Replacement Seats
Sièges de Remplacement

PN 85249, 85250

© 2014 Summit Treestands, LLC
715A Summit Dr. Decatur, AL 35601
(256) 353-0634
info@summitstands.com
www.summitstands.com

NOTICE
The foam seat included with these treestands is
removable for storage. DO NOT leave your stand
outdoors when it is not being used.
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NOTICE
The PN 85071, 85117, 85148 seats can be used facing
the tree on Summit 180 and 180 Max model stands
ONLY!

! CAUTION

Seat strap adjustments must be made on the ground.
1. Position the seat inside of the seat climber frame.
2. Wrap the seat strap webbing over the frame from the inside out as shown in
figure 1.
3. Turn the three bar slide slightly sideways and push it through the metal D buckle
that is sewn onto the end of the strap (figure 2).
4. Repeat for the other three straps.
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PN 85250
These seats have straps attached to the sides of the seat. Loop these over the arm
rest bars and snap to secure.

AVIS
Le siège en mousse inclus avec ces miradors est
amovible pour l’entreposage. NE LAISSEZ PAS votre
mirador à l’extérieur s’il n’est pas utilisé.

AVIS
Les sièges PN 85071, 85117, 85148 peuvent être
placés faisant face à l’arbre avec les miradors de
modèle Summit 180 et 180 Max SEULEMENT.

! PRUDENCE
Les ajustements des courroies du siège doivent être
effectués sur le sol.
1. Placez le siège à l’intérieur de chassis du siège.
2. Entourez la courroie du siège par dessus le châssis de l’intérieur vers l’extérieur
tel qu’illustré à la figure 1.
3. Faites tourner légèrement les glissières 3 barres de façon latérale et poussez-les
au travers de la boucle en métal cousue à l’extrémité de la courroie (figure 2).
4. Répétez pour les trois autres courroies.
PN 85250
Ces sièges ont des courroies attachées sur les côtés du siège. Enroulez-les par-dessus
l’appui-bras et cliquez pour les fixer.
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