queue

Create a hook at the end of the 
tail and slide it between two 

horizontal or vertical surfaces.
Faites une boucle à la fin de la queue 

et glisser la entre deux surfaces 
horizontales ou verticales.
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Wrapping Your Tail
Enrouller la queue

Push lightly in all directions to 
make sure the tail won’t fall. 
Pousser légèrement dans tous les sens 

pour s’assurer que la queue ne 
tombera pas.

Tester avant d'utiliser
Test Before Use

Wrap the tail around objects. 
Every wrap is different. 

Enrouler la queue autour d’objets. Chaque 
enroulement est diffèrent. 
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Lock the Rotation
Verrouiller la rotation

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.

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. 

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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For more information on using 
your product, go to 

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

www.octa.com
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www.octa.com

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

plus d’information allez sur le site…

The TabletTailTM system is 
easily expanded with 

additional components. For 
more information, visit
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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.


