
Vous venez d’acquérir un couteau WILDSTEER et nous vous remercions pour votre confiance. 
Nous avons tout mis en œuvre pour que votre couteau vous apporte entière satisfaction. 

 
ATTENTION ! 

Veuillez tout d’abord lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d’utilisation ! 
Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez vous familiariser avec l’utilisation correcte du couteau WILDSTEER et donc éviter les erreurs de 

manipulation et les situations dangereuses. 

 
1-NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS, NI DES ANIMAUX DOMESTIQUES 

2-ASSUREZ-VOUS QU’AUCUNE AUTRE PERSONNE OU ANIMAL DOMESTIQUE NE SOIT À PROXIMITE  

LORS DE L’EXTRACTION DE FLECHE 

3-EVITER DE LAISSER UNE PARTIE VULNERABLE (MAIN, BRAS ETC…) SUR LE CHEMIN DECRIT PAR LE COUTEAU EN FONCTION 

4-NE PAS UTILISER LE COUTEAU COMME DECAPSULEUR 

5-NE PAS UTILISER LE POMMEAU DE FRAPPE COMME MARTEAU 

 
 

FONCTION DE PINCE 
 

Votre couteau WILDSTEER intègre une fonction de pince pour vous aider à dévisser le tube d’une flèche de sa pointe 
sans l’endommager. Déconseillé pour les tubes en carbone. 

 
1- positionner  l’extracteur  dans le point d’ancrage du couteau en forme de crochet comme sur la photo 1. 

 
2- amener le couteau muni de l’extracteur autour du tube afin de positionner 

le tube dans le berceau de flèche situé dans la garde du couteau. 
 

3- rapprocher l’extracteur du manche du couteau et le serrer 
raisonnablement avec l’index et le majeur contre le manche du couteau.  
(une pression trop forte pourrait endommager le tube de flèche). Photo 2 

 
 
 

Photo 1 
          
            Photo 2 

FONCTION EXTRACTEUR DE FLECHE 
 

Votre couteau WILDSTEER intègre une fonction d’extracteur de flèche pour vous permettre de retirer vos flèches plantées malencontreusement dans un 
arbre ou un montant en bois. Attention, l’extraction de la pointe s’effectue d’un coup sec. Respecter scrupuleusement toutes les consignes ci-dessous 
pour ne pas vous déséquilibrer et risquer de vous blesser avec la lame du couteau ou la pointe de flèche. 

1- Dévisser le tube de flèche de la pointe fichée dans l’arbre ou le montant en bois. Si cette étape est impossible à la main, utiliser la fonction pince 
décrite plus haut.  

2- Visser l’extrémité filetée de l’extracteur sur la pointe fichée dans l’arbre ou le montant en bois. 
3-   Positionner l’extracteur sur le point d’ancrage du couteau comme sur la photo 1.

4- Prendre correctement appui sur ses deux jambes comme 
sur la photo 3 et conserver une position stable pour éviter de 
perdre l’équilibre au moment de l’extraction.  
 
5-Tenir fermement le couteau par le manche d’une seule 
main, l’autre main prenant appui sur l’arbre. Tirer  sur le 
manche jusqu’au dégagement de la pointe. Photo 4  
Ne jamais tenir le manche à deux mains pour l’extraction 
pour conserver un parfait équilibre. 
          Photo 4 
 
 
6- En cas d’extraction difficile, utiliser la fonction ciseau à 
bois pour pré-dégager la pointe comme sur la photo 5. 
Reprendre ensuite l’extraction à partir du paragraphe 4. 
 
Cet usage pouvant endommager légèrement l’arbre, il est recommandé de ne 
l’utiliser que dans les cas où l’extraction simple ne parvient pas à sortir la flèche  
en raison d’une très forte puissance de l’arc. 
 

Photo 3        Photo 5 
 

          
 

Dans un souci de toujours mieux vous satisfaire, vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions à l’adresse suivante : 
WILDSTEER – Service clients 

ZA Charles Chana – 10 rue des Haveuses 
FRANCE – 42230 ROCHE LA MOLIERE 


