Mode d’emploi

Canne à pêche télescopique
6. Pour lancer votre ligne, envoyer votre canne vers l’avant rapidement et
en douceur tout en libérant la ligne que vous teniez contre la canne avec
l’index de la main qui est sur le moulinet.
7. Vous entraîner à lancer votre ligne dans un espace couvert d’herbe ou à
votre coin de pêche préféré pour améliorer votre distance et votre précision
de lancer.

Lire tout le mode d’emploi AVANT d’utiliser votre Canne à pêche télescopique.
Nous nous engageons à vous fournir des produits bien conçus qui vous rendent
la vie agréable et facile. Nous mettons notre réputation en jeu pour tous nos
produits et garantissons que ce produit ne présente aucun défaut de fabrication
et de matériel pendant un an à compter de la date d’achat.
Pour toute réclamation ou question, veuillez consulter notre site web ProtocolNY.com.
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Éléments:
Bait and tackle kit

Mousqueton

Manivelle

Outil 14 fonctions
Leurre

Précautions:
1. Ne pas lancer votre ligne là où des obstacles tels que des lignes électriques peuvent interférer avec votre lancer.
2. Ne pas autoriser les enfants à utiliser cet équipement de pêche sans supervision. Ils pourraient se blesser.
3. Toujours conserver votre canne à pêche emballée de façon sécuritaire et hors de la portée des enfants quand
vous ne l’utilisez pas.
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Instructions:
1. Visser la manivelle sur le moulinet.
2. Attacher le moulinet sur la poignée de la canne (voir Fig. 1).
3. Ouvrir la canne télescopique jusqu’à sa pleine longueur.
4. Tirer le bout de la ligne de pêche à travers les anneaux en commençant
par le plus bas (le plus grand) et en allant jusqu’au dernier, au bout de la
canne.
5. Attacher le bout de la ligne au mousqueton.
6. Attacher l’hameçon ou un leurre au mousqueton.
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Lancer votre ligne:
1. Agripper la canne par-dessous, près du point de fixation du moulinet.
2. Avec l’index de la main qui est sur le moulinet, atteindre la bobine et attraper le fil. Ensuite, le tirer vers l’arrière
et le tenir contre la canne.
3. Avec l’autre main, ouvrir le pick-up du moulinet en le faisant basculer (voir Fig. 2).
4. Tout en tenant la ligne serrée contre la canne avec l’index de la main qui est sur le moulinet, envoyer la canne
en arrière par-dessus votre épaule.
5. Prendre une pause avant de lancer la ligne pour vous assurer qu’il n’y a pas d’obstacle dans la direction où
vous voulez lancer. Les lignes électriques, les arbres, les jeunes enfants ou les lignes d’autres pêcheurs sont
les obstacles les plus courants à éviter.
.

