PIÈGE - URSUS-2 - TRAP
Instruction pour le montage et l’utilisation
Mounting and installation instructions

Figure 1
Fixer le support sur un arbre à la hauteur désirée.
Attach the bracket on the tree trunk at the desired height.

Figure 2
Vérifier si le crochet de sécurité est bien installé.
Check whether the safety is installed properly.

Figure 3
Bien Fixer le collet sur la tige en angle et bien s’assurer qui passe
au milieu du ‘’U’’.
Secure the trap to the angled pin and ensure that the trap fits well
with onto the other 'U' portion.

Figure 4
Ajuster le déclencheur à la tension désirée en la serrant la visse.
Adjust the trigger to the desired tension by tightening the screws.

Figure 5
Placer l’appât au fond en haut à gauche derrière la palette
du déclencheur.
Place the bait in the back left behind the trigger.

Figure 6
Retirer le crochet de sécurité.
Remove the safety.

Figure 7
Pour recharger le piège utiliser l’outil tel qu’illustré.
To activate the trap, use the tool as shown.

IMPORTANT : ATTENTION À LIRE AU COMPLET AVANT L’UTILISATION
CECI EST UN PIÈGE À (OURS) IL PEUT ÊTRE TRÈS DANGEREUX À OUVRIR, LE FAIRE AVEC
PRÉCAUTION.
Activer le piège sans oublier de mettre le crocher de sécurité, sinon le piège peut se déclencher durant
la manipulation, et risque de causer des blessures graves, ne jamais se mettre le
visage devant le bras du déclencheur, placer le piège a l’endroit approprié et enlever les crochets de
sécurité, le piège est maintenant prêt à fonctionner. Installer la chaudière sur l’arbre approximativement
à la hauteur des yeux (1,524 mètre, 5 pieds)
Attendre la présence de piste avant d’installer le piège.
Pour de plus amples information contacter le fabricant : Les pièges Ouell 819 585-3458

IMPORTANT NOTICE : PLEASE READ COMPLETELY BEFORE USING THIS
TRAP
THIS IS A BEAR SNARE, IT CAN BE VERY DANGEROUS TO USE, PLEASE DO IT SAFELY.
Arm the spring and immediately engage the two safety hooks because the trap can trigger during the
installation and cause injury. Never put your face or any other body part inside the armed trap or in front
of the spring. Install the trap in the appropriate location. Remove the safety hooks. Install the trap on
the tree at eye level (approximately 5ft or 1.52m)
Looks for bears’ tracks before using this trap. Avoid locations where big game is present.
For more information, please contact the manufacturer :Pièges Ouell, 819 585-3458

