GRAVITY FORWARD DE 20’
SYSTÉME D’ESCALADE
Modèle: GF203101

•TOUJOURS PORTER UN HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR
UTILISER CET ÉQUIPEMENT
•FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'APPAREIL AU NIVEAU DU SOL
•LIMITE DE POIDS : 300 lbs
•GRANDEUR DES ARBRES : 9”-18” de diamètre

Manuel d’utilisation et de sécurité

Avertissement

Chaque année, des blessures graves ou même la mort surviennent à cause d'accidents de chasse. Pour votre sécurité, veuillez lire et respecter
COMPLÈTEMENT ce manuel d'utilisation ainsi que TOUS les avertissement figurant sur l'emballage AVANT d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce
produit.
N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT AVANT D'AVOIR PLEINEMENT COMPRIS LES AVERTISSEMENTS ET LES CONSEILS D'UTILISATION.
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES DOUTES SUR L'INFORMATION FOURNIE, OU AVEZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT VOTRE PRODUIT, COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-866-972-6168 OU
VISITEZ LE HURRICANE.PRIMALVANTAGE.COM. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ DANS UN ENDROIT SÛR POUR
CONSULTATION FUTURE.
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AVEC DE PRODUIT, LA SÉCURTIÉ DOIT ÊTRE VOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

MISE EN GARDE CONCERNANT LE MIRADOR SUR ARBRE
S'il vous plaît lire les instructions suivantes et les étiquettes avant d'utiliser complètement les avertissements de ce produit. Faute de comprendre et
d'exécuter les instructions et les avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort. Dans le cas d'un accident, un plan de sauvetage, y
compris l'utilisation de dispositifs qui peuvent être facilement atteint alors qu'il était suspendu.
• Toujours lire et comprendre tous les avertissements et les instructions et utiliser tous les produits de sécurité prévues avant chaque utilisation de ce
produit. Ne pas lire et comprendre tous les avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort. Communiquez avec un
représentant du service client avec toutes les questions que vous pourriez avoir.
• Ne jamais dépasser la limite de poids total de £ 300. NE PAS utiliser si votre poids combiné avec tout votre équipement de chasse et les
accessoires excède £ 300. L'utilisation du mirador sur la limite de poids peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• NE PAS utiliser ce peuplement sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de substances illégales. L'utilisation du mirador sous l'influence
d'une de ces substances peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• NE JAMAIS utiliser ce mirador en cas d'intempéries. NE PAS utiliser peuplement d'arbres pendant les orages, tempêtes de neige, les ouragans, les
tornades ou d'autres conditions météorologiques qui comprennent (sans s'y limiter) la foudre, les conditions de glace, ou des vents forts qui
pourraient créer des situations dangereuses et glissantes. Fin votre chasse et le retour à la terre si les conditions météorologiques défavorables
surviennent.
• NE JAMAIS utiliser mirador Si vous vous sentez malade, des nausées, des vertiges ou si vous avez une condition préalable qui pourrait causer un
problème. maladie cardiaque soit, les articulations que les fusions de lock-up épinière, etc, ou si vous n'êtes pas bien reposé et alerte. Maux
physique peut réduire votre capacité à installer en toute sécurité, utiliser et enlever votre mirador. S'il vous plaît consulter un médecin avant d'utiliser.
• NE JAMAIS utiliser cet arbre debout si vous avez des antécédents de problèmes de santé tels que (mais non limité à) des problèmes cardiaques,
des problèmes de dos, l'hypertension artérielle, troubles de la vision, troubles de l'équilibre, ont peur des hauteurs, ont été informés par un médecin
ou un médecin ne pas monter. Si vous n'êtes pas en bonne forme physique, bien reposé et alerte, ou si vous avez une condition physique ou
mentale qui porterait atteinte à votre capacité à utiliser correctement ce mirador.
• NE JAMAIS utiliser cet arbre debout sur un arbre qui est mort en se penchant, malade, en vrac ou aboyait sur un poteau que l'arbre peut tomber, se
casser, ou déraciner et peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Ne comptez jamais sur une branche de l'aide.
• Ne plongez jamais ou rebondir sur les articles plate-forme ou une échelle du mirador pour qu'il siège à l'arbre.
• Ne transportez jamais un de vos équipements avec vous-même tout en ordre ascendant ou descendant de l'arbre. Vous aurez besoin d'avoir deux
mains libres pendant ascendante et descendante pour la sécurité. Utilisez un câble porteur pour tirer vers le haut de votre arme à feu (à vide, la
chambre ouverte avec verrouillage de sécurité engagés, le baril tournés vers le sol), des arcs, des flèches, des couteaux ou tout autre équipement à
votre mirador une fois que vous avez atteint la hauteur désirée de chasse. SEULEMENT tirer vers le haut l'équipement de chasse après le
peuplement a été fixé à l'arbre et après que vous et votre harnais ont été fixés à l'arbre. Avant de descendre, descendre votre équipement sur le côté
opposé de l'arbre à partir de laquelle vous vous déplacez. Assurez-vous que le verrouillage de sécurité l'arme à feu déchargée est engagée et le
canon pointé vers le sol.
• NE PAS transporter leur stand en montant ou descendant de l'arbre. Utilisez un câble porteur pour descendre et monter votre stand.
• Chasse toujours avec un plan et un copain. Avant de quitter la maison, faire savoir aux autres votre position exacte, quand vous prévoyez de
revenir et qui est avec vous.
• TOUJOURS transporter dispositifs de signalisation d'urgence, comme un téléphone cellulaire, walkie-talkie, sifflet, fusée éclairante, PLD (dispositif
de localisation personnelle) et lampe de poche avec vous en tout temps et à la portée même lorsque vous êtes suspendu dans votre harnais.
Surveillez l'évolution des conditions météorologiques. En cas d'accident, rester calme et de demander de l'aide immédiatement.
• Toujours inspecter le peuplement et le système antichute (SAF) (harnais) pour des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
Inspectez également veiller à ce que les écrous et boulons sont bien serrés. Portez une attention particulière au harnais et de sangles, de garantir
que rien n'a été endommagé ou coupé. Détruisez tous les produits qui ne peuvent pas être réparés par le fabricant. Communiquez avec un
représentant du Service clientèle pour des pièces de rechange. Le système antichute doit être jeté et remplacé après une chute s'est produite.
• NE JAMAIS modifier votre mirador en aucune façon par des réparations, le remplacement de pièces ou de modifier en ajoutant ou fixer quoi que ce
soit sauf si explicitement autorisé par écrit par le fabricant. Installation ou un réglage incorrect peut causer des blessures graves ou la mort.
Supprimer tout le contenu de la boîte. Vérifier les pièces endommagées ou manquantes. Si des pièces manquent ou sont endommagés, vous devez
utiliser uniquement des pièces de rechange certifiées. L'utilisation de tout autres pièces de rechange annule la garantie du produit. IL N'YA PAS
pièces supplémentaires. Toutes les pièces doivent être utilisées pour assurer la sécurité de vous et de votre stand. Si vous pensez que certaines
pièces sont manquantes ou endommagées, ARRETEZ IMMEDIATEMENT et contactez notre service à la clientèle. Utilisation du support arbre avec
des pièces manquantes ou endommagées peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Communiquez avec un représentant du service
clientèle si vous avez des pièces manquantes, endommagées ou extra.
• PRATIQUE l'installation, le réglage et l'utilisation de Hang-On miradors au niveau du sol avant de l'utiliser à une position élevée.
• TOUJOURS garder les instructions (écrites et vidéo) dans un endroit sûr et de l'examen avant chaque utilisation. Il est de la responsabilité du
propriétaire mirador de fournir des instructions complètes à toute personne qui emprunte ou achète le mirador de vous.
• NE JAMAIS utiliser ce mirador pour tout autre usage que la chasse. Notre miradors sont conçues pour les chasseurs de porter un harnais complet.
Si vous n'êtes pas complètement à l'aise et en confiance avec votre capacité à installer en toute sécurité, monter, descendre la chasse et l'aide d'un
harnais de sécurité complet du corps et de ce mirador, ne continuez pas
• NE JAMAIS utiliser ce mirador pour tailler les arbres.
• Ne t'endors jamais dans votre stand que vous risquez de tomber sur des blessures graves ou la mort.
• TOUJOURS s'assurer de resserrer tous les boulons avant chaque nouvelle utilisation de mirador.
• TOUJOURS avoir un minimum de trois personnes présentes lors de l'installation ou la suppression de cette mirador.
• Le serrage correct et les réglages des chaînes, câbles, courroies, etc sont essentiels à la stabilisation de Hang-On installation. Tous les points
mirador de contact doit être en contact avec l'arbre avant de vous descendez de votre mirador.
• NE JAMAIS régler votre stand lors de leur utilisation. Pratique de la fixation de ce mirador au niveau du sol avant de l'utiliser dans un
environnement de chasse. TOUJOURS s'assurer que vous et votre mirador sont bien attachés à un arbre sain. Votre arbre stand doit être fixé
solidement à l'arbre et fixé en place. Si le support n'est pas sécurisé, il peut changer en cours d'utilisation, entraînant des blessures graves ou la
mort.
• Ne laissez pas votre mirador depuis l'extérieur de la météo ou les animaux peuvent causer des dommages. La croissance des arbres peut aussi
causer du stress et des dommages sangles et boucles. Il doit être stocké à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LE MIRADOR SUR ARBRE
• Escalade des aides telles que des échelles bâton, coupe échelles, de marches ou doit s'étendre au-dessus de la plate-forme de l'accrochage à permettre à
l'utilisateur de se retirer sur la plate-forme. Ne jamais marcher jusqu'à la plate-forme. Lorsque vous utilisez un baudrier à grimper à l'arbre, le harnais doit être
attaché à l'arbre avant de démissionner dans le mirador.
• NE JAMAIS porter de bijoux ou de vêtements amples, ce qui peut entraîner des conditions dangereuses. Les vêtements peuvent être pris dans votre
équipement et vous faire tomber. Vous devez toujours porter antidérapantes ou bottes en caoutchouc. Lacets doit être rentrée dans vos bottes. Bagues et
colliers doivent pas être portés.
• NE JAMAIS utiliser ce mirador avec une deuxième personne. Le mirador est conçu pour être utilisé par une personne.
• NE JAMAIS laisser les enfants jouer avec ou utiliser ce mirador, sans surveillance d'un adulte. Ce mirador n'est pas un jouet.
• NE PAS se tenir arbre utiliser si des écrous et des boulons ou des pièces sont lâches, tordues, ou de travers.
• TOUJOURS connaissez vos limites physiques. Ne prenez pas de chances. Si vous commencez à penser à quelle hauteur vous êtes, ne pas aller plus haut.
Au lieu de cela, choisir une hauteur minimale qui permettra pour la chasse sans danger, efficace et confortable.
• TOUJOURS se pencher en avant vers l'arbre que vous grimpez. Ne jamais se pencher à partir du mirador pour une raison quelconque.
• Ne jamais marcher à partir d'un dispositif d'escalade pour entrer dans votre stand. Hang-On escalade aides doivent être placés sur l'arbre à une hauteur
au-dessus la plate-forme où vous pouvez maintenir une prise sur le bas appareil et montez sur le mirador.
• TOUJOURS inspecter chaque connexion échelle bâton chaque fois que vous utilisez l'échelle bâton AVANT de quitter le sol. Si sections échelle bâton se
séparent, NE PAS utiliser l'échelle de bâton. Échelles de section et les mesures doivent être espacés sur l'arbre pour s'assurer que chaque étape est d'au plus
18 pouces.
• TOUJOURS porter un système antichute (SAF) (harnais) composé d'un harnais de sécurité complet du corps avec une ceinture de monteur de lignes après
avoir quitté le sol. Un harnais avec poseur de courroie qui répond aux TMA/normes ASTM doit toujours être connecté à vous-même et l'arborescence pendant
croissant, la chasse et décroissant. L'utilisation de la ceinture d'un joueur de ligne est nécessaire en tout temps au cours ascendant, descendant la chasse et de
peuplement. Lorsque vous utilisez la ceinture d'un joueur de ligne à grimper à l'arbre, le harnais de sécurité complet doit être attaché à l'arbre avant de monter
sur le stand d'arbre. La longueur de la courroie d'attache du harnais doit être réduite au minimum en tout temps. Il doit être réglé de sorte qu'il est au-dessus la
tête avec pas de jeu dans la position assise et vous devriez avoir le minimum de jeu possible lors de la montée.
• Vous devez rester connecté à tout moment après avoir quitté le sol tout en utilisant les aides d'escalade, le delta-ons et de l'escalade de peuplements
forestiers. Ceintures de sécurité unique et harnais de poitrine ne sont plus autorisés et ne doit jamais être utilisé. Si vous ne portez pas un harnais correctement
attaché à l'arbre, c'est pour vous protéger contre une chute, NE PAS laisser le sol. Omission de porter votre baudrier complet peut entraîner des blessures
graves ou la mort.
• Soyez conscient que les chutes peuvent survenir à tout moment après avoir quitté le sol.
• Toujours lire et comprendre Avertissements par le fabricant, date de péremption (si applicable) des instructions et sur les moyens à utiliser et comment bien
ajuster le harnais. Pratique l'utilisation d'un harnais de sécurité complet du corps au niveau du sol en présence d'un adulte responsable d'éprouver le sentiment
de pendu avant d'utiliser dans un environnement de chasse. Le non-respect des instructions peut entraîner des harnais de ne pas être en mesure de retourner
au stand et a été suspendu dans un harnais après une chute, ou des blessures graves, voire mortelles. Si l'emplacement est inconnu de chasse par les efforts
de toute personne et de la communication sont infructueuses, vous devez avoir un plan personnel de sauvetage / échapper, parce que la suspension prolongée
dans un harnais peut être fatale. Il est important d'exercer les jambes en poussant contre l'arbre ou de faire d'autres formes de jambe continue exercices pour
éviter l'accumulation de sang tout en étant suspendue. Les chasseurs avec des degrés variables de la condition physique peut exiger des plans différents pour
récupérer / échapper aux effets de la suspension prolongée. Ayez un plan personnel et la pratique en présence d'un adulte responsable avant de quitter le
terrain. Pas de plan d'une évasion de sauvetage / fonctionnera pour tous les chasseurs sur tous les arbres en toute circonstance. Vous seul pouvez déterminer
la meilleure récupération / plan d'évacuation de votre situation avant de quitter le terrain.
• TOUJOURS avoir un dispositif de secours de suspension pour votre personne et facilement accessible tout en utilisant un harnais. Ces dispositifs permettent
à l'utilisateur pour soulager la charge sur les membres inférieurs en cas de suspension dans un harnais et aider à maintenir la circulation dans les jambes,
d'atténuer le traumatisme de suspension (accumulation de sang) ou permettre la descente vers le sol. Plusieurs produits optionnels / systèmes sont disponibles
qui offrent des auto-valorisation ou d'auto-extraction d'une chute lorsqu'il est suspendu dans un harnais. Certains systèmes de descendre automatiquement
l'utilisateur tandis que d'autres permettent de contrôler l'utilisateur. L'un de ces produits / systèmes peuvent être considérés pour être utilisé comme une mesure
de sécurité supplémentaire contre une suspension prolongée et les traumatismes de suspension, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant sur
l'utilisation sécuritaire de ces produits / systèmes.
• Hunt du sol, échapper à l'auto-récupération est absent. Il est temps de prendre une décision correcte sur les mesures à prendre en cas de chute tout en
portant un harnais de sécurité complet. Il est important de se rappeler "Ne paniquez pas." Restez calme et mettre en œuvre votre secours pratique, de secours
et de plan de relance.
• Ne JAMAIS laisser de la courroie d'attache pour obtenir sous votre menton ou autour de notre cou. La longueur de l'attache du harnais doit être réduite au
minimum en tout temps. Il doit être réglé de sorte qu'il est au-dessus la tête avec aucun jeu (serré) en position assise et vous devriez avoir le minimum de jeu
possible lors de la montée.
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DO NOT use this tree stand without reading and following NEVER stand on tree stand seat, footrest, armrest, or shooting
all warnings and instructions before each use. Failure to rail. Standing on any of these parts may cause the tree stand
to break or fail resulting in serious injury or death.
do so may result in serious injury or death.
ALWAYS inspect your tree stand before each use and
DO NOT use if parts are missing, worn, or damaged.

NEVER make any alterations or modifications to the tree stand.
Doing so may result in serious injury or death and void all
warranties.

SA

ALWAYS wear a Full Body Harness while using this tree
stand. Failure to wear a full body harness while using
this tree stand may result in serious injury or death.
DO NOT exceed the tree stand's 300 lbs. weight limit,
which includes your body weight as well as the weight
of your clothes and gear. Exceeding the tree stand's
weight limit may cause the tree stand to break or fail
resulting in serious injury or death.

NEVER use tree stand in a tree that is dead, diseased, leaning,
or on a wet or uneven ground as the tree may fall, break, or
uproot can may result in serious injury or death.

NEVER use tree stand during inclement weather. DO NOT use
tree stand during thunderstorms or any other weather condition
including (but not limited to) lightning, freezing rain, high wind
that could create a slippery or dangerous condition.

Distribué par Primal Vantage Company Inc. 150 Morristown Rd Bernardsville, NJ 07924

SERVICE À LA CLIENTÈLE 1-866-972-6168

DO NOT use this tree stand under the influence of alcohol,
drugs, or medication. Using tree stand under the influence
of alcohol, drugs, or medication may result in serious injury
or death.

NEVER use tree stand if you have dizzy spells, a heart problem, are afraid of heights, have been advised by a doctor or
other health care provider not to climb, or have any condition
that would impair your ability to climb up or down or us tree
stand as it could result in serious injury or death.

NEVER remove or deface tree stand warning labels.
Replacement labels can be obtained from the address below.

Ne jamais retirer les autocollants
d'avertissement de sécurité de ce
produit.
La sécurité doit être votre première
priorité lors de l'utilisation de ce
produit.
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GRAVITY FORWARD DE 20’

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE PAGE 1

Modèle: GF203101

IMPORTANT: Lorsque vous vous trouvez face à chaque section de l’échelle, les marches devrainent être inclinées
vers votre corps. Tous les compsants devraient être assemblés à l’endos de chaque section de l’échelle.
Il est important de suivre l’assemblage des attelles pour chaque marche, tel que spécifié dans les indications ci-dessous. Le manche du Gravity Forward se repliera à plat en retirant les attaches rapides et en articulant l’attelle pour
l’aplatir au dos de chaque marche Cela permettra un rangement et un transport compact.

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES ILLUSTRATIONS
REPRÉSENTENT LE DEVANT DU DISPOSITIF
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ÉTAPE 1 : Fixez l'attelle la plus courte à la section
du haut de l'échelle, en utilisant le boulon
1-M10x50 mm et l’attache rapide 1-M10.

ÉTAPE 2 : Fixez la 2e attelle à la section du milieu
de l'échelle en utilisant le boulon 1-M10x50mm et
l’attache rapide 1-M10.

REMARQUE : Le boulon va dans le trou du bas,
tandis que l'attache rapide va dans le trou du haut.

REMARQUE: Le boulon va dans le trou du bas,
tandis que l'attache rapide va dans le trou du haut.
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GRAVITY FORWARD DE 20’
SYSTÉME D’ESCALADE
Modèle: GF203101

•TOUJOURS PORTER UN HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR
UTILISER CET ÉQUIPEMENT
•FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'APPAREIL AU NIVEAU DU SOL
•LIMITE DE POIDS : 300 lbs
•GRANDEUR DES ARBRES : 9”-18” de diamètre
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Section du haut (1)
PAS DE CRAN
AU HAUT

D
E
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G

H

B

B
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Sections du milieu (3)

C
Section du bas (1)
DEUX TROUS
AU BAS

Attelle pour le haut
de l’arbre

LISTE DES COMPOSANTS

2e Attelle

J Piquet d’ancrage
3e Attelle

4e Attelle

Section du bas

au sol

K Attache rapide

A
B
C
D
E

1 Section du haut..................... Pièce # HL-1000

F

1 3e Attelle................................Pièce # HTB-300

G

1 4e Attelle................................Pièce # HTB-400

H

1 Attelle du bas.........................Pièce # HTB-500

3 Section du milieu...................Pièce # HL-1250
1 Section du bas.......................Pièce # HL-1500
1 Attelle du haut........................Pièce # HTB-100
1 2e Attelle................................Pièce # HTB-200

BÔITE DE MATÉRIEL P/N GF002

L Sangle à cliquet

J

1 Piquet d’ancrage au sol.........Pièce # HGS-100

K

9 Attache rapide M10................Pièce # 1615

L

5 Sangle à cliquet.....................Pièce # HUR-650

50 7 Boulon M10x50mm............... Pièce # 1050
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GRAVITY FORWARD DE 20’

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE PAGE 2
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K

50

G

K
50

50

B

B

H

C

50

J
ÉTAPE 3 : Fixez la 3e attelle à la
section du milieu de l’échelle, en
utilisant le boulon 1-M10x50 mm et
l’attache rapide 1-M10.

ÉTAPE 4 : Fixez la 4e attelle à la
section du milieu de l’échelle, en
utilisant le boulon 1-M10x50 mm et
l’attache rapide 1-M10.

ÉTAPE 5 : Fixez l’attelle du bas à la
section du bas de l’échelle en utilisant
le boulon 1-M10x50 et l’attache
rapide 1-M10.

REMARQUE: Le boulon va dans le
trou du bas, tandis que l’attache rapide
va dans le trou du haut.

REMARQUE: Le boulon va dans le
trou du bas, tandis que l’attache rapide
va dans le trou du haut.

La section du bas de l’échelle est la
seule à avoir deux trous au bas.
REMARQUE: Le boulon va dans le
trou du bas, tandis que l’attache
rapide va dans le trou du haut.

ÉTAPE 6 : Fixez le piquet d’ancrage au sol
au bas de la section du bas de l’échelle en
utilisant les boulons 2-M10x50mm.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE PAGE 3

GRAVITY FORWARD DE 20’

Modèle: GF203101

ÉTAPE 7 : Combinez les sections de l’échelle en insérant
l’extrémité de la pince dans le haut, dans l’extrémité
ouverte située au bas de la prochaine section assemblée
de l’échelle.

K

IMPORTANT : Assurez-vous que les sections de
l’échelle soient assemblées dans le bon ordre, avec
l’attelle la plus longue au bas et la plus courte au
sommet.

K

K

K
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ÉTAPE 8 : Utilisez l’attache rapide 4-M10 pour
combiner toutes les sections de l’échelle.
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GRAVITY FORWARD DE 20’

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU CLIQUET

Modèle: GF203101

AVERTISSEMENT : Avant de sécuriser à l’arbre le manche du Gravity Forward
entièrement assemblé, vous DEVEZ vous assurer que chaque attelle touche l’arbre.
Cela assurera qu’il est fixé dans le bon angle et que la fixation est sécuritaire.
ÉTAPE 9 : Avec l’aide de deux autres personnes, portez le manche du Gravity Forward vers l’arbre voulu jusqu’à ce les
attelles soient posées fermement contre celui-ci. L’arbre doit avoir un diamètre situé entre 9 et 18 pouces.
ÉTAPE 10 : Tout en maintenant l’échelle contre l’arbre, portez tout votre poids sur le piquet d’ancrage au sol afin que la base
soit insérée fermement dans le sol.
ÉTAPE 11 : Fixez la sangle du cliquet au bas de l’attelle et installez-la autour de l’arbre. Insérez le crochet dans l’autre
extrémité de l’attelle. Assurez-vous que la sangle soit bien aplatie contre l’arbre et bien tendue. Sécurisez la section contre
l’arbre avant d’escalader. Une sangle de cliquet DOIT être attachée à chaque attelle.
REMARQUE : Il est recommandé d’alterner la position du crochet de la sangle du cliquet entre la droite et la gauche,
d'une section à l'autre, afin de mieux aligner le manche du Gravity Foward.
ÉTAPE 12 : Installez, sur vous-même et sur l’arbre, le harnais de sécurité anti-chute ainsi que la ceinture d’escalade, tel
qu’indiqué par les indications du manufacturier. Suivez également les indications du manufacturier du harnais pour escalader
l’arbre en utilisant la ceinture d’escalade.
ÉTAPE 13 : Escaladez la section du bas de l’échelle Gravity Forward pour atteindre la deuxième section. Tenez-vous sur la
section du bas afin de sécuriser la sangle du deuxième cliquet à la section suivante. Assurez-vous que la section est
sécurisée avant de monter plus haut.
ÉTAPE 14 : Continuez ainsi avec les étapes 10 à 12 pour toutes les sections restantes.
IMPORTANT : Lorsque vous installez et que vous retirez les sections du manche de l’échelle, ne défaites
aucune sangle avant de vous être posés sécuritairement sur la section en-dessous.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR LA SANGLE DU CLIQUET

1
Ouvrez la poignée du
cliquet à plat et
insérez le bout de la
courroie dans
l'ouverture.

2
Assurez-vous que
les sangles ne sont
pas tordues, et
tirez-les à travers
l'ouverture.

3
Tendez bien les
sangles en tirant
l'excédent par la
roue du cliquet.
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4
Remontez la poignée
du cliquet pour serrer
la sangle.
Assurez-vous que la
roue du cliquet fasse
au moins un tour et
demi, une fois
installé. NE LAISSEZ
PAS la roue du
cliquet
s'encombrer et
toucher le
mécanisme de la
sangle du cliquet.

5
Une fois la
sangle bien
serrée, fermez la
poignée, afin de
verrouiller la
position du
cliquet.

6
TPour libérer de la tension,
poussez le ressort qui
permet de verrouiller le
dispositif et tirer la sangle
simultanément.

REMARQUE : Pratiquez-vous à utiliser
votre équipement tout en portant votre
équipement de chasse ainsi que votre
harnais de sécurité au sol AVANT de
monter à une hauteur quelconque.
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AVERTISSEMENT

À défaut de respecter toutes les mises en garde, vous vous exposez à un risque de blessures graves pouvant entraîner la mort.
Assurez-vous TOUJOURS d’avoir bien lu et compris toutes
les instructions et mises en garde avant chaque utilisation
de ce produit. Une mauvaise compréhension ou le
non-respect des instructions et des mises en garde
pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.
Inspectez TOUJOURS le mirador en recherchant des
traces d’usure ou de dommages avant CHAQUE utilisation.
Vérifiez si tous les écrous et tous les boulons sont bien
serrés et si les sangles ne sont pas effilochées, usées ou
rompues.
Ne dépassez JAMAIS la charge maximale de 136 kg. Ne
montez JAMAIS sur le mirador si votre poids total, en
comptant tout votre équipement, de chasse et autres
accessoires dépasse 136 kg. Le dépassement de la charge
maximale autorisée du mirador vous expose à un risque de
blessure grave pouvant entraîner la mort.
N'UTILISEZ PAS le mirador sous l'emprise de l'alcool, d'un
médicament ou de la drogue. L'usage du mirador avec des
facultés affaiblies vous expose à un risque de blessure
grave pouvant entraîner la mort.
Fabriqué en 2018 par Primal

Portez toujours un dispositif antichute composé d’un harnais
complet avec ceinture de sécurité lorsque vous montez sur
l’échelle. Vous devez être assuré EN TOUT TEMPS lorsque vous
quittez le sol. Si vous ne portez pas un dispositif antichute
homologué par la TMA, NE MONTEZ PAS sur le mirador. Si vous
ne portez pas de dispositif antichute, vous vous exposez à des
blessures graves pouvant entraîner la mort.
N'utilisez JAMAIS le mirador si vous vous sentez indisposé,
nauséeux ou étourdi, si vous souffrez d'un trouble de la santé
pouvant causer des problèmes – troubles cardiaques, troubles
articulatoires, fusion de vertèbres, etc. – ou si vous n'êtes pas bien
reposé et alerte. Les troubles de la santé peuvent réduire votre
aptitude à installer, utiliser et démonter le mirador de façon
sécuritaire. Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.
Ne montez JAMAIS le mirador sur un arbre mort, penché, malade
ou dont l'écorce se décolle, car l'arbre pourrait tomber, se briser ou
se déraciner, d'où un risque de blessures graves pouvant entraîner
la mort; pour les mêmes raisons, ne montez JAMAIS le mirador
sur un poteau électrique.
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N'UTILISEZ JAMAIS le mirador par mauvais temps.
N'UTILISEZ PAS le mirador en cas de conditions
météorologiques défavorables pouvant le rendre glissant
ou dangereux, par exemple orages, tempêtes de neige,
ouragans, tornades, gel ou vents violents. Si le temps se
dégrade, mettez fin à la chasse et redescendez au sol.
Ne commencez JAMAIS à monter sans avoir vérifié la
solidité de chaque raccord de section d’échelle. Si des
sections de l’échelle se séparent, avec l’aide d’au moins
deux autres personnes, enlevez le mirador de l’arbre,
serrez toutes les fixations, puis remettez-le contre l’arbre.
N’APPORTEZ AUCUNE MODIFICATION au mirador.
ÉVITEZ d’enlever ou de mutiler les étiquettes de mise
en garde.

