NOTICE D’INSTALLATION DES MIRADORS & TREE-STAND LKERN
IL EST INDISPENSABLE DE LIRE INTEGRALEMENT LA NOTICE ET DE SUIVRE
SCRUPULEUSEMENT TOUTES LES CONSIGNES D’INSTALLATION ET DE SECURITE
INDIQUEES DANS CELLE –CI.
Choisir de préférence un arbre droit et lisse et utiliser un harnais de sécurité pour l’installation du
mirador. Régler la hauteur du garde-corps au sol à l’aide d’une clé de 13 suivant votre morphologie.
Pour faciliter la mise en place du mirador, il est conseillé d’utiliser les petits accessoires suivants :
2 sangles à cliquet de 25 mm, 1 petite poulie de résistance 100 à 110 kg, une corde de diamètre 10 et
de 8 M. de long et 2 mousquetons (KIT INSTALLATION LKERN)
Préparation des accessoires :
Relier un mousqueton à une extrémité de la corde (boucle ou double nœud).
Passer une sangle à cliquet dans la boucle de la poulie, passer ensuite la corde dans la poulie jusqu'à
moitié de longueur de la corde. La préparation de l’attache haute est terminée.
Ensuite passer le deuxième mousqueton dans l’autre sangle à cliquet, faire un nœud à environ 40 cm
de la boucle pour maintenir le mousqueton. Cette sangle servira pour l’amarrage à 1 m 40 du sol.
Mise en place :
1 : Positionner l’échelle et l’amarrer à l’arbre avec une sangle à cliquet (photo 1) puis serrer
fermement celle-ci.
2 : Positionner la sangle haute avec la poulie, à environ 80 cm au-dessus de l’échelle (photo 2), la
poulie doit se positionner à droite de l’échelle (30 à 40 cm), si le portillon s’ouvre à droite lorsque
l’utilisateur se trouve dos à l’arbre, et l’inverse si ce portillon se trouve à gauche.
Vérifier que la corde qui se trouve à l’entrée et à la sortie de la poulie ne se croise pas.
3 : Positionner la sangle basse avec le mousqueton à environ 1m 40 du sol (photo 3) pour faciliter le
serrage, et sur le côté de l’arbre (pour ne pas être sous la charge) .
4 : Passer le mou de la corde dans le mousqueton qui se trouve à 1m40 (photo 3) pour faciliter le
maintien et l’arrimage en hauteur lorsque vous aurez élevé le mirador .
5 : Relier l’autre partie de la corde, où est noué le deuxième mousqueton (photo 4), l’arrimer à la
partie haute du mirador (qui se trouve au sol et appuyé contre l’arbre).
6 : Elever le mirador et laisser environ 10 à 20 cm de jeu sous la poulie (photo 5) pour faciliter les
réglages de la mise à niveau de la plate-forme.
7 : Faire un nœud sur le mousqueton qui se trouve à 1m 40 du sol, puis un deuxième nœud pour
maintenir en hauteur le mirador en toute sécurité.
8 : Régler la mise à niveau de la plate-forme en jouant avec les 2 coulisses et les axes prévus
à cet effet (photo 6). Il est capital de contrôler que les 2 axes soient bien enfoncés et bien verrouillés.
9 : Le support haut peut se positionner à 2 hauteurs différentes selon la configuration de l'arbre.
Positionner la sangle haute (photos 7 et 8), sous la patte qui appuit contre l'arbre et serrer la sangle
fortement.

10 : La 2ème sangle basse se positionne au-dessus du niveau du plancher (photo 9). Passer la sangle
autour de l’arbre et la serrer au maximum, votre mirador est en place (photo 10).
11 : Vous pouvez retirer le dispositif de mise en place du mirador en desserrant les nœuds et la
sangle qui se trouvent sur le mousqueton à environ 1m 40 du sol, puis la sangle qui maintient la
poulie au-dessus de l’échelle . Vous devez utiliser ce dispositif pour descendre le mirador de l’arbre.
Accès au mirador :
Pour accéder ou sortir du mirador, vous devez ouvrir le portillon côté extérieur (photo 11). Ne vous
servez pas du portillon pour vous tenir et vous hisser à l’intérieur du mirador, utiliser
obligatoirement le montant fixe qui se trouve côté arbre, celui-ci est prévu à cet effet (photo 12).
Le portillon est sécurisé une fois les 2 goupilles hautes et basses de blocage en place et verrouillées
(photo 13).
Lorsque vous êtes à l’intérieur de la plate-forme, attachez votre harnais de sécurité à l’arbre.
Vous pouvez utiliser le kit 3 crochets LKERN. Il vous servira de support pour vos accessoires
(voir kit 3 crochets LKERN).
Il est interdit de suspendre des accessoires au mirador (sac à dos par exemple, etc.…).
Le siège relevable vous permet des tirs assis. Si vous devez vous lever pour effectuer un tir debout,
relevez doucement le siège avec une main pour ne pas faire de bruit, appuyez votre hanche contre le
garde-corps pour des tirs plus précis (possibilité de tirs à 360°) .
Lorsque vous voulez quitter le mirador et vous positionner sur l’échelle, tenez-vous
obligatoirement au montant fixe qui se trouve côté arbre (photo 12), celui-ci est prévu à cet effet.
Retirez l’échelle ou les marches LKERN quand vous quittez le mirador afin de sécuriser celui-ci .
Les miradors LKERN sont des miradors à la hauteur de vos attentes.
La société ALPES CONCEPTION VENTE vous remercie de la confiance que vous lui apportez et
vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite avec le mirador LKERN, dans la pratique de votre
sport.
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