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CÔNE DE DÉBUSQUAGE
NS-702302

Le cône de débusquage est utilisé pour empêcher les billes de bois de se
prendre dans les obstacles lors de la tire.

Très léger, le cône de débusquage est l'outil indispensable pour travailler
avec un VTT. Il assure la sécurité de l'opérateur car il empêche les arrêts
brusques causés par une bille tirée coincée dans un obstacle. Le cône peut
regrouper plusieurs petites billes à la fois ou une seule bille jusqu'à 20" de
diamètre (51 cm). Il permet donc de tirer de plus lourdes charges puisqu'il
réduit la friction. Il protège également les jeunes arbres dans votre boisé.

Utilisez-le avec le VTT ou le treuil cabestan et ce, été comme hiver. Le
cône résiste à une température de -30°C (-22°F).

Le cône de débusquage peut être attaché au VTT en utilisant un câble de
kevlar et une plaque de tire. En utilisant une poulie de déviation et une
élingue de polyester, le débusquage devient un jeu d'enfant !

Matériel : Polymer
Poids : 11 lb (5 kg)
Diamètre d'ouverture : 20" (51 cm)
Hauteur : 26.5" (67 cm)
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1. Installer la poulie de déviation sur un
arbre debout en utilisant l'élingue
polyester. (La poulie doit être face vers
le bas ou face vers l'arbre).

2. Installer la chaîne-élingue autour du
billot.

3. Enfiler l'aiguille de la chaîne-élingue
dans le centre du cône de débusquage
et insérer le cône au bout de la bille.

4. Installer le déclencheur automatique
sur le câble à l'endroit voulu pour le
déclenchement.

La position du déclencheur dépend de
la distance entre l'arbre où la poulie est
attachée et le sentier.  Vous devrez
expérimenter afin de vous familiariser
avec cette technique.

Pour fixer le déclencheur à l'endroit
voulu, faites pivoter la maille de chaîne
d'un demi-tour sur la corde et insérez la
maille dans la douille de métal.

Lorsque le déclencheur automatique
atteint la poulie de déviation, le câble
est tout de suite relâché, ce qui permet
au billot de changer de changer de
direction et de terminer sa couse en
bordure du sentier.

5. Accrocher le câble sur la poulie de
déviation.  Installer la plaque de tire sur
la boule du VTT et nouer le câble à la
plaque de tire avec le n�ud du batelier.

(n�ud du batelier)
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6. Emprunter le sentier avec votre VTT
et voilà : le tour est joué !

Lorsque le déclencheur automatique
frappe la poulie de déviation, le câble
sort automatiquement de la poulie de
déviation. Nul besoin d'arrêter et de
l'enlever manuellement.

7. Assis confortablement du début à la
fin : c'est comme ça que le débusquage
se fait !


