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! WARNING
! WARNING

ALWAYS ENSURE THAT THE GREEN TOURNIQUET STRAP IS INSTALLED
ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS ON THE
VIPER® PRO SD SEAT PLATFORM PRIOR TO USING THIS PRODUCT.

Always ensure that the green tourniquet strap is installed according to the manufacturer’s
instructions on the Viper ® Pro SD seat platform prior to using this product.

NOTE: The FasTrack™ Phone Holder is rated for phones from 2” to 3.75” wide.

ASSEMBLY

1

Insert bracket into FasTrack™ rail

Align the Phone Holder’s metal bracket inside FasTrack
rail opening on the outer edge of the seat platform
near the arm rest or on the front of the stand.

2

Adjust position of Phone Holder

Slide Phone Holder to the desired location on the
FasTrack rail, then tighten knob to secure in place.
Ensure the Phone Holder is fully secured to the
FasTrack rail system before use.

3

Phone Holder Base Swivel

To change the angle of the phone holder base, raise
the lever as shown in the figure. Rotate the base to
the desired position and re-engage the lever into its
lower position so that the base is secure and does
not rotate freely.
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Instructions relatives au support de fusil
Summit FasTrack ™

Phone Location Adjustments

There are various adjustment methods included in
this phone holder, including a 360-degree rotating
base, telescoping arm with angular and length
adjustments, and angular adjustments to phone
orientation. Use these adjustment methods to place
the phone holder in the desired location and ensure
that these are tightened so that it will remain steady
with the phone installed.

4

SU85306
© 2020 Summit Treestands, LLC • PO Box 1295 • Birmingham, AL 35201
www.summitstands.com

!

AVERTISSEMENT

! AVERTISSEMENT

Secure Phone in Holder

LE FAIT DE NE PAS LIRE ET RESPECTER TOUS LESAVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT CONSTITUE UN MAUVAISE
USAGE DE CE PRODUIT ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES,
VOIRE LA MORT!

Assurez-vous toujours que la sangle de garrot verte est installée conformément aux
instructions du fabricant sur la plate-forme du siège Viper ® Pro SD avant d’utiliser ce produit.

REMARQUE: Le support de téléphone FasTrack ™ est conçu pour les téléphones de 5 cm à 9,5 cm de large.

Press the top button on the backside of the phone
holder and widen out the side support arms. Press
the bottom button on the backside of the phone
holder and move the bottom support arm into the
desired location. Place you phone on the bottom
support arm and press in the side support arms so
that they are snug against the phone and can hold
the phone without assistance.

ASSEMBLAGE

1

Insérez le support dans le rail FasTrack ™

Alignez le support métallique du support de téléphone
à l’intérieur de l’ouverture du rail FasTrack sur le bord
extérieur de la plate-forme du siège près de l’accoudoir
ou à l’avant du support.

2

Ajuster la position du support
de téléphone

Faites glisser le support de téléphone à l’emplacement
souhaité sur le rail FasTrack, puis serrez le bouton
pour le fixer en place. Assurez-vous que le support
de téléphone est entièrement fixé au système de rail
FasTrack avant utilisation.

5

Verify Phone is Held Securely

3

Verify that your phone is held securely and that
all attachment and adjustment points are secure.
Perform any additional adjustments as needed.
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Support de téléphone pivotant

Pour modifier l’angle de la base du support de téléphone,
soulevez le levier comme indiqué sur la figure. Faites
pivoter la base dans la position souhaitée et réengagez
le levier dans sa position inférieure afin que la base soit
sécurisée et ne tourne pas librement.
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Ajustements de l’emplacement
du téléphone

Il existe différentes méthodes de réglage incluses dans
ce support de téléphone, y compris une base rotative à
360 degrés, un bras télescopique avec des ajustements
angulaires et de longueur et des ajustements angulaires
pour l’orientation du téléphone. Utilisez ces méthodes
de réglage pour placer le support de téléphone à
l’emplacement souhaité et assurez-vous que ceux-ci sont
serrés afin qu’il reste stable avec le téléphone installé.

4

Téléphone sécurisé dans le support

Appuyez sur le bouton du haut à l’arrière du support
de téléphone et élargissez les bras de support latéraux.
Appuyez sur le bouton inférieur à l’arrière du support
de téléphone et déplacez le bras de support inférieur à
l’emplacement souhaité. Placez votre téléphone sur le bras
de support inférieur et appuyez sur les bras de support
latéraux afin qu’ils soient bien contre le téléphone et
puissent tenir le téléphone sans assistance.

5

Vérifier que le téléphone est
conservé en toute sécurité

Vérifiez que votre téléphone est tenu en toute sécurité et
que tous les points de fixation et de réglage sont sécurisés.
Effectuez les ajustements supplémentaires nécessaires.
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