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ATTENTION!!
WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 

THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!
PLEASE NOTE THAT  WARNING! statements have been placed throughout this Instruction Manual. These statements point out important 
safety information and instructions, which, if not followed could endanger the personal safety and/or property of the operator. It is imperative 
that the operator of this product, or any other product(s) read and follow all the instructions and warnings contained in this Manual prior to 
attempting to use this product(s), or any other product(s). Failure to comply with these instructions and/or warnings may result in serious 
personal injury or death!

ATTENTION!!
QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT!» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE!

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE!!
VEUILLEZ NOTER QUE DES  AVERTISSEMENT ! ont été insérés dans ce guide d’utilisation. Ces avertissements contiennent d’importantes 
informations et instructions pour la sécurité et s’ils ne sont pas respectés, la sécurité et/ou la propriété de l’utilisateur peuvent être en danger. 
Il est important que l’utilisateur de ce produit, ou de tout autre lise et suive toutes les instructions et ave rtissements contenus dans ce guide 
avant d’utiliser ces produits. Le défaut de respecter ces instructions et/ou avertissements peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort!

Fourth Edition, March 2014. Published by G.M.C., LLC., Windom, Minnesota
© 2014 G.M.C., LLC. All rights reserved

This Instruction Manual complies with the Treestand Manufacturers Association’s TMS 04 - Standard Practice for 
Treestand Instructions and TMS 02 - Standard Test Method for Treestand Fall Arrest Systems

Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode 
d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse.
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GCL300-A • Marksman

GCL303-A • Crusader

GCL305-A • Star 
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Patent Pending
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MODEL NUMBER PRODUCT NAME
MAXIMUM

OCCUPANCY
CARRYING CAPACITY 

(USER AND EQUIPMENT)
GCL205-A BowhuntEr one (1) 300 lbs/136 kg
GCL300-A MArkSMAn one (1) 300 lbs/136 kg
GCL303-A CruSAdEr one (1) 300 lbs/136 kg
GCL305-A StAr one (1) 300 lbs/136 kg
GCL405-A GrAnd SlAM ExtrEME one (1) 300 lbs/136 kg

WARNING! These products carry strict weight restrictions. DO NOT use these product(s) if you exceed these total weight limitations. Please note that 
these weight limitations include the user (one person) and their equipment. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

PLEASE NOTE THAT WARNING! statements have been placed throughout this Instruction Manual. These statements point out important safety information 
and instructions, which, if not followed could endanger the personal safety and/or property of the operator. It is imperative that the operator of this product, or 
any other product(s) read and follow all the instructions and warnings contained in this Manual prior to attempting to use this product(s), or any other product(s). 
Failure to comply with these instructions and/or warnings may result in serious injury or death!

A safe treestand hunting video, "Treestand Safety: It’s Up To You" dVd, has been included. Please view it in its entirety prior to using this product(s)! thank you for 
your purchase of this quality API outdoors product(s). to ensure your personal safety, please take a moment to carefully read this Instruction Manual in its entirety 
before attempting to set-up, install, remove and/or otherwise use this API outdoors product(s). Failure to follow these instructions may result in serious injury or 
death!

Should you have any questions about the installation and/or use of this product, or any other API outdoors product(s) do not hesitate tocall one of our customer 
service representatives toll free at (888) 393-9611 or visit API outdoors online at apioutdoors.com. our customer service repres entatives will answer any questions 
you may have about any of the complete line of API outdoors products.

Do not return this product(s) to the retailer if you have any damaged or missing parts. Call API Outdoors for replacement of any damaged or missing 
parts at (888) 393-9611.
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CLIMBING TREESTAND USAGE INSTRUCTIONS & WARNINGS
WARNING! Failure to read and strictly comply with the instructions 

contained in this Instruction Manual may result in serious injury or death!
WARNING! FAllS FroM A trEEStAnd CAn oCCur AnYtIME AFtEr 

lEAVInG thE Ground. thESE FAllS MAY rESult In SErIouS InJurY 
or dEAth! For Your PErSonAl SAFEtY, PlEASE tAkE A MoMEnt to 
CArEFullY rEAd thIS ProduCt(S) InStruCtIon MAnuAl In ItS EntIrEtY 
BEForE AttEMPtInG to ASSEMBlE, SEt-uP, InStAll, rEMoVE And/or 
othErwISE uSE thIS API ProduCt(S). At lEASt AnnuAllY, rEVIEw thE 
ContEntS oF thIS InStruCtIon MAnuAl And wAtCh thE "Treestand 
Safety: It’s Up To You" dVd. AddItIonAllY, kEEP thESE InStruCtIonS 
For thE EntIrE durAtIon thAt You own thIS ProduCt(S). FAIlurE to 
Follow thESE InStruCtIonS MAY rESult In SErIouS InJurY or dEAth!

WARNING! A "Treestand Safety: It’s Up To You" dVd has been included 
with this treestand. Please view it in its entirety prior to using this or any 
other API product(s). Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! thE SAFE uSE And oPErAtIon oF thIS ProduCt(S) IS thE 
SolE rESPonSIBIlItY oF thE uSEr. It IS AlSo thE SolE rESPonSIBIlItY 
oF thE ownEr to ProVIdE AnY PErSon(S) who Borrow or PurChASE 
thIS ProduCt(S) wIth thESE InStruCtIonS And thE AForE MEntIonEd 
"Treestand Safety: It’s Up To You" dVd. FAIlurE to Follow thESE 
InStruCtIonS MAY rESult In SErIouS InJurY or dEAth! AddItIonAllY, 
FAIlurE to Follow thIS InStruCtIon MAY SuBJECt You to PErSonAl 
lIABIlItY PEnAltIES AS dEtErMInEd BY thE u.S. JudICIAl SYStEM.

WARNING! Prior to each hunt, you must inform someone of your 
hunting location, including the specific location of your treestand and the 
expected duration of your hunt. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

WARNING! Prior to each hunt, make sure that you have a signaling 
device (e.g., mobile phone, radio, whistle, signal flare or Personal Locator 
device (Pld), etc.) in your possession and in an operable condition. this 
device must be within easy access should you experience the need to 
contact emergency assistance. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

WARNING! do not remove, modify, and/or omit any portion or otherwise 
mechanically modify this API product(s) or its assemblies in any manner. 
Modification, misuse, and/or part substitution shall immediately void your 
factory warranty and may result in serious injury or death! If you suspect 
that a part(s) is missing and/or defective, immediately contact API at (888) 
393-9611 for replacement of missing or defective parts. never modify 
your stand in any way by making repairs, or altering, adding or attaching 
anything to it expect if explicitly authorized in writing by API. ALWAYS USE 
GENUINE FACTORY AUTHORIZED API REPLACEMENT PARTS. USE OF 
ANY REPLACEMENT PARTS OTHER THAN GENUINE API PARTS VOIDS 
YOUR WARRANTY AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

WARNING! Make certain all chains, climbing cables, straps, etc. are 
tightened per this Instruction Manual prior to use. All treestand bark biters 
must be in contact with the tree. The correct adjustment and tightening of 
attachment hardware is critical to the stable installation of this treestand. 
Additionally, you MuSt being wearing your Fall Arrest System (FAS) which 
includes a full-body fall arrest harness, tree belt, lanyard/tether, suspension 
relief device in accordance with the Instructions contained in this Instruction 
Manual. Failure to follow these instructions may result in serious injury or 
death!

WARNING! this product(s) is designed for adult use only. no one under 
the age of 16 should attempt to use this or any other API product(s) without 
direct adult supervision. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! As a tree grows upward from the ground it gradually narrows. 
When installing your climber at ground-level you must consider this gradual 
narrowing and adjust your standing and seating platforms slightly upward. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! A connector rope has been included with your API outdoors 
climbing treestand. This is designed to connect the standing platform to the 
seating platform. In the unlikely event you lose contact with either while 
climbing, this connector rope allow you to regain control. Prior to climbing, 
insure this connector rope is installed. Failure to follow these instructions 
may result in serious injury or death! 

WARNING! Standing and seating platform adjustments may only be 
made at ground-level. never attempt to make adjustments while off the 
ground. Failure to follow these instructions may result in serious injury or 
death!

WARNING! While climbing, adjustments to the full-body fall arrest 
harness tether/tree belt will be frequent and must be coordinated with 
treestand movement to maintain the least amount of slack in the tether 
that will allow for safe climbing. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

WARNING! You must familiarize yourself with the use of your climber by 
practicing at ground level before using in a hunting environment. Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT attempt to make adjustments to this product(s) 
while in the treestand. All adjustments must be made with the entire 
treestand on the ground. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! Prior  to  attempting  to  use  this  or  any  other  API product(s) 
you must take a moment to become familiar with its assembly, set-up, 
installation and removal. You must practice installing, setting up and using 
this product(s) at ground-level prior to attempting to use it at heights 
above the ground. once you have become thoroughly knowledgeable and 
comfortable with this API product(s) set-up, installation, removal and use 
at ground-level, you are now ready to use it at heights above ground-level. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! You must wear a Fall Arrest System (FAS) comprising of a full-
body fall arrest harness, tether, tree belt and suspension relief device at all 
times after leaving the ground. You must stay connected at all times after 
leaving the ground while using climbing treestands. Single safety belts and 
chest harnesses are no longer allowed and should never be used. If you are 
not wearing a full-body fall arrest harness that is properly attached to the 
tree to protect you from a fall, do not leave the ground nor attempt to enter 
your treestand. Failure to follow these instructions may result in serious 
injury or death!

WARNING! never attempt to climb up or down with a weapon and/or 
gear in your possession. ALWAYS unload your weapon and pull it up to 
hunting height using a tether or pull up rope. ALWAYS lower your unloaded 
weapon down to the ground prior (when raising or lowering firearms, the 
chamber must be open and the barrel pointing toward the ground) to 
attempting to climb up or climb down. use this same method when raising 
or lowering all other gear. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! Prior to each use thoroughly inspect the treestand (and its 
components) and all safety devices each time before use for signs of wear, 
rot, corrosion, cracks, deterioration and/or any other type of defect(s). 
Make certain that your treestand is tight and secure prior to use. Protect 
this product(s) from extended exposure to direct sunlight, excessive heat 
or freezing temperatures by storing inside when not in use. do not use this 
or any other product(s) if it shows evidence of wear, rot, corrosion, cracks, 
deterioration and/or any other type of defect(s). Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT use this product(s), or attempt to use a treestand 
on a dead, leaning, diseased, loose barked tree (bark that flakes or falls off), 
irregular shaped trees, or utility poles. DO NOT use this product(s) on any 
tree that does not allow for a level seating and standing platforms. Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!
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WARNING! DO NOT use this or any other API product(s) if you have a 
history of heart problems, back problems, impaired vision, joints that lock-
up, spinal fusions, equilibrium problems, high blood pressure, are not well-
rested and/or any other physical impairment that may limit your ability 
to use and/or operate this product(s) in the safe manner outlined in this 
Instruction Manual. Additionally, do not use this or any other API product(s) 
if you are currently taking medication (including prescription) and/or using 
and/or consuming any substance, including alcohol, that may limit your 
ability to use this API product(s) as outlined and described in the Instruction 
Manual. never use a treestand when feeling ill, nauseous or dizzy. Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT leave your API product(s) installed for more than 
two weeks (14 days). Any number of factors can jeopardize its installation 
and integrity. These include, but are not limited to, weather or other 
environmental factors that can negatively affect its performance. Animals 
can also cause damage to your API product(s) that can negatively affect its 
performance and your safety. Additionally, factors such as tree growth can 
stress and damage supporting straps, chains/climbing cables and/or buckles. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! ALWAYS inspect the treestand and all safety devices prior 
to each use. DO NOT use product(s) if it shows signs of wear, damage, 
deterioration, or vandalism. Factors such as tree growth, vandals, weather 
and animals may affect the performance of an unattended treestand. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT modify, fix/repair, alter, bend, cut, weld, drill, or heat 
the treestand in any way. Also, do not attach anything to your treestand 
without explicit authorized and written instructions from the manufacturer. 
Failure to follow these instructions will void warranty and may result in 
serious injury or death!

WARNING! Strict weight limitations have been set for each product(s) 
to ensure your personal safety. note the weight limitations and maximum 
occupancy for your product(s). This weight limit includes the user(s) and 
equipment. NEVER EXCEED THESE WEIGHT LIMITATIONS! Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT attempt to use this or any other API product(s) 
when ice, snow, and/or freezing rain has deposited or formed on any 
portion of the tree or stand you intend to climb. do not attempt to use 
this or any other API product(s) when thunderstorms are threatening and/
or present within five (5) miles (8 km). do not attempt to use this or any 
other product(s) when   any other adverse weather condition presents itself. 
These include, but are not limited to, weather conditions which have the 
potential for producing winds, lightning, rain, snow, sleet and/or any other 
atmospheric condition which may limit the user’s ability to operate this API 
product(s) in a safe manner as described in this Instruction Manual. Should 
inclement weather conditions arise during your use of this API product(s), 
return to the ground immediately. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT jump or bounce on any portion(s) of this climbing 
treestand in an attempt to seat the treestand to the tree. never bounce or 
jump on the seating or standing platforms in particular, as this could lead to 
damaging these or disengaging them from the tree.

WARNING! BEFORE each use, make sure all nuts and bolts are secure. 
CHECK all hardware and webbing prior to every use to make sure that 
no damage has occurred to hardware and that webbing (as applicable) is 
not cut or frayed. keep webbing from coming into contact with any sharp 
edges. DO NOT USE THIS PRODUCT(S) IF ANY DAMAGE IS SUSPECTED. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! REPLACE any damaged or worn part with original parts. 
replace climbing cables and attachment belts every three years and when 
not in use store in a dry, cool, safe place - away from sunlight. never store a 
treestand or any of its components outdoors when not in use. To purchase 
parts contact API outdoors at (888) 393-9611. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

WARNING! ALWAYS wear the appropriate foot wear when using a 
treestand. A good nonslip safety boot is important for your safety. Be 
especially careful that boot laces (or any of its components) do not get 
hooked on the treestand (tuck shoelaces into boot before climbing). Failure 
to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER hunt out of a treestand at heights at which you are not 
completely comfortable. depending upon the tree and hunting conditions, 
choose the minimum hunting height that allows for safe, effective hunting. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT use this, or any other product(s) to climb utility 
poles, telephone poles, structural columns or any other man-made 
structures. never use this or any other product(s) around power generation 
(e.g., transformers, generators, substations, etc.) and/or power transmission 
equipment. never use a treestand on a dead, leaning, diseased or loose 
barked tree. NEVER USE A TREE BRANCH, OR ANY PORTION OF A TREE, 
TO SUPPORT ANY PORTION OF YOUR WEIGHT OR AS A HAND HOLD. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! DO NOT stand on the treestand seat. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

WARNING! Shooting rails, armrests, backrests and footrests are not 
designed to support full-body weight. under no circumstances should you 
place any more than fifteen (15) pounds (7 kg) of weight on these structures. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! These API product(s) were designed for installation on trees 
with a minimum diameter of nine (9) inches (23 cm) and a maximum of 
twenty (20) inches (51 cm). DO NOT use your API product(s) on trees with 
trunk diameters that do not meet this minimum/maximum diameter 
requirement. Failure to follow these instructions may result in serious injury 
or death!

WARNING! A full-body fall arrest harness must be worn at all times after 
leaving the ground, and used in compliance with this Instruction Manual, 
when using a climbing treestand. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

WARNING! NEVER put, or allow the safety harness tether under your 
arm(s). this may result in an extremely dangerous situation in the unlikely 
event of a fall. Failure to follow these instructions may result in serious injury 
or death!

WARNING! Prior  to  stepping  onto  the  treestand, connect  the full-
body fall arrest harness tether to the tree trunk at about eye-level. Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER  adjust  the  length  of  chain/climbing cable  or  level  of  
the platform when above ground-level. All adjustments must be made at ground-
level. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! After descending back to the ground, do not remove the full-
body fall arrest harness tether from the tree trunk until you have reached 
the ground and your feet are safely on firm ground. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER use the last link of the chain/climbing cable on your 
climbing treestand (page 15, Fig. 3). NEVER drill additional holes near end of 
chain/climbing cable. Failure to follow these instructions may result in serious 
injury or death!

WARNING! ALWAYS inspect/check ALL expiration dates/tags on all 
straps (e.g., tree belt, tether/lanyard, etc.) and the full-body fall arrest 
harness and its components prior to each use. You must replace ALL straps 
and suspension seats EVERY year. never use any strap(s) or full-body fall 
arrest harness or its components that has expired and/or is showing any 
signs of damage and/or wear. Failure to follow these instructions may result 
in serious injury or death!

To activate your product’s warranty, a registration card can be found 
on page 34 and must be completed and returned to the manufacturer 
within 30 days of purchase. Be sure to keep a copy of this for your 
records.
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WARNING! READ THESE API OUTDOORS FULL-BODY FALL ARREST HARNESS INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS! YOUR 
NEW FULL-BODY FALL ARREST HARNESS IS DESIGNED FOR A MAXIMUM CAPACITY (USER & EQUIPMANT) OF 300 POUNDS (136 kg). ADDITIONALLY, 
YOUR NEW FULL-BODY FALL ARREST HARNESS MUST BE REPLACED AFTER THREE (3) YEARS OF SERVICE! REPLACE YOUR HARNESS IMMEDIATELY 
SHOULD YOU EXPERIENCE A FALL WHILE WEARING IT. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

WARNING! Use the API Outdoors full-body fall arrest harness provided with this product(s) or an aftermarket harness which meets or exceeds 
TMA standards. NOTE: You must store your full-body fall arrest harness out of direct sunlight and out of any other harsh environmental condition(s) 
that may adversely affect its performance. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! Failure to read and strictly comply with the instructions 
contained here may result in serious injury or death!

WARNING! READ THE FULL-BODY FALL ARREST HARNESS SECTION 
(pAgES 5-7) CAREFULLY AND FOLLOW ALL OF THE INSTRUCTIONS! 
YOUR FULL-BODY FALL ARREST HARNESS AND ITS COMpONENTS 
(I.E., LANYARD/TETHER, TREE BELT, SUSpENSION RELIEF DEVICE) IS 
DESIgNED FOR A MAXIMUM CApACITY (USER AND EQUIpMENT) OF 
300 pOUNDS (136 kg). ADDITIONALLY, YOUR FULL-BODY FALL ARREST 
HARNESS (AND IT COMpONENTS) MUST BE REpLACED AFTER THREE 
(3) YEARS OF SERVICE! pLEASE CONTACT ApI OUTDOORS FOR FULL-
BODY FALL ARREST HARNESS REpLACEMENT pROCEDURE SHOULD YOU 
EXpERIENCE A FALL OR SHOULD IT EXCEED THE THREE (3) YEAR SERVICE 
pERIOD.

WARNING! Prior to attempting to use this or any other product(s) you 
must take a moment and become familiar with its assembly, setup and 
installation. You must practice installing, setting-up and using your full-body 
fall arrest harness at ground-level prior to attempting to use it at heights 
above ground-level. once you have become thoroughly knowledgeable 
and comfortable with this product(s) setup, installation and use at ground-
level, you are now ready to use it at heights above ground-level. Failure to 
follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! You must wear a Fall Arrest System (FAS) comprising of a 
full-body fall arrest harness, tree belt, lanyard, suspension relief device at all 
times after leaving the ground. You must stay connected at all times after 
leaving the ground while using fixed position treestands. Single safety belts 
and chest harnesses are no longer preferred and should never be used. If 
you are not wearing a full-body fall arrest harness that is protecting you 
from a fall, do not leave the ground nor attempt to enter your treestand. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! You must practice putting the full-body fall arrest harness 
on, adjusting it and the use of your full-body fall arrest harness and its 
components at ground-level in the presence of a responsible adult to 
experience the feeling of hanging suspended before using in a hunting 
environment. this experience will ensure you remain calm and collected 
should you experience a fall while hunting. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

WARNING! The length of the full-body fall arrest harness tether must be 
kept to a minimum at all times during use. It should be adjusted so that it 
is above the head with no slack (snug) in the sitting position. never allow 
the full-body fall arrest tether to get under your chin, around your neck, or 
under your arm(s). Failure to follow these instructions may result in serious 
injury or death!

WARNING! Should you experience a fall there is time to make a correct 
decision on what action needs to take place. It is important to remember: 
DO NOT PANIC! Failure to follow this warning may result in serious injury 
or death!

STEP 1. Identify the main components of the full-body fall arrest harness (see 
Fig. 1). hold the full-body fall arrest harness by the tether loop ensuring the 
harness is upright and leg straps are hanging down. Straighten any components 
that have become twisted. Insert arms through each shoulder strap (see Fig. 2).

STEP 2. Wrap the left leg strap between legs and thread through the 
bottom left waist loop. repeat with the right leg strap, feeding between 
legs and through right waist loop (see Fig. 3).

WARNING! If you have a limiting physical and/or health condition that 
precludes and/or renders you incapable of self-recovery and/or a suitable 
escape plan is not available, DO NOT hunt from heights above ground-level. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

WARNING! FAllS FroM A trEEStAnd CAn oCCur AnYtIME AFtEr lEAVInG 
thE Ground. thESE FAllS Could rESult In EIthEr SErIouS InJurY or 
dEAth! For Your PErSonAl SAFEtY, PlEASE tAkE A MoMEnt to CArEFullY 
rEAd thIS ProduCt(S) InStruCtIon MAnuAl In ItS EntIrEtY BEForE 
AttEMPtInG to ASSEMBlE, SEt-uP, InStAll, rEMoVE And/or othErwISE 
uSE thIS API ProduCt(S). At lEASt AnnuAllY, rEVIEw thE ContEntS oF 
thIS InStruCtIon MAnuAl And wAtCh thE SAFE trEEStAnd huntInG dVd. 
AddItIonAllY, kEEP thESE InStruCtIonS For thE EntIrE durAtIon thAt 
You own thIS ProduCt(S). FAIlurE to Follow thESE InStruCtIonS MAY 
rESult In SErIouS InJurY or dEAth!

WARNING! thE SAFE uSE And oPErAtIon oF thIS ProduCt(S) IS thE 
SolE rESPonSIBIlItY oF thE uSEr. It IS AlSo thE SolE rESPonSIBIlItY oF 
thE ownEr to ProVIdE AnY PErSon(S) who Borrow or PurChASE thIS 
ProduCt(S) FroM thEM wIth thESE CoMPlEtE InStruCtIonS. FAIlurE to 
Follow thESE InStruCtIonS MAY rESult In SErIouS InJurY or dEAth! 
AddItIonAllY, FAIlurE to Follow thESE InStruCtIonS MAY SuBJECt You 
to PErSonAl lIABIlItY PEnAltIES AS dEtErMInEd BY thE u.S. JudICIAl 
SYStEM.

WARNING! Practice the use of your API outdoors full-body fall arrest 
harness and suspension relief device (Srd) at ground-level in the presence of 
a responsible adult to experience the feeling of hanging suspended before 
using in a hunting environment. Failure to follow these instructions may result 
in serious injury or death!

WARNING! NEVER allow the full-body fall arrest harness lanyard/tether to 
get under your chin or around your neck. this poses a choking hazard that can 
lead to serious injury or death. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! If your hunting location is unknown by anyone and 
communication efforts are unsuccessful, you must have a personal plan for 
self-recovery/escape should you experience a fall. Prolonged suspension 
in a full-body fall arrest harness can be fatal. It is important to exercise the 
legs by pushing against the tree or doing other forms of continuous leg 
exercises to avoid blood pooling while being suspended. Varying degrees 
of physical fitness may require different plans for self-recovery/escape 
the effects of prolonged suspension. Have a personal plan and practice 
it in the presence of a responsible adult before leaving the ground. No 
one escape/ rescue plan will work for every hunter, on every tree, in every 
circumstance. Only you can determine the best self-recovery/ escape plan 
for your hunting situation before leaving the ground. There is time to 
make a correct decision on what action to take if a fall occurs while wearing 
a full-body fall arrest harness. It is important to remember, DO NOT PANIC. 
Remain calm and implement your practiced rescue, relief and recovery 
plan. Hunt from the ground when a self-recovery/escape ability is absent. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

FULL-BODY FALL ARREST HARNESS USAGE INSTRUCTIONS & WARNINGS

FULL-BODY FALL ARREST HARNESS INSTRUCTIONS



ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!

READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT(S).
This instruction manual complies with the Treestand Manufacturers Association’s TMS 04 - Standard Practice for Treestand Instructions and TMS 02 - Standard Test Method for Treestand Fall Arrest Systems.
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the full-body fall arrest harness provided with this API Outdoors 
product(s) not be sufficiently large enough. Never exceed the weight 
capacity of this product(s). Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!
STEP 4. once you have installed your climbing treestand correctly (refer to 
pages 15-17), insert the tree belt through the loop of the tether (see Fig. 5). 
Then, carefully wrap the tree belt around the tree at a height that allows just 
enough slack for you to sit comfortably in your stand. keeping the tether as 
short as possible limits the distance you will travel in the unlikely event you 
should experience a fall . to secure the strap insert free end up through the 
slot in the buckle closest to opposite end of the tree belt strap, then cross 
over the sliding mechanism and back down through opposite slot. Pull on 
strap to secure and test to make sure sliding mechanism engages creating 
secure strap placement (see Fig. 6, 7, 8).

STEP 3. Secure the two leg straps by threading the three bar buckle as 
shown in Figure 4. tighten the leg straps snuggly. do not over tighten as 
this will cut off the circulation to your legs. the API outdoors treestands 
full-body fall arrest harness should look like the one depicted in Figure 5 
when donned correctly. 

WARNING! It is very important to complete this STEP of the assembly. 
Improperly secured buckle may cause full-body fall arrest harness 
failure resulting in serious injury or death! If there is not enough strap 
available to complete this step, DO NOT USE THIS FULL-BODY FALL 
ARREST HARNESS! You may need to purchase and use a larger specialty 
sized TMA compliant full-body fall arrest harness.

 WARNING! It may be necessary to purchase an aftermarket full-
body fall arrest harness which meets or exceeds TMA standards should 
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ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!

READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT(S).
This instruction manual complies with the Treestand Manufacturers Association’s TMS 04 - Standard Practice for Treestand Instructions and TMS 02 - Standard Test Method for Treestand Fall Arrest Systems.
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STEPS TO FOLLOW IF A FALL WERE TO OCCUR:
Although no one plans to fall from their treestand, 
falls can and do occur without warning. It is 
important to become familiar with the guidelines 
below and practice your recovery plan at ground-
level. Failure to read, understand, and follow these 
Steps may result in serious injury or death!

WARNING! There is time to make a correct 
decision on what action to take if a fall occurs 
while wearing a full-body fall arrest harness. It 
is important NOT TO PANIC! Remain calm and 
implement your practiced rescue, relief and 
recovery plan. Failure to follow these instructions 
may result in serious injury or death!

WARNING! A suspension relief device must 
be on your person and readily accessible while 
using a full-body fall arrest harness. This device 
will allow you to relieve the load on the lower 
extremities if suspended in a full-body fall arrest 
harness and help maintain circulation in the 
legs and mitigate suspension trauma (blood 
pooling). Follow all instructions below regarding 
the provided SRD (Suspension Relief Device) and 
NEVER remove it from your full-body fall arrest 
harness. Failure to follow this warning may result 
in serious injury or death!

STEP 1. After a fall, take a moment to catch your 
breath and stay calm. DO NOT PANIC.

STEP 2. Pull on the SRD strap located on the front 
side of your full-body fall arrest harness (see Fig. 9)

STEP 3. Adjust the SRD strap so that you are able to 
step into the loop and then stand up relieving the 
pressure on your lower extremities. the loop size can 
be adjusted by moving the buckle up or down (see 
Fig. 10 & 11).

STEP 4. If you are able to reach your ladder or 
climbing system, use it to get back into your secured 
treestand and then carefully climb down to ground-
level. If you are not able to reach your stand, remain 
calm and continue to stand in the SRD loop until 
help arrives (see Fig. 12).

STEP 5. use your personal locating device or cell 
phone to call for help.

NOTE: Several optional products/systems are available that offer self-recovery or self extraction from a fall when suspended in a full-body fall 
arrest harness. Some systems automatically descend the user while others allow user control. one of these products/systems can be considered 
for use as an additional safety precaution against prolonged suspension and suspension trauma. Be sure to follow the manufacturers’ directions 
on the safe use of these products/systems.

We are very serious about your personal safety. A full-body fall arrest harness has been included with this product for your use. The full-body fall 
arrest harness, which meets or exceeds TMA standards, has been designed to keep you from experiencing a fall.

FIG 9

FIG 11

FIG 10

FIG 12
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MODEL GCL205-A • THE BOWHUNTER
 WARNING! Read Usage Instructions & Warnings and Full-Body Fall Arrest Harness Usage Instructions & Warnings on pages 3-7 prior to the 

use of this product! Failure to follow the instructions on pages 3-7 may result in serious injury or death!
THIS PRODUCT COMES FULLY ASSEMBLED; HOWEVER, IT IS ADVISABLE TO REFER TO THE DETAILED DIAGRAM BELOW TO BECOME FAMILIAR 
WITH THE PROPER ASSEMBLY OF YOUR TREESTAND.

 WARNING! AFTER BECOMING FAMILIAR WITH YOUR STANDS’ ASSEMBLY, YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON PAGES 13-17. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

 WARNING! This stand is equipped with a footrest, backrest and/or shooting rail. Neither the footrest, backrest nor the shooting rail have 
been designed to support the users weight. Under no circumstances should you place any more than fifteen (15) pounds (7 kg) of weight on these 
structures. Doing so will put the user in serious risk of injury or death. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

Frame Bar 
Tube Plug

Frame Bar 
Tube Plug

Frame Bar 
Tube Plug

Frame Bar 
Tube Plug

Bark Biters

Footrest

Nylon Washer

Nylon Washer

Seat Section

Foot Section

Coated Steel Chain

Coated Steel Chain

Snap Pins

Snap Pins

Bark Biters

You are now ready to install your climbing treestand. 
refer to Pages 13-17, Field Installation-Climbing 
Treestands, for installation instructions.

Min. Tree Diameter 9 Inches

Max. Tree Diameter 20 Inches

Max. Weight Capacity
(USER AND EQUIPMENT) 300 lbs/136 kg

Maximum Occupancy one (1)

Parts List (GCL205-A)
Part # Description Qty

UP14-0219 Foot Section 1
UP14-0220 Footrest 1
UP14-0221 Seat Section 1
UP14-0384 Coated Steel Chain 2
UP14-0182 Heel Cord 1
UP11-0066 Connector Rope 1
UP11-0067 Accessory Bag 1
UP12-0146 Padded Backpack Strap 2
UP11-0069 Cinching Strap 3
UP14-0261 Armrest Cover 2

UP14-0262 Armrest Foam 2

UP14-0224 Seat Cushion 1
UP14-0253 Backrest Cushion 1
UP14-0225 Ratchet Strap with D-Ring 1
UP10-0037 Cam-Buckle Strap 1
UP14-0226 Frame Bar Tube Plug 4
UP14-0207 Full Body Fall Arrest Harness B330 1
UP14-0418 Instruction Manual 1
UP10-0660 Treestand Safety DVD 1
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Hex Bolt 2
UP77-0001 1/4" Nylock Nut 2
UP77-0005 1/4" Steel Washer 4
UP77-0002 1/4" Nylon Washer 2
UP77-0123 5/16" x 2" Snap Pin 4
UP77-0112 Hand Grip 2

Snap 
Pin

Wrap snap pin wire closure 
around front of tubing and 
secure over end of snap pin.

Installed and 
in the closed 
position



ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!
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MODEL GCL300-A • THE MARKSMAN
 WARNING! Read Usage Instructions & Warnings and Full-Body Fall Arrest Harness Usage Instructions & Warnings on pages 3-7 prior to the 

use of this product! Failure to follow the instructions on pages 3-7 may result in serious injury or death!
THIS PRODUCT COMES FULLY ASSEMBLED; HOWEVER, IT IS ADVISABLE TO REFER TO THE DETAILED DIAGRAM BELOW TO BECOME FAMILIAR 
WITH THE PROPER ASSEMBLY OF YOUR TREESTAND.

 WARNING! AFTER BECOMING FAMILIAR WITH YOUR STANDS’ ASSEMBLY, YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON PAGES 13-17. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

STEP 1.  Attach the fixed end of (1) climbing cable to the right support of the foot section using (1) 5/16'' x 1 1/4'' hex bolt, (2) 
steel washers and (1) 5/16'' nylock nut. tighten securely. repeat this StEP for the seating platform.

STEP 2.  next, install (2) of the cinching straps to the outside of the foot section and the heel cord. See page 14. 
Note: A 3rd cinching strap is included to secure sections together during transport. 

You are now ready to install your climbing treestand. refer to Pages 13-17, Field Installation-Climbing 
Treestands, for installation instructions.

Min. Tree Diameter 9 Inches

Max. Tree Diameter 20 Inches

Max. Weight Capacity
(USER AND EQUIPMENT) 300 lbs/136 kg

Maximum Occupancy one (1)

Parts List (GCL300-A)
Part # Description Qty

UP14-0408 Foot Section 1
UP14-0409 Foot Section Support-Left 1
UP14-0410 Foot Section Support-Right 1
UP14-0411 Seat Section 1
UP14-0412 Seat Section Support-Left 1
UP14-0413 Seat Section Support-Right 1
UP13-0130 Climbing Cable 2
UP14-0182 Heel Cord 1
UP11-0066 Connector Rope 1
UP11-0067 Accessory Bag 1
UP12-0146 Backpack Strap 2
UP11-0069 Cinching Strap 3
UP14-0414 Armrest Cover 2
UP11-0089 Armrest Foam 2
UP14-0415 Climbing Seat Cover 1
UP13-0133 Seat 1
UP14-0225 Ratchet Strap with D-ring 1
UP10-0037 Cam Buckle Strap 1
UP14-0207 Full Body Fall Arrest Harness B330 1
UP14-0418 Treestand Safety DVD 1
UP10-0660 Instruction Manual 1
UP77-0144 Spring Bolt 2
UP77-0036 5/16" x 1 1/4" Hex Bolt 2
UP77-0044 5/16" x 2 1/4" Hex Bolt 8
UP77-0031 Steel Washer 20
UP77-0030 Nylon Washer 16
UP77-0029 5/16" Nylock Nut 10
UP77-0143 Spring Bolt Retention Pin 2

Climbing 
Cable

Spring
Bolt

Hole
Spring 

Bolt 
Retention 

Pin

Seat Section

Climbing Cable

Climbing Cable

Bark Biters

Bark Biters

Foot Section

Spring Bolt

Spring Bolt

Seat Section 
Support - Right

Seat Section 
Support - Left

Foot Section 
Support - Left

Foot Section 
Support - Right

To adjust, remove spring bolt retention 
pin from end of Spring Bolt. Pull Spring 
Bolt back and adjust Climbing Cable. 
Make sure Spring Bolt locks into a 
hole in the Climbing Cable and replace 
Spring Bolt Retention Pin at the end of 
the Spring Bolt.



ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!

READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT(S).
This instruction manual complies with the Treestand Manufacturers Association’s TMS 04 - Standard Practice for Treestand Instructions and TMS 02 - Standard Test Method for Treestand Fall Arrest Systems.
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MODEL GCL303-A • THE CRUSADER
 WARNING! Read Usage Instructions & Warnings and Full-Body Fall Arrest Harness Usage Instructions & Warnings on pages 3-7 prior to the 

use of this product! Failure to follow the instructions on pages 3-7 may result in serious injury or death!
THIS PRODUCT COMES FULLY ASSEMBLED; HOWEVER, IT IS ADVISABLE TO REFER TO THE DETAILED DIAGRAM BELOW TO BECOME FAMILIAR 
WITH THE PROPER ASSEMBLY OF YOUR TREESTAND.
To unfold your stand, Insert the V-bracket into the rear of the foot section and secure using the secured delta bolt. Repeat for seat section.

 WARNING! AFTER BECOMING FAMILIAR WITH YOUR STANDS’ ASSEMBLY, YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON PAGES 13-17. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

Secured
Cap Bolt

Foot Section

V-Bracket

Coated
Steel Chain

Snap Pins

Secured
Cap Bolt

Seat Section

V-Bracket

Bark Biters

Coated
Steel Chain

Snap Pins

Tab

V-Bracket

Bark Biters

Seat Section 
Support - Right

Seat Section 
Support - Left

Foot Section 
Support - Left

Foot Section 
Support - Right

Parts List (GCL303-A)
Part # Description Qty
UP14-0386 Foot Section 1
UP14-0387 Foot Section Support-Left 1
UP14-0388 Foot Section Support Right 1
UP14-0389 Seat Section 1
UP14-0390 Seat Section Support-Left 1
UP14-0391 Seat Section Support-Right 1
UP14-0392 V-Bracket 2
UP14-0384 Coated Steel Chain 2
UP14-0182 Heel Cord 1
UP11-0066 Connector Rope 1
UP11-0067 Accessory Bag 1
UP12-0146 Padded Backpack Strap 2
UP11-0069 Cinching Strap 3
UP11-0089 Armrest Foam 2
UP14-0238 Armrest Cover 2
UP14-0393 Climbing Seat Foam 1
UP14-0394 Climbing Seat Cover 1
UP14-0224 Seat Cushion 1
UP14-0253 Backrest Cushion 1
UP14-0225 Ratchet Strap with D-ring 1
UP10-0037 Cam Buckle Strap 1
UP14-0207 Full Body Fall Arrest Harness B330 1
UP14-0418 Instruction Manual 1
UP10-0660 Treestand Safety DVD 1
UP77-0153 5/16" x 7/8" Hex Bolt 4
UP77-0042 5/16" x 2 1/8" Hex Bolt 2
UP77-0044 5/16" x 2 1/4" Hex Bolt 2
UP77-0031 Steel Washer 16
UP77-0030 Nylon Washer 12
UP77-0029 5/16" Nylock Nut 8
UP77-0141 5/16" Secured Delta Bolt 2
UP77-0123 Snap Pin 4

Min. Tree Diameter 9 Inches

Max. Tree Diameter 20 Inches

Max. Weight Capacity
(USER AND EQUIPMENT) 300 lbs/136 kg

Maximum Occupancy one (1)

Secured
Cap Bolt

Foot Section

V-Bracket

Coated
Steel Chain

Snap Pins

Secured
Cap Bolt

Seat Section

V-Bracket

Bark Biters

Coated
Steel Chain

Snap Pins

Tab

V-Bracket

Bark Biters

Seat Section 
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Seat Section 
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Foot Section 
Support - Right

note: V-Bracket installed 
underneath the tab.

Snap 
Pin

Wrap snap pin wire closure 
around front of tubing and 
secure over end of snap pin.

Installed and 
in the closed 
position

You are now ready to install your climbing treestand. refer to Pages 13-17, Field Installation-Climbing 
Treestands, for installation instructions.



ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!

READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT(S).
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MODEL GCL305-A • THE STAR
 WARNING! Read Usage Instructions & Warnings and Full-Body Fall Arrest Harness Usage Instructions & Warnings on pages 3-7 prior to the 

use of this product! Failure to follow the instructions on pages 3-7 may result in serious injury or death!
THIS PRODUCT COMES FULLY ASSEMBLED; HOWEVER, IT IS ADVISABLE TO REFER TO THE DETAILED DIAGRAM BELOW TO BECOME FAMILIAR 
WITH THE PROPER ASSEMBLY OF YOUR TREESTAND.

 WARNING! AFTER BECOMING FAMILIAR WITH YOUR STANDS’ ASSEMBLY, YOU MUST READ 
AND FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON PAGES 13-17. FAILURE TO 
FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

 WARNING! This stand is equipped with a footrest, backrest and/or shooting rail. Neither the 
footrest, backrest nor the shooting rail have been designed to support the users weight. Under 
no circumstances should you place any more than fifteen (15) pounds (7 kg) of weight on these 
structures. Doing so will put the user in serious risk of injury or death. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

Parts List (GCL305-A)
Part # Description Qty
UP14-0219 Foot Section 1
UP14-0220 Footrest 1
UP14-0227 Seat Section 1
UP14-0384 Coated Steel Chain 2
UP14-0182 Heel Cord 1
UP11-0066 Connector Rope 1
UP11-0067 Accessory Bag 1
UP12-0146 Padded Backpack Strap 2
UP11-0069 Cinching Strap 3
UP14-0222 Armrest Foam 2
UP14-0223 Armrest Cover 2
UP14-0228 Shooting Rail 1
UP14-0229 Shooting Rail Foam 1
UP14-0230 Shooting Rail Cover 1
UP14-0231 Climbing Seat Bar Foam 1
UP14-0232 Climbing Seat Bar Cover 1
UP14-0233 Climbing Seat Bar 1
UP14-0234 Climbing Seat Bar Bracket 2
UP14-0235 Climbing Seat Bar Support 2
UP14-0224 Seat Cushion 1
UP14-0253 Backrest Cushion 1
UP14-0225 Ratchet Strap with D-Ring 1
UP10-0037 Cam-Buckle Strap 1
UP14-0226 Frame Bar Tube Plug 4
UP14-0236 Inner Shooting Rail Support 2
UP14-0237 Outer Shooting Rail Support 2
UP14-0207 Full Body Fall Arrest Harness B330 1
UP10-0660 Treestand Safety DVD 1
UP14-0418 Instruction Manual 1
UP77-0016 1/4" x 1" Hex Bolt 2
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Hex Bolt 2
UP77-0111 1/4" X 2 3/8" Carriage Bolt 2
UP77-0113 1/4" x 3 3/4" Carriage Bolt 2
UP77-0041 5/16" x 2" Hex Bolt 3
UP77-0114 Spring 2

UP77-0001 1/4" Nylock Nut 4
UP77-0029 5/16" Nylock Nut 3
UP77-0126 1/4" Delta Nut 4
UP77-0005 Steel Washer 14
UP77-0002 Nylon Washer 2
UP77-0123 Snap Pin 5

Min. Tree Diameter 9 Inches

Max. Tree Diameter 20 Inches

Max. Weight Capacity
(USER AND EQUIPMENT) 300 lbs/136 kg

Maximum Occupancy one (1)

Climbing Seat
Bar Bracket
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Climbing
Seat Bar

Frame Bar Tube Plug
Inner Shooting

Rail SupportOuter Shooting
Rail Support

Shooting Rail

Coated Steel Chain

Frame 
Bar Tube 
Plug

Snap PinSpring

Spring

Snap Pin

Snap Pin

Inner Shooting
Rail Support

Bark Biters

Outer Shooting
Rail SupportClimbing Seat

Bar Support

Climbing Seat
Bar Support

Foot Section

Footrest

Coated Steel Chain

Climbing Bracket

Frame Bar Tube Plug

Frame Bar Tube Plug

Snap Pin
Snap Pin

Bark Biters

Snap 
Pin

Wrap snap pin wire closure 
around front of tubing and 
secure over end of snap pin.

Installed and 
in the closed 
position

You are now ready to 
install your climbing 
treestand. refer to Pages 
13-17, Field Installation-
Climbing Treestands, for 
installation instructions.
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MODEL GCL405-A • THE GRAND SLAM EXTREME
 WARNING! Read Usage Instructions & Warnings and Full-Body Fall Arrest Harness Usage Instructions & Warnings on pages 3-7 prior to the 

use of this product! Failure to follow the instructions on pages 3-7 may result in serious injury or death!
THIS PRODUCT COMES FULLY ASSEMBLED; HOWEVER, IT IS ADVISABLE TO REFER TO THE DETAILED DIAGRAM BELOW TO BECOME FAMILIAR 
WITH THE PROPER ASSEMBLY OF YOUR TREESTAND.

 WARNING! AFTER BECOMING FAMILIAR WITH YOUR STANDS’ ASSEMBLY, YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION 
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON PAGES 13-17. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

 WARNING! This stand is equipped with a footrest, backrest and/or shooting rail. Neither the footrest, backrest nor the shooting rail have 
been designed to support the users weight. Under no circumstances should you place any more than fifteen (15) pounds (7 kg) of weight on these 
structures. Doing so will put the user in serious risk of injury or death. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!
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Parts List (GCL405-A)
Part # Description Qty

UP14-0219 Foot Section 1
UP14-0220 Footrest 1
UP14-0242 Seat Section 1
UP14-0384 Coated Steel Chain 2
UP14-0182 Heel Cord 1
UP11-0066 Connector Rope 1
UP11-0067 Accessory Bag 1
UP12-0146 Padded Backpack Strap 2
UP11-0069 Cinching Strap 3
UP11-0089 Armrest Foam 2
UP14-0238 Armrest Cover 2
UP14-0239 Climbing Seat Foam 1
UP14-0240 Climbing Seat Cover 1
UP14-0241 Seat Cushion 1
UP14-0250 Backrest Cushion 1
UP14-0225 Ratchet Strap with D-Ring 1
UP10-0037 Cam-Buckle Strap 1
UP14-0226 Frame Bar Tube Plug 4
UP14-0207 Full Body Fall Arrest Harness B330 1
UP14-0418 Instruction Manual 1
UP10-0660 Treestand Safety DVD 1
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Hex Bolt 2
UP77-0001 1/4" Nylock Nut 2
UP77-0005 1/4" Steel Washer 4
UP77-0002 1/4" Nylon Washer 2
UP77-0123 5/16" x 2" Snap Pin 4

Min. Tree Diameter 9 Inches

Max. Tree Diameter 20 Inches

Max. Weight Capacity
(USER AND EQUIPMENT) 300 lbs/136 kg

Maximum Occupancy one (1)

Snap 
Pin

Wrap snap pin wire closure 
around front of tubing and 
secure over end of snap pin.

Installed and 
in the closed 
position

You are now ready to 
install your climbing 
treestand. refer to Pages 
13-17, Field Installation-
Climbing Treestands, for 
installation instructions.



ATTENTION!! WHEN YOU SEE A “  WARNING!” BE SURE TO HEED THE MESSAGE! 
THE INFORMATION CONTAINED IN THESE MESSAGES CAN SAVE YOUR LIFE!!

READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY PRIOR TO USING THIS PRODUCT(S).
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WARNING! Failure to read and strictly comply with the warnings 
contained here may result in serious injury or death!
READ THE FULL-BODY FALL ARREST HARNESS SECTION (PAGES 5-7) 
CAREFULLY AND FOLLOW ALL OF THE INSTRUCTIONS! YOUR NEW FULL-
BODY FALL ARREST HARNESS AND ITS COMPONENTS (I.E., LANYARD/
TETHER, TREE BELT, SUSPENSION RELIEF DEVICE) IS DESIGNED FOR 
A MAXIMUM CAPACITY OF 300 POUNDS (136kg). ADDITIONALLY - 
YOUR NEW FULL-BODY FALL ARREST HARNESS MUST BE REPLACED 
AFTER THREE (3) YEARS OF SERVICE! RETURN YOUR HARNESS TO THE 
MANUFACTURER FOR FREE REPLACEMENT SHOULD YOU EXPERIENCE 
A FALL OR SHOULD IT EXCEED THE THREE (3) YEAR SERVICE PERIOD.

WARNING! never climb, install or use a treestand with a single safety 
belt or chest harness. These devices have been deemed unsafe for use in 
climbing apparatus applications and may endanger your personal safety. 
use only the factory provided full-body fall arrest harness which meets tMA 
standards or a similar full-body fall arrest harness which is compliant with 
TMA guidelines. Failure to follow this warning may result in serious injury 
or death!

WARNING! Prior to attempting to use this or any other product(s) 
you must take a moment and become familiar with its assembly, setup 
and installation. You must practice installing, setting-up and using this 
product(s) at ground-level prior to attempting to use it at heights above 
ground-level. once you have become thoroughly knowledgeable and 
comfortable with this product(s) setup, installation and use at ground- level, 
you are now ready to use it at heights above ground-level.  Failure to follow 
this warning may result in serious injury or death!

WARNING! This API product(s) was designed for installation on trees 
with a minimum diameter of nine (9) inches (23 cm) and a maximum of 
twenty (20) inches (51 cm). DO NOT use your API product(s) on trees 
with truck diameters that do not meet this minimum/maximum diameter 
requirement.  Failure to follow this warning may result in serious injury or 
death!

WARNING! DO NOT leave your treestand installed for more than 
two weeks (14 continuous days). Any number of factors can jeopardize 
its installation. These include, but are not limited to, weather or other 
environmental factors that can negatively affect its performance. Animals 
can also cause damage to your treestand that can negatively affect its 
performance and your safety. Additionally, factors such as tree growth can 
stress and damage supporting straps and buckles.  Failure to follow this 
warning may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER ATTEMPT to step onto a treestand until all treestand 
contact points are secured tightly and firmly to the tree. NEVER ATTEMPT 
to step onto a treestand unless your full-body fall arrest harness is properly 
attached.  Failure to follow this warning may result in serious injury or death!

WARNING! do not use this or any other product(s) if you have a history 
of heart problems, back problems, impaired vision, equilibrium problems, 
high blood pressure or any other physical impairment that may limit your 
ability to use and/or operate this product(s) in the safe manner outlined in 
this Instruction Manual. Additionally, do not use this or any other product(s) 
if you are currently taking any medication and/or substance, including 
alcohol, that may limit your ability to use this product(s) as outlined and 
described in this Instruction Manual.  Failure to follow this warning may 
result in serious injury or death!

WARNING! do not attempt to use this or any other product(s) when 
thunderstorms are threatening and/or present within five (5) miles (8 km). 
do not attempt to use this or any other product(s) when any other adverse 
weather condition presents itself. These include weather conditions which 
have the potential for producing winds, lightning, rain, snow, sleet and/
or any other atmospheric condition which may limit the user’s ability to 
operate this product(s) in a safe manner as described in this Instruction 
Manual.  Failure to follow this warning may result in serious injury or death!

WARNING! do not attempt to use this and/or any other product(s) when 
ice, snow and/or freezing rain has deposited or formed on any portion of 
the tree you intend to climb.  Failure to follow this warning may result in 
serious injury or death!

WARNING! Thoroughly inspect this or any other product(s) prior to 
each use for signs of wear, rot, corrosion, cracks, deterioration and/or any 
other type of defect(s). Protect this product from extended exposure to 
direct sunlight, excessive heat or freezing temperatures. do not use this 
or any other product(s) if it shows evidence of wear, rot, corrosion, cracks, 
deterioration and/or any other type of defect(s).  Failure to follow this 
warning may result in serious injury or death!

WARNING! this product(s) is designed for adult use only! no one under 
the age of 16 should attempt to use this or any other API product(s) without 
direct adult supervision.  Failure to follow this warning may result in serious 
injury or death!

WARNING! If you find that your treestand is unlevel, canted, angled 
awkwardly upward or downward, or in any configuration other than level, 
immediately climb down to ground-level and readjust your treestand as 
necessary to alleviate this awkward angle. never attempt to hunt from 
an unlevel treestand. Additionally, never attempt to level your treestand 
at heights above the ground.  Failure to follow this warning may result in 
serious injury or death!

WARNING! Shooting rails, armrests, backrests and footrests are not 
designed to support full-body weight. under no circumstances should you 
place any more than fifteen (15) pounds (7 kg) of weight on these structures. 
Failure to follow this warning may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER put the full-body fall arrest harness tether under your 
arm(s). this could be extremely dangerous in case of a fall.  Failure to follow 
this warning may result in serious injury or death!

WARNING! Before stepping onto the treestand, connect the tree tether 
of the full-body fall arrest harness to the tree trunk at about eye-level.  
Failure to follow this warning may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER never attempt to adjust the angle of the seating or 
standing platforms at heights above ground-level. All adjustments must be 
made while at ground-level. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!

WARNING! After descending back to the ground, do not remove the 
full-body fall arrest harness tether from the tree until you have reached 
the ground and your feet are safely on firm ground.  Failure to follow this 
warning may result in serious injury or death!

WARNING! NEVER use the last link of the chain/climbing cable on your 
climbing treestand (page 15, Fig. 3). NEVER drill additional holes near end 
of chain/climbing cable.  Failure to follow this warning may result in serious 
injury or death!
Should you have any questions about the assembly, installation or use 
of this product, or any other product, please do not hesitate to call one 
of our customer service representatives at (888) 393-9611 and they will 
answer all questions you may have about any of the complete line of 
products.

Prior to using this stand you must also read and follow all Safety 
Warnings on Pages 2-7 of this Instruction Manual.

To activate your product’s warranty, a registration card can be found on page 34 and must be completed and returned to the manufacturer within 
30 days of purchase. Be sure to keep a copy of this for your records.

Field Installation-Climbing Treestands
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CLIMBING UP: 
 WARNING!  Prior to attempting to use this or any other API outdoors product(s) you must take a moment and become familiar with its setup and installation at 

ground-level. You must practice installing, setting-up and using this product(s) at ground-level prior to attempting to use it at heights above ground-level. once you 
have become thoroughly knowledgeable and comfortable with this API outdoors product(s) setup, installation and use at ground-level - you’re now ready to use it 
at heights above ground-level. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

 WARNING! STOP NOW! Make sure that you are wearing your API outdoors full-body fall-arrest harness! Failure to follow these instructions may result in serious injury 
or death!

 WARNING! never attempt to hunt from an unlevel standing and/or seating platform. Additionally, nEVEr attempt to level your standing and/or seating 
platform at heights above the ground. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

 WARNING! If you find that your platform(s) is unlevel, canted, angled awkwardly upward or downward, you must select another tree to install your treestand. 
never attempt to hunt out of an unlevel treestand. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

 WARNING! This API outdoors climbing treestand(s) is designed for climbing trees with a minimum diameter of 9” (23 cm)  and a maximum diameter of 18” (51 
cm). Attempting to climb trees outside of this range puts the user at serious risk of bodily injury or death. Failure to follow these instructions will result in serious 
injury or death!

 WARNING! NEVER allow the full-body fall arrest tether to get under or around your chin or neck. Failure to follow these instructions may result in serious injury 
or death!
STEP 1. Select a straight, healthy tree between 9” (23 cm) and 20” (51 cm) in diameter. one devoid of loose bark, branches, limbs, knots, vines or anything which 
may incumber your ability to climb safely up or down.
STEP 2. With your API outdoors climbing treestand assembled in strict accordance with the previous instruction, you’re now ready to install it on the tree. Attach 
the standing platform to the tree by placing the chain/climbing cable around the tree and slip it into the main frame bar securing it with the snap pin (Model 
GCl300-A has a spring bolt instead of snap pin) as shown in Figure 2. under no circumstance should you attempt to connect your climbing cable using the last hole 
as depicted in Figure 3. doing so puts the user at serious risk of injury or death.

CLIMBING INSTRUCTIONS

CINCHING STRAP/FOOT STRAP INSTRUCTIONS

SEAT CUSHION INSTRUCTIONS

Foot Entrance

Heel Cord

Foot Section 
Support

Cinching Straps/
Foot Straps

Frame Bar 
Tube Plug

Coated Steel Chain
Snap Pin

Snap Pin

Thread the ends of the 4 straps through the 4 separate male end 
buckles Fig. 1. with the buckle side facing down and the top of the seat 
facing up, wrap the assembled straps around the mainframe of the seat 
section Fig. 2.

Male 
End 
Buckle

Seat 
Section

Top View
Attached Seat Cushion

Male 
End 
Buckle

Seat 
Section

Top View
Attached Seat Cushion

Fig. 1

Fig. 1A

Fig. 1

2. After reading the 
instructions for Fig. 
1, attach cinching 
straps/foot straps 
as shown in Fig. 1A.

1. Feed the open end of the cinching strap/foot strap 
through the backside of slot 1. Loop over the top and 
back through slot 2 and pull to tighten. repeat this 
STEP for the other cinching strap/foot strap (Fig. 1).

Foot Entrance

Heel Cord

Foot Section 

Support

Cinching Straps/

Foot Straps

1

2
Foot Straps and Heel Cord installed

Loop
End

S-Hook

HEEL CORD INSTRUCTIONS
1. Starting in the middle of the foot platform, wrap the loop end of the heel 
cord around outside edge of foot platform (Fig. 1).
2. Thread the S-hook end through the loop end and stretch heel cord across 
the top of the foot platform to the other side. (Fig. 1).
3.Wrap the S-hook end around the outside edge of the foot platform and 
attach the S-Hook around the heel cord to secure (Fig. 2).

Loop
End

S-Hook

Fig. 1 Fig. 2

Foot 
Platform

heel
Cord

Fig. 2
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STEP 3. repeat StEP 2 for the attachment of the seating platform. NOTE: For ease of entrance onto the climbing stand, it is recommended that you rotate the seating 
platform 45-degrees from the standing platform as shown in Figure 4. This practice allows 
the user to step up onto the standing platform and gently rotate the seating platform 
around while stepping over it and into the climbing treestand.

 WARNING! NEVER use the last hole of the climbing cable on your climbing treestand. 
NEVER drill additional holes near end of climbing cable. Failure to follow these instructions 
may result in serious injury or death!
NOTE: to properly setup your climbing treestand you must take into consideration the 
gradual narrowing of the tree. To compensate for this gradual narrowing, you must tilt 
both the standing and seating platforms slightly, in an upward direction to compensate 
for this narrowing as shown in Figure 1. If care is not taken to setup the treestand in this 
manner at ground-level, once you reach your desired climbing height, your stand will be 
at an awkward, dangerous and unusable angle.

 WARNING! never attempt to hunt from an unlevel standing and/or seating platform. 
Additionally, NEVER attempt to level your standing and/or seating platform at heights above the 
ground. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death! 
STEP 4. with the standing and seating platforms installed as outlined previously, taking 
into account the gradual narrowing of the tree as shown in Figure 1, you’re now ready to 
install the connector rope. Tightly secure the connector rope from the standing platform 
to the seating platform with a double knot as shown in Figure 5. NOTE: leave approximately 3’ (91 cm) to 4’ (122 cm) of rope 
length between the standing platform and seating platform as shown in Figure 5.

 WARNING! You must install the connector rope which secures the seating platform with the standing platform as 
outlined in StEP 4. this connector rope keeps the two platforms from inadvertently separating while in use. UNDER NO 
CIRCUMSTANCES should you operate this treestand without this rope connected as outlined in this Instruction Manual. 
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!
STEP 5.  With your full-body fall arrest harness donned as previously outlined, attach the tether/tree belt as high up the tree 
trunk as possible. 

 WARNING! When hunting from a treestand falls can occur any time after leaving the ground causing injury or death. 
Always wear your API outdoors full-body fall arrest system at all times after leaving the ground. You must stay connected at 
all times after leaving the ground while using climbing treestands. If you are not wearing your full-body harness properly 
attached to the tree that is protecting you from a fall, do not leave the ground. Failure to follow these instructions may result 
in serious injury or death!
STEP 6. with your full-body fall arrest tether/tree belt secured as high up the tree trunk as possible, gently step up 
onto the standing platform. With your weight centered in the middle of the standing platform, slowly reach down and 
rotate the seating platform over the standing platform while stepping over and through it and back onto the standing 
platform.
STEP 7. With your weight centered on the standing platform, slide your left foot 
under the foot strap. repeat for the right foot. next, gently slide the heel cord up and 
over your boot heel as shown in Figure 6, see page 14 for detailed instructions. With 
both your feet secured in the foot straps, grasp the seating platform (by the padded 
armrests) and raise it gently up to just below your buttocks when standing erect as 
shown in Figure 7A and 7B.  Make certain the bark biters are square to the tree trunk 
(For model GCl205-A [Bowhunter], see Fig. 7A. For models GCl300-A, GCl303-A, 
GCl305-A, GCl405-A, see Fig. 7B).

 WARNING! DO NOT bounce or jump on any portion of the climbing treestand in 
an attempt to seat it to the tree. Failure to follow these instructions may result in 
serious injury or death!
STEP 8 (for model GCL205-A [Bowhunter]). While supporting your weight on the 
seating platform, turn feet downward slightly to free the standing platform from 
the tree. raise the standing platform up a comfortable distance (typically about 8” 
(20 cm) to 10” (25 cm)). Engage the standing platform to the tree trunk by pressing 
down with your heels and lifting your toes. Make certain the bark biters and 
climbing cable are firmly re-engaged on the tree trunk. (See Fig. 8A)
STEP 8 (for models GCL300-A, GCL303-A, GCL305-A, GCL405-A). Gently sit down 
on the padded seating platform rail to set the bark biters into the tree trunk. With 
all your weight on the climbing seat of the seating platform, turn feet downward 
slightly to free the standing platform from the tree. raise the standing platform 
up a comfortable distance (typically about 8” (20 cm) to 10” (25 cm)). Engage the 
standing platform to the tree trunk by pressing down with your heels and lifting 
your toes. Make certain the bark biters and climbing cable are firmly re-engaged on 
the tree trunk. (See Fig. 8B)
STEP 9. Ease your weight back onto the standing platform. with your feet squarely 
underneath you and in the foot straps, stand up. Slide the full-body fall arrest 
harness tether/tree belt up the tree as far as possible as shown in Figure 9. With your 
full-body fall arrest tether/tree belt raised, gently lift the seating platform up the 
same distance as you previously raised the standing platform (typically about 8” (20 cm) to 10” (25 cm)).

Fig 1

Fig 3

Fig 5 Fig 6

Fig 7 Fig 8

Spring 
Bolt

Snap Pin

Fig 9

Snap Pin
Spring
Bolt

Pin

Fig 1

Fig 3

Fig 5 Fig 6

Fig 7 Fig 8

Spring 
Bolt

Snap Pin

Fig 9

Snap Pin
Spring
Bolt

Pin

Fig 4

45°

Snap Pin

Fig 1 Fig 2

Fig 3

Fig 4 Fig 5

Fig 7A Fig 7B Fig 8A Fig 8B
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STEP 10. repeat this procedure 
(STEPS 8 through 10) to climb to 
the desired hunting/use height. It 
is of the utmost importance that 
you remember to raise the full-
body fall arrest harness tether/tree 
belt up each time you climb higher.

 WARNING! NEVER adjust 
the length of the climbing cable 
or attempt to level either the 
seating or standing platforms at 
heights above ground-level. All 
adjustments must be made at 
ground-level. Failure to follow 
these instructions may result in 
serious injury or death!
STEP 11. once at the desired 
hunting/use height, with the seating 
and standing platforms level and at 
a comfortable height apart, remove 
the ratchet strap with D-ring from the accessory bag and carefully attach the d-ring to one of the holes in the 
bark biter on the seating platform, then bring the other end of strap around tree and attach to the opposite 
bark biter and ratchet until snug (fig. 10, see below for ratchet Strap instructions).
STEP 13. Place the backrest cushion against the tree and secure with buckle (GCl300-A does not include a backrest 
cushion). remove heel cord and check your full-body fall arrest tether length to make sure it is minimized.

Snap Pin

Fig 1 Fig 2

Fig 3

Fig 4 Fig 5

Fig 7A Fig 7B Fig 8A Fig 8B Fig 9 Fig 10

Fig 9 Fig 10

FIGURE 2 43
RATCHET STRAP INSTRUCTIONS

STEP 1. Thread strap 
through slot in the center of 
the ratchet reel. (see Fig. 1) 
Remove slack from strap by 
pulling loose end as tightly 
as possible. (see Fig. 2)

STEP 2. Then ratchet handle 
back and forth to tighten 
straps, a minimum of two (2) 
wraps around the ratchet reel is required. (see Fig. 3)

STEP 3. After strap is tight, close handle to the lock position.

STEP 4. To remove tension, pull spring loaded retaining lock and open ratchet completely, then manually pull strap to loosen. (see Fig. 4)
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CAM-BUCKLE INSTRUCTIONS

Insert the long strap through buckle on short strap and pull tight to 
secure. 

2
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FIGURE 2 43
RATCHET STRAP INSTRUCTIONS

STEP 1. Thread strap 
through slot in the center of 
the ratchet reel. (see Fig. 1) 
Remove slack from strap by 
pulling loose end as tightly 
as possible. (see Fig. 2)

STEP 2. Then ratchet handle 
back and forth to tighten 
straps, a minimum of two (2) 
wraps around the ratchet reel is required. (see Fig. 3)

STEP 3. After strap is tight, close handle to the lock position.

STEP 4. To remove tension, pull spring loaded retaining lock and open ratchet completely, then manually pull strap to loosen. (see Fig. 4)
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CAM-BUCKLE INSTRUCTIONS

Insert the long strap through buckle on short strap and pull tight to 
secure. 

2

FIGURE FIGURE

FIGURE FIGURE FIGURE

CLIMBING DOWN:
 WARNING! Prior to attempting to use this or any other API outdoors 

product(s) you must take a moment and become familiar with it’s setup 
and installation at ground-level. You must practice installing, setting-
up and using this product(s) at ground-level prior to attempting to use 
it at heights above ground-level. once you have become thoroughly 
knowledgeable and comfortable with this API outdoors product(s) 
setup, installation and use at ground-level - you’re now ready to use it 
at heights above ground-level. Failure to follow these instructions may 
result in serious injury or death!

 WARNING! STOP NOW!!!!! Make sure that you are wearing your API 
outdoors full-body fall arrest harness and it is still attached to the tree 
trunk as previously outlined in the “Climbing up” instructions. Failure 
to follow these instructions may result in serious injury or death!

 WARNING! DO NOT bounce or jump on any portion of the climbing treestand in an attempt to seat it to the tree. Failure to follow these 
instructions may result in serious injury or death!

 WARNING! NEVER adjust the length of the climbing cable or attempt to level either the seating or standing platforms at heights above ground-
level. All adjustments must be made at ground-level. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

STEP 1. Gently stand up and face the tree trunk.

 WARNING! NEVER allow the full-body fall arrest tether to get under or around your chin or neck. Failure to follow these instructions may result 
in serious injury or death!
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MODEL GCL303-A FOLLOW THESE BACKPACKING INSTRUCTIONS:
STEP 1: remove the secured delta bolts from the v-brackets of the foot and seat sections allowing the sections to collapse flat. Insert the 
rear of the foot section into the seat section. Then using (1) cinching strap secure the front of the foot and seat sections together.

STEP 2: using one end of the padded backpack straps thread through and around the foot section at the first rung. With remaining ends 
of padded backpack straps thread through and around the opposite end of the foot section. Adjust for comfort.

STEP 1. Place the seat section over top of the foot section, Fig. 1. using the (3) cinching straps provided cinch 
the foot section and the seat section together, Fig. 4.

STEP 2.  using one end of the padded backpack straps thread through and around the foot section at the first 
rung, Fig. 2. With remaining ends of padded backpack straps thread through and around the opposite end of 
foot section, Fig. 3. Adjust for comfort.

STEP 2. Slide your feet under the foot straps. 
Slip the heel cord onto each boot heel as 
shown in Figure 12.
STEP 3. disconnect the backrest cushion 
from around the tree.
STEP 4. Carefully remove the cam-buckle 
strap from the bark biter of the standing 
platform. remove the ratchet strap with 
d-ring from the bark biter of the seating 
platform. return the cam-buckle strap and 
the ratchet strap with d-ring to the accessory bag.
STEP 5. With your weight squarely distributed on the standing platform, lift the 
seating platform by grasping the padded armrests and set the seating platform at 
about knee-level. Make certain the chain/climbing cable and bark biters are in firm 
contact with the tree trunk.

STEP 6. (for model GCL205-A only). Gently place your weight onto the seat 
section and turn your feet downward slightly to disengage the standing platform 
from the tree. once the standing platform is disengaged from the tree trunk, lower the standing platform (typically approximately 8” (20 cm) to 10” (25 
cm)). re-engage the standing platform to the tree trunk by pressing down with your heels and lifting your toes. Make certain the bark biters and climbing 
cable are firmly re-engaged on the tree trunk as shown in Figure 13A. 

STEP 6. (for models GCL300-A, GCL303-A, GCL305-A, GCL405-A). Gently place your weight onto the padded seating platform rail portion of the 
seating platform (sit down).  while seated, turn your feet downward slightly to disengage the standing platform from the tree. once the standing platform 
is disengaged from the tree trunk, lower the standing platform (typically approximately 8” (20 cm) to 10” (25 cm)). re-engage the standing platform to the 
tree trunk by pressing down with your heels and lifting your toes. Make certain the bark biters and climbing cable are firmly re-engaged on the tree trunk 
as shown in Figure 13B. 
STEP 7. Ease your weight back onto the standing platform, stand and slide the full-body fall arrest harness tether/tree belt down the tree trunk to about 
chest height.
STEP 8. repeat StEPS 5 through 8 until you have safely reached ground-level.

 WARNING! After descending safely back to the ground, do not remove the full-body fall arrest harness tether/tree belt until your feet are on firm 
ground. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!
STEP 9. once you are safely back on ground-level, slide your feet out of the foot straps and carefully step-off of the standing platform onto the ground and 
remove your full-body fall arrest harness tether/tree belt from the tree trunk.

Fig 13A Fig 13B

BACKPACKING INSTRUCTIONS
Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

Fig 12
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REGISTRATION INFORMATION

OWNER’S RECORD

Although API outdoors treestands are manufactured with the highest 
standards, regular maintenance is required for the up-keep of your 
product. regular maintenance is the responsibility of the consumer; 
we recommend that you replace all ratchets and stabilizer straps for 
your treestand at least annually, climbing cables and ALL hardware 
every three years. If at anytime there is a defect with any part of your 
treestand, we insist that you replace the part prior to using the stand. 
Improper or incorrectly performed maintenance or repair, including 
the use of unauthorized replacement parts, will void all warranties.

replacement parts may be ordered on our website at 
www.APIOutdoors.com or by calling our 
customer service department at (888) 393-9611.

Product name

Model number

Serial number

Purchased From

Purchased date

kEEP thIS InForMAtIon For Your rECordS And For rEFErEnCE 
whEn ordErInG ACCESSorIES or rEPlACEMEnt PArtS In thE 
FuturE.

OPTIONAL ACCESSORIES AND 
REPLACEMENT PARTS

Any number of innovative accessories are available and 
sold separately to compliment your new API outdoors 
product(s). only genuine authorized accessories should 
be used with your API outdoors product(s). Genuine API 
outdoors replacement parts are also available online or 
via telephone. Should you require parts or service, or if you 
just have a question about this, or any other product(s), 
simply give one of our customer service representatives a 
call at (888) 393-9611 or visit www.APIoutdoors.com

STORAGE AND CARE OF YOUR STAND
Your new treestand is factory finished with a state-of- 
the-art powder coating that guarantees years of trouble-
free service. It is recommended that you store your 
treestand out of direct sunlight and out of any other harsh 
environmental condition(s) that may adversely affect its 
performance.

STANDARD LIMITED WARRANTY
Warranty: G.M.C., LLC. warrants all API outdoors treestands or climbing 
system products to be free from defects in material and workmanship for 
a period of twelve months from the original date of retail purchase. G.M.C., 
LLC. warrants the enclosed hardware (where applicable) is delivered to be 
free from physical defects for a period of twelve months from the original 
date of retail purchase.

Repair Procedures, Exclusive Remedy: G.M.C., LLC. will at its option, 
repair, or replace products not conforming to this limited warranty at no 
charge. thIS IS thE SolE And ExCluSIVE rEMEdY AVAIlABlE For BrEACh 
oF wArrAntY or undEr AnY othEr lEGAl thEorY wIth rESPECt to 
API outdoorS ProduCtS. If you find a product to be defective, contact 
the customer service department at (888) 393-9611. When you receive 
authorization, return the product as directed at your expense. Product 
repairs not covered by warranty, and product updates, will be provided at 
a set rate.

Limitations: This warranty is void if the product is damaged by improper 
or abnormal use or by accident; if the product is altered or modified in any 
way other than those directed by official API instructions; or if any attempt 
is made to repair the product without authorization from G.M.C., llC. It is 
solely the purchaser’s responsibility to determine the suitability of these 
products for each particular application. API products are intended for 
hunting and hunting only. API outdoors is in all events not suitable, and are 
not authorized, for use in any situations that might pose potentially injurious 
to life and health, other than those situations that the products are intended 
for. This warranty is not assignable or transferable.

No Other Warranties: ExCEPt AS ProVIdEd In thIS lIMItEd wArrAntY 
SEt Forth In thE wArrAntY CArd SuPPlIEd wIth API ProduCtS And 
InStruCtIon ShEEtS ArE ProVIdEd “AS IS”. All othEr wArrAntIES And 
rEPrESEntAtIonS, orAl or wrIttEn, ExPrESSEd or IMPlIEd, InCludInG 
But not lIMItEd to AnY IMPlIEd wArrAntIES oF MErChAntABIlItY or 
FItnESS For A PArtICulAr PurPoSE, ArE ExCludEd And do not APPlY. 
thErE ArE no wArrAntIES whICh ExtEnd BEYond thE dESCrIPtIon on 
thE FACE hErE oF. Except as required by law, no representative, agent or 
employee of G.M.C., llC. is authorized to make warranties, representations, 
or obligations inconsistent with or in addition to those set forth in this 
limited warranty.

No Damages: In no EVEnt wIll G.M.C., llC. BE lIABlE For dIrECt, 
IndIrECt, SPECIAl, InCIdEntAl, or ConSEquEntIAl dAMAGES 
rESultInG FroM BrEACh oF wArrAntY or undEr AnY othEr lEGAl 
thEorY, even if advised of the possibility of such damages. In no event will 
G.M.C., llC. be liable for sums in excess of the purchase price of the product. 
G.M.C., llC. is thus not liable for lost profits or goodwill; downtime; damage 
or destruction of items or equipment used with, or in conjunction with, 
G.M.C., llC.; personal injury or loss; or any other damages.

General: (a) This agreement is the entire agreement between you and 
G.M.C., llC.; supersedes any prior or different agreements, representations, 
or proposals; and may be changed only by written agreement with G.M.C., 
LLC. (b) Waiver by any party of any default or breach of this agreement will 
not constitute a waiver of any subsequent default or breach of the same or 
different kind. (c) the invalidity of any provision of this agreement shall not 
affect the validity of the other provisions hereof. (d) this agreement shall be 
governed by the laws of the State of Minnesota, u.S.A.

YOU MUST RETURN THE COMPLETED REGISTRATION CARD ABOVE 
WITHIN (30) DAYS OF THE PURCHASE IN ORDER TO ACTIVATE 
THE LIMITED WARRANTY COVERAGE. (Make sure to include date 
purchased on the card!)



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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NUMÉRO
DE MODÈLE NOM DU PRODUIT CAPACITÉ 

MAXIMUM
CAPACITÉ DE CHARGE
(Utilisateur et équipement)

GCL205-A BowhuntEr une  (1) 300 lbs/136 kg
GCL300-A MArkSMAn une  (1) 300 lbs/136 kg
GCL303-A CruSAdEr une  (1) 300 lbs/136 kg
GCL305-A StAr une  (1) 300 lbs/136 kg
GCL405-A GrAnd SlAM ExtrEME une  (1) 300 lbs/136 kg

AVERTISSEMENTS ! Ces produits comportent des restrictions strictes de poids. NE PAS utiliser ces produits si vous excédez ces limites de poids total. 
Notez que les limites de poids incluent l’utilisateur et son équipement. Le défaut de respecter ces instructions et/ou avertissements peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !
VEUILLEZ NOTER QUE DES AVERTISSEMENTS ! ont été insérés dans ce guide d’utilisation. Ces avertissements contiennent d’importantes informations et 
instructions pour la sécurité et s’ils ne sont pas respectés, la sécurité et/ou la propriété de l’utilisateur peuvent être en danger. Il est important que l’utilisateur de 
ce produit, ou de tout autre lise et suive toutes les instructions et avertissements contenus dans ce guide avant d’utiliser ces produits. Le défaut de respecter 
ces instructions et/ou avertissements peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
une vidéo de chasse à propos de la sécurité pour la plateforme de chasse est incluse. Veuillez le regarder en entier avant d’utiliser ce produit ! Merci  pour  votre  
achat  de  ce  produit  de  qualité  d’API  outdoors.  Pour  votre  sécurité  personnelle,  veuillez  prendre  un  moment  pour  lire
soigneusement en entier ce guide d’utilisation du produit API outdoors avant d’en faire l’assemblage, les réglages et son util isation. le défaut de respecter ces 
instructions et/ou avertissements peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
Si vous avez des questions au sujet de l’installation et/ou de l’utilisation de ce produit ou tout autre produit API outdoors, n’hésitez pas  à téléphoner  à  un  de  nos  
représentants  du  service  à  la  clientèle  au  numéro  gratuit  (888) 393-9611  ou  en  nous  rendant  visite  en  ligne  à www.APIoutdoors.com. nos représentants 
du service à la clientèle répondront à toutes questions que vous pourriez avoir à propos de la gamme complète des produits API outdoors.
Ne retournez pas ce produit au détaillant. Téléphonez chez API Outdoors pour le remplacement de toutes pièces endommagées ou manquantes, 
appel sans frais au (888) 393-9611.

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION D’UNE PLATEFORME DE CHASSE
AVERTISSEMENT ! Le défaut de lire et de strictement respecter les instructions 

contenues dans ce guide peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! unE ChutE d’unE PlAtEForME PEut SurVEnIr À tout 
InStAnt APrÈS AVoIr quIttÉ lE Sol. CES ChutES PEuVEnt ConduIrE À dE 
SÉrIEuSES BlESSurES ou lA Mort ! Pour VotrE SÉCurItÉ PErSonnEllE, 
VEuIllEZ PrEndrE un MoMEnt Pour lIrE En EntIEr CE GuIdE d’utIlISAtIon du 
ProduIt API AVAnt d’En FAIrE l’ASSEMBlAGE, lES rÉGlAGES Et  Son utIlISAtIon. 
Au MoInS unE FoIS PAr AnnÉE, rEVoYEZ lE ContEnu dE CE GuIdE d’utIlISAtIon 
Et rEGArdEZ lE dVd À ProPoS dE lA ChASSE En SÉCurItÉ AVEC lA PlAtEForME 
dE ChASSE. dE PluS, ConSErVEZ CES InStruCtIonS Pour toutE lA durÉE dE 
VotrE PoSSESSIon dE CE ProduIt. lE dÉFAut dE rESPECtEr CES InStruCtIonS 
PEut ConduIrE À dE SÉrIEuSES BlESSurES ou lA Mort !

AVERTISSEMENT  ! un dVd avec est inclus avec cette plateforme de chasse. 
Veuillez le regarder en entier avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API. le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! l’utIlISAtIon    Et    lE    FonCtIonnEMEnt SÉCurItAIrE 
dE CE ProduIt Sont l’EntIÈrE rESPonSABIlItÉ dE l’utIlISAtEur. Il ESt 
ÉGAlEMEnt l’EntIÈrE rESPonSABIlItÉ du ProPrIÉtAIrE dE FournIr À toutE 
PErSonnE quI EMPruntE ou AChÈtE CE ProduIt CES InStruCtIonS AInSI quE 
lE dVd MEntIonnÉ PluS hAut. lE dÉFAut dE rESPECtEr CES InStruCtIonS PEut 
ConduIrE À dE SÉrIEuSES BlESSurES ou lA Mort ! dE PluS, lE dÉFAut dE SuIVrE 
CES InStruCtIonS PEut VouS ASSuJEttIr À dES AMEndES Pour rESPonSABIlItÉ 
PErSonnEllE CoMME dÉtErMInÉE PAr lE SYStÈME JudICIAIrE dES ÉtAtS-unIS.

AVERTISSEMENT  ! Avant chaque chasse, vous devez aviser une personne de 
l’endroit où vous chasserez incluant la localisation précise de votre plateforme 
de chasse ainsi que la durée prévue de votre chasse. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Avant chaque chasse, assurez-vous d’avoir avec vous un 
dispositif de signalisation (par ex. cellulaire, radio, sifflet, feux de détresse ou 
dispositif personnel de localisation (Pld), etc.) qui est en bon état de marche. Ce 
dispositif doit être facilement accessible au cas où vous auriez besoin d’obtenir 
de l’aide en urgence. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que toutes les chaînes, les courroies, etc. sont fixées 
conformément à ce guide d’utilisation avant usage. Tous les points de contact de la 
plateforme de chasse doivent être en contact avec l’arbre avant que vous ne montiez 
sur la plateforme. l’ajustement et le serrage adéquat des composants de fixation sont 
critiques pour la stabilité de l’installation de cette plateforme de chasse. 

AVERTISSEMENT ! ne pas enlever, modifier et/ou omettre une partie quelconque ou 
ne pas modifier mécaniquement ce produit API ou son montage de quelque façon. La 
modification, le mauvais usage et/ou la substitution de pièces annuleront immédiatement 
votre garantie d’usine et peuvent conduire à de sérieuses blessures ou la mort ! Si vous 
soupçonnez qu’une pièce est manquante ou qu’elle est défectueuse, communiquez 
immédiatement avec API au (888) 393-9611 pour effectuer le remplacement de pièces 
manquantes ou défectueuses. ne modifiez jamais votre plateforme de quelque façon 
en effectuant des réparations ou en y changeant, ajoutant ou attachant quelque 
chose sans avoir obtenu l’autorisation écrite d’API. TOUJOURS UTILISER DES PIÈCES 
AUTHENTIQUES APPROUVÉES PAR L’USINE COMME PIÈCES API DE REMPLACEMENT. 
L’UTILISATION DE PIÈCES AUTRES QUE DES PIÈCES AUTHENTIQUES API ANNULE 
VOTRE GARANTIE ET PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

AVERTISSEMENT ! Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des adultes. 
Personne de moins de 16 ans ne doit utiliser ce produit ou tout autre produit d’API sans 
la supervision directe d’un adulte. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE PAS faire des ajustements à ce produit pendant que vous êtes 
sur la plateforme de chasse. Tous les ajustements doivent être faits avec la plateforme de 
chasse entière au sol. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API, vous 
devez prendre un moment pour vous familiariser avec son montage, son réglage et son 
installation. Vous devez pratiquer l’installation, le réglage et l’utilisation de ce produit au 
niveau du sol avant de l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. une fois que vous avez pris 
connaissance du produit API et que vous êtes à l’aise avec son réglage, son installation et 
son utilisation au niveau du sol, vous êtes prêts pour l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. 
Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! un arbre s'amincit graduellement de sa base au sommet. 
quand vous installez votre système de montée au sol, vous devez tenir compte 
de cet amincissement et ajuster vos plateformes pour vous tenir debout et assis 
légèrement vers le haut. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! une corde de raccordement est incluse avec votre plateforme 
de chasse API outdoors. Elle sert à attacher la plateforme pour vous tenir debout 
à celle pour vous assoir. dans le cas peu probable où vous perdriez contact avec 
l'une ou l'autre lors de votre montée, cette corde de raccordement vous permettra 
de reprendre le contrôle. Avant de monter, assurez-vous que cette corde de 
raccordement soit installée. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort ! 



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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AVERTISSEMENT  ! Les ajustements des plateformes pour vous assoir et vous 
tenir debout ne peuvent être faits qu'au sol. ne jamais tenter de faire des ajustements 
si vous n'êtes pas au sol. le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Lors de la montée, des ajustements du cordon 
d'assujettissement du harnais antichute complet / sangle d'arbre seront fréquents 
et doivent être coordonnés avec le mouvement de la plateforme de chasse afin de 
maintenir le moins de jeu possible du cordon d'assujettissement qui permettra une 
montée sécuritaire. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Vous devez vous familiariser avec l'utilisation de votre 
plateforme de chasse en pratiquant au niveau du sol avant de l'utiliser dans un 
environnement de chasse. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Vous devez porter un dispositif antichute avec un harnais 
complet en tout temps quand vous quittez le sol. Vous devez rester raccorder en 
tout temps quand vous quittez le sol lors de l’utilisation de plateformes de chasse. 
Les ceintures simples de sécurité et les harnais de poitrine ne sont plus autorisés 
et ne doivent jamais être utilisés. Si vous ne portez pas un harnais complet qui est 
adéquatement attaché à l’arbre pour vous protéger d’une chute, ne quittez pas le sol 
et n’essayez pas de monter sur la plateforme. le défaut de respecter ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! ne montez ou ne descendez jamais avec une arme et/ou de 
l’équipement en votre possession. TOUJOURS décharger votre arme et la hisser à 
hauteur de chasse en utilisant une longe ou une corde. TOUJOURS mettre votre arme 
déchargée au sol (quand on hisse ou fait descendre des armes à feu, la chambre doit 
être ouverte et le canon doit pointer vers le sol) avant de monter ou descendre. utilisez 
la même méthode pour hisser ou faire descendre tout autre équipement. Le défaut de 
respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Avant chaque utilisation de la plateforme de chasse, toujours 
vérifier la plateforme (et ses composants) et tous les dispositifs de sécurité pour 
déceler des signes d’usure, de corrosion, de fissures, de détérioration et/ou tout 
autre type de défaut. Assurez-vous que votre plateforme de chasse est bien serrée 
et sécuritaire avant de l’utiliser. Protégez ce produit contre une exposition prolongée 
à la lumière directe du soleil, une chaleur excessive ou des températures de gel en 
la remisant à l’intérieur quand vous ne l’utilisez pas. ne pas utiliser ce produit ou 
tout autre produit s’il présente des signes d’usure, pourriture, corrosion, fissures, 
détérioration et/ou tout autre type de défaut. Le défaut de respecter ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser ce produit ou tout autre produit d’API si vous 
avez des antécédents de problèmes cardiaques, de problèmes au dos, une vision 
affaiblie, des joints qui bloquent, des fusions vertébrales, des problèmes d’équilibre, 
une haute pression, si vous êtes fatigués ou si vous souffrez de toute autre déficience 
physique qui peuvent réduire votre habileté à utiliser et/ou faire fonctionner ce 
produit de façon sécuritaire comme décrit dans ce guide d’utilisation. de plus, 
n’utilisez pas ce produit ou tout autre produit d’API si vous prenez des médicaments 
(incluant des prescriptions) et/ou si vous utilisez et/ou consommez toute substance 
incluant l’alcool qui peut réduire votre habileté à utiliser ce produit d’API comme 
précisé et décrit dans ce guide d’utilisation. ne jamais utiliser une plateforme de 
chasse si vous vous sentez malades, nauséeux ou étourdis. le défaut de respecter 
ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE PAS laisser votre produit API installé pendant plus de 
deux semaines (14 jours). Il existe une foison de facteurs qui peuvent compromettre 
son installation et son intégrité. Ces derniers incluent, sans y être limités, la météo 
ou autres facteurs environnementaux qui peuvent affecter de façon négative sa 
performance. les animaux peuvent aussi causer des dommages à votre produit 
API qui affecteront sa performance et votre sécurité. de plus, des facteurs comme 
la croissance des arbres peuvent ajouter du stress et endommager les courroies de 
support, les chaînes et/ou les boucles. le défaut de respecter ces instructions peut 
conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Inspectez TOUJOURS la plateforme de chasse et tous les 
dispositifs de sécurité avant chaque usage. NE PAS utiliser le produit s’il montre 
des signes d’usure, de dommage, de déterrioration ou de vandalisme. des facteurs 
comme la croissance d’arbre, le vandalisme, la météo et les animaux peuvent affecter 
la performance d’une plateforme de chasse laissée sans surveillance. Le défaut de 
respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE PAS modifier, réparer, changer, plier, couper, souder ou 
chauffer la plateforme de chasse de quelque façon. Également, ne rien attacher sur la 
plateforme de chasse sans l’autorisation explicite et des instructions écrites de la part 
du fabricant. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! des limites de poids strictes ont été définies pour chaque 
produit afin d’assurer votre sécurité personnelle. notez les limites de poids de votre 
plateforme et sachez que cette limite inclus l’utilisateur et son équipement. NE 
JAMAIS EXCÉDER CES LIMITES DE POIDS ! Le défaut de respecter ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser ce produit ou tout autre produit d’API si de la 
glace, de la neige et/ou du verglas s’est déposé ou formé sur une partie quelconque 
de l’arbre ou de la plateforme où vous voulez monter. ne pas utiliser ce produit ou 
tout autre produit d’API s’il y a menace d’orages électriques et/ou s’il y a un orage 
électrique à moins de 5 milles (8 km) de distance. ne pas utiliser ce produit ou tout 
autre produit quand de mauvaises conditions météorologiques sont présentes.  Ces 
dernières incluent sans y être limitées des conditions météorologiques qui peuvent 
produire des vents, des éclairs, de la pluie, neige, neige fondante et/ou toute autre 
condition météorologique qui peuvent limiter l’habileté de l’utilisateur d’utiliser 
ce produit d’API de façon sécuritaire comme décrite dans ce guide d’utilisation. Si 
de mauvaises conditions météorologiques apparaissent pendant que vous utilisez 
ce produit d’API, descendez immédiatement au sol. le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE PAS sauter ou bondir sur la plateforme de chasse et/
ou sur le siège pour engager la plateforme sur l’arbre. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! AVANT chaque usage, assurez-vous que tous les boulons 
et les écrous sont bien fixés. VÉRIFIEZ tout l’équipement et les sangles avant 
chaque usage pour vous assurer qu’ils n’ont pas subi de dommages et que les 
sangles (comme requis) ne sont pas coupées ou effilochées. Évitez que les sangles 
viennent en contact avec des bords coupants. NE PAS UTILISER CE PRODUIT SI 
VOUS SOUPÇONNEZ UN DOMMAGE QUELCONQUE. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! remplacez toute pièce endommagée ou usée par des pièces 
originales. remplacez les sangles d’attache aux trois ans et quand elles ne sont pas 
utilisées, les remiser dans un endroit sec, frais et sécuritaire – à l’abri de la lumière du 
soleil. ne jamais remiser une plateforme de chasse ou ses composants à l’extérieure 
quand ils ne sont pas utilisés. Pour acheter des pièces, communiquez avec nous au 
(888) 393-9611. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! TOUJOURS porter des souliers appropriés lors de l’utilisation 
d’une plateforme de chasse. une bonne botte antidérapante est important pour 
votre sécurité. Soyez particulièrement prudent et éviter que les lacets des bottes ne 
s’accrochent pas à la plateforme de chasse ou aux pièces pour aider à l’ascension 
(mettre les lacets à l’intérieur des bottes avant de monter).Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser ce produit ou essayer d’utiliser une plateforme 
de chasse sur des arbres morts, inclinés, malades, avec l’écorce lâche (écorce qui se 
brise ou tombe), des arbres de formes irrégulières ou des poteaux de services. NE 
PAS utiliser ce produit sur un arbre qui ne permet pas d’installer une plateforme 
de chasse au niveau. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort!

AVERTISSEMENT  ! NE JAMAIS chasser à partir d’une plateforme de chasse à 
des hauteurs auxquelles vous n’êtes pas confortables. En fonction de l’arbre et des 
conditions de chasse, choisissez la hauteur minimum qui permet de faire une chasse 
sécuritaire et efficace. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE PAS utiliser ce produit ou tout autre produit pour 
monter sur des poteaux de services, des poteaux de téléphone, des colonnes 
structurales ou toutes autres structures construites par l’homme. ne jamais utiliser 
ce produit ou autre produit à proximité d’installations génératrices de puissance 
(par ex. des transformateurs, des génératrices, des postes électriques, etc.) et/ou des 
équipements de transport de puissance. ne jamais utiliser une plateforme de chasse 
sur un arbre mort, incliné, malade ou dont l’écorce est lâche. NE JAMAIS UTILISER 
UNE BRANCHE D’ARBRE OU UNE PARTIE D’UN ARBRE POUR SUPPORTER UNE 
PARTIE QUELCONQUE DE VOTRE POIDS OU COMME UNE PRISE À MAIN. Le défaut 
de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE PAS se mettre debout sur le siège de la plateforme de 
chasse. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures 
ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Les appuis pour tir, les appuis-bras et les appuis pieds ne 
sont pas conçus pour supporter tout le poids du corps. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! un harnais complet doit être porté en tout temps après avoir 
quitté le sol lors de l’utilisation d’une plateforme de chasse. Le défaut de respecter 
ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
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AVERTISSEMENT  ! Ce produit d’API a été conçu pour une installation sur des 
arbres d’un diamètre minimum de neuf (9) pouces (23 cm) et un diamètre maximum 
de vingt (20) pouces (51 cm). NE PAS utiliser votre produit API sur des arbres dont le 
diamètre du tronc ne satisfit pas les exigences de diamètre minimum et maximum. le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS mettre le cordon d’assujettissement du harnais de 
sécurité sous votre bras. Ceci peut être extrêmement dangereux en cas de chute. le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Avant de monter sur la plateforme de chasse, attachez le 
cordon d’assujettissement du harnais de sécurité à l’arbre à la hauteur des yeux. le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT !  NE JAMAIS ajuster la longueur de la chaîne ou le niveau de 
la plateforme quand vous êtes en hauteur. Tous les ajustements doivent être faits au 
sol. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures 
ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Après être descendu au sol, ne détacher pas de l’arbre le 
cordon d’assujettissement du harnais de sécurité tant que vous n’êtes pas au sol 
avec les pieds sécuritairement poser sur la terre ferme. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser le dernier chaînon de la chaîne sur votre 
plateforme de chasse (référez-vous aux Page 31). NE JAMAIS percer de trous 
supplémentaires près du bout de la chaîne. le défaut de respecter ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! TOUJOURS    inspecter/vérifier   toutES    les étiquettes/
dates d’échéance sur toutes les sangles et sur un harnais antichute complet et ses 
composants avant chaque usage. Vous devez remplacer toutES les sangles et les 
sièges de suspension ChAquE année. n’utilisez jamais une sangle ou un harnais 
antichute complet dont la date d’échéance est dépassée et/ou s’il montre des signes 
de dommages et/ou d’usure. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !

Pour activer la garantie de votre produit, une carte d’enregistrement se trouve à la page 34 et elle doit être complétée et retournée au 
fabricant au plus tard 30 jours après l’achat. Assurez-vous de conserver une copie pour référence future.

AVERTISSEMENT ! le défaut de lire et de se conformer strictement aux instructions 
contenues dans ce guide peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! LIRE TOUTE L’INFORMATION INCLUSE DANS LES PRÉSENTES 
AVANT D’UTILISER CE HARNAIS COMPLET DE SÉCURITÉ. VOTRE HARNAIS 
ANTICHUTE COMPLET EST CONÇU POUR UNE CAPACITÉ MAXIMUM DE 300 LB 
(136 KG). DE PLUS, VOTRE HARNAIS ANTICHUTE COMPLET DOIT ÊTRE REMPLACÉ 
APRÈS TROIS (3) ANNÉES D’UTILISATION ! RETOURNEZ VOTRE HARNAIS AU 
FABRICANT POUR SON REMPLACEMENT GRATUIT SI VOUS FAITES UNE CHUTE OU 
S’IL EXCÈDE LA PÉRIODE DE SERVICE DE TROIS (3) ANNÉES.

AVERTISSEMENT ! Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API, vous 
devez prendre un moment pour vous familiariser avec son montage, son réglage 
et son installation. Vous devez pratiquer l’installation, le réglage et l’utilisation de ce 
produit au niveau du sol en utilisant votre harnais antichute complet avant de l’utiliser 
en hauteur au-dessus du sol. une fois que vous êtes totalement connaissant et 
confortable avec le réglage, l’installation et l’utilisation au sol de ce produit, vous êtes 
prêts pour l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. Le défaut de suivre ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Vous devez porter un dispositif antichute avec un harnais 
complet en tout temps quand vous quittez le sol. Vous devez rester raccorder en 
tout temps quand vous quittez le sol lors de l’utilisation de plateformes de chasse à 
position fixe. les ceintures simples de sécurité et les harnais de poitrine ne sont plus 
préférés et ne doivent jamais être utilisés. Si vous ne portez pas un harnais complet 
qui vous protège d’une chute, ne quittez pas le sol et n’essayez pas de monter sur 
la plateforme. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Vous devez pratiquer le revêtement du harnais, son ajustement 
et son utilisation au sol, en présence d’un adulte responsable, pour expérimenter 
la sensation de suspension avant de l’utiliser à la chasse. Cette expérience vous 
permettra de rester calme et impassible si vous faites une chute à la chasse. Le défaut 
de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! La longueur du cordon d’assujettissement du harnais doit être 
maintenue au minimum en tout temps pendant son utilisation. Il doit être ajusté de 
façaon à être au-dessus de la tête sans lâche (bien ajusté) en position assise et vous 
devez avoir le moins de mou possible quand vous grimpez. ne laissez jamais le cordon 
d’assujettissement se mettre sous votre menton ou autour du cou. Le défaut de 
respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Si vous faites une chute, il y a le temps de prendre une bonne 
décision à propos des actions requises. Il est important de vous rappeler : NE PAS 
CÉDER À LA PANIQUE ! Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Si vous avez une condition physique ou de santé qui vous 
empêchent et/ou vous rendent incapable d’une auto récupération et/ou qu’un plan 
de libération n’est pas disponible, NE PAS chasser en hauteur. Le défaut de respecter 
ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! unE ChutE d’unE PlAtEForME PEut SurVEnIr À tout 
InStAnt APrÈS AVoIr quIttÉ lE Sol. CES ChutES PEuVEnt ConduIrE À dE 
SÉrIEuSES BlESSurES ou lA Mort ! Pour VotrE SÉCurItÉ PErSonnEllE, 
VEuIllEZ PrEndrE un MoMEnt Pour lIrE En EntIEr  CE  GuIdE  d’utIlISAtIon  
du  ProduIt  API  AVAnt  d’En  FAIrE l’ASSEMBlAGE, lES rÉGlAGES Et Son 

utIlISAtIon. Au MoInS unE FoIS PAr AnnÉE, rEVoYEZ lE ContEnu dE CE GuIdE 
d’utIlISAtIon Et rEGArdEZ lE dVd À ProPoS dE lA ChASSE En SÉCurItÉ AVEC 
lA PlAtEForME dE ChASSE. dE PluS, ConSErVEZ CES InStruCtIonS Pour toutE 
lA durÉE dE VotrE PoSSESSIon dE CE ProduIt. lE dÉFAut dE rESPECtEr CES 
InStruCtIonS PEut ConduIrE À dE SÉrIEuSES BlESSurES ou lA Mort !

AVERTISSEMENT ! l’utIlISAtIon    Et    lE    FonCtIonnEMEnt SÉCurItAIrE dE 
CE ProduIt Sont l’EntIÈrE rESPonSABIlItÉ dE l’utIlISAtEur. Il ESt ÉGAlEMEnt 
l’EntIÈrE rESPonSABIlItÉ du ProPrIÉtAIrE dE FournIr CES InStruCtIonS 
CoMPlÈtES À toutE PErSonnE quI luI EMPruntE ou AChÈtE CE ProduIt. 
lE dÉFAut dE rESPECtEr CES InStruCtIonS PEut ConduIrE À dE SÉrIEuSES 
BlESSurES ou lA Mort ! dE PluS, lE dÉFAut dE SuIVrE CES InStruCtIonS PEut 
VouS ASSuJEttIr À dES AMEndES Pour rESPonSABIlItÉ PErSonnEllE CoMME 
dÉtErMInÉE PAr lE SYStÈME JudICIAIrE dES ÉtAtS-unIS.

AVERTISSEMENT  ! Avant chaque chasse, assurez-vous d’avoir avec vous et sur 
vous un dispositif de signalisation (par ex. cellulaire, radio, sifflet, feux de détresse 
ou dispositif personnel de localisation (Pld), etc.) qui est en bon état de marche. Ce 
dispositif doit être facilement accessible au cas où vous auriez besoin d’obtenir de 
l’aide en urgence. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Vous devez pratiquer l’utilisation de votre harnais antichute 
complet API et le dispositif pour relâchement de suspension (Srd) au sol, en présence 
d’un adulte responsable, pour expérimenter la sensation de suspension avant de 
l’utiliser à la chasse. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE LAISSEZ jamais le cordon d’assujettissement se mettre 
sous votre menton ou autour du cou. Ceci représente un risque d’étranglement qui peut 
conduire à de sérieuses blessures ou la mort ! Le défaut de respecter ces instructions peut 
conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Le défaut de suivre les instructions pour l’utilisation 
du harnais peut vous empêcher de retourner à la plateforme et vous laisser 
suspendu dans le harnais après une chute. Si la localisation de votre territoire 
de chasse est inconnu d’autres personnes et que vos efforts pur communiquer 
sont sans succès, vous devez avoir un plan personnel d’auto récupération/
libération si vous faites une chute. Une suspension prolongée dans un harnais 
peut être fatale. Il est important d’exercer les jambes en poussant contre l’arbre 
ou en faisant d’autres exercices continus des jambes pour éviter l’accumulation 
de sang lors d’une suspension. Des degrés différents de forme physique 
peuvent requérir différents plans d’auto récupération/libération des effets 
d’une suspension prolongée. Ayez un plan personnel et pratiquez-le en 
présence d’un adulte responsable avant de quitter le sol. Un plan unique de 
libération/sauvetage ne conviendra pas à tous les chasseurs, à tous les arbres 
dans toutes circonstances. Seulement vous pouvez déterminer le meilleur plan 
d’auto récupération/libération pour votre situation de chasse avant de quitter 
le sol. Si vous faites une chute et portez un harnais antichute complet, il y a 
le temps de prendre une bonne décision à propos des actions requises. Il est 
important de vous rappeler DE NE PAS PANIQUER. Demeurez calme et utilisez 
le plan d’auto récupération que vous avez pratiqué. Chassez au sol quand il n’y 
a pas de possibilité d’utiliser un plan d’auto récupération/libération. Le défaut 
de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR L’USAGE D’UN HARNAIS ANTICHUTE COMPLET
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dispositif pour
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(SRD)

Ceinture 
d’arbre

Ceinture 
d’arbre

AVERTISSEMENT ! LISEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR LE HARNAIS ANTICHUTE COMPLET D’API ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ! 
VOTRE NOUVEAU HARNAIS ANTICHUTE COMPLET EST CONÇU POUR UNE CAPACITÉ MAXIMUM DE 300 LB (136 kg). DE PLUS, VOTRE NOUVEAU HARNAIS 
ANTICHUTE COMPLET DOIT ÊTRE REMPLACÉ APRÈS TROIS (3) ANNÉES D’UTILISATION ! REMPLACEZ VOTRE HARNAIS IMMÉDIATEMENT SI VOUS FAITES 
UNE CHUTE ALORS QUE VOUS LE PORTEZ. LE DÉFAUT DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement le harnais antichute complet pour plateforme de chasse API certifié par TMA qui a été fourni avec ce produit. 
NOTE : Vous devez entreposer votre harnais antichute complet à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’abri de tout environnement dur qui peut affecter 
sa performance. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE 1. Identifiez la partie principale du harnais antichute complet (voir fig. 1). 
tenez le harnais antichute complet par la boucle du cordon d’assujettissement en 
vous assurant que le harnais est en position verticale et que les courroies pour les 
jambes pendent vers le bas. Arrangez toutes les parties qui seraient tordues. Insérez 
les bras dans chaque sangle d’épaule (voir fig. 2).
ÉTAPE 2. Enfiler la sangle de la jambe gauche entre les jambes et passer par la 
boucle gauche du bas à la taille. répéter avec la sangle de la jambe droite et passer 
par la boucle droite du bas à la taille (voir fig. 3).
ÉTAPE 3. Fixez les deux sangles de jambe en enfilant la boucle de réglage à 3 
barres comme montré à la figure 4. Serrez les sangles de jambe de façon à ce 
qu’elles soient bien ajustées. NE PAS trop serrer afin de ne pas couper la circulation 
sanguine de vos jambes. Lorsqu’il est bien enfilé, le harnais antichute complet 
devrait ressembler à celui représenté à la figure 6 quand il est correctement 
arrangé. NOTE : Si les sangles de jambe sont trop longues, enfilez la sangle de 
la jambe gauche avec la boucle dans le bas de la boucle de gauche de la taille, 
en descendant par le haut de la boucle droite de la taille et fixez à la sangle de la 
jambe droite avec la boucle de réglage à 3 barres selon les instructions.

AVERTISSEMENT ! Il est très important de compléter cette étape du montage. 
une boucle de réglage qui n’est pas adéquatement fixée peut provoquer un 
mauvais fonctionnement du harnais antichute complet entrainant de sérieuses 
blessures ou la mort ! S’il n’y a pas assez de sangle de disponible pour exécuter 
cette étape, nE PAS utIlISEr CE hArnAIS AntIChutE CoMPlEt ! Vous devrez 
peut-être acheter et utiliser un harnais antichute complet certifié TMA de 
dimensions spéciales plus grandes.
ÉTAPE 4. une fois que vous avez installé plateforme de chasse correctement 
(référez-vous aux Pages 30-33), insérer la courroie d’arbre dans la boucle du cordon 
d’assujettissement (voir fig.  5). Puis, entourez prudemment la courroie d’arbre autour de 
l’arbre à une hauteur qui donne juste assez de mou pour vous permettre de vous assoir 
confortablement sur votre plateforme de chasse. Maintenir le cordon d’assujettissement 
aussi court que possible limite la distance à parcourir en cas de chute. Pour fixer la 
sangle, insérer le bout libre vers le haut par l’ouverture de la boucle de réglage la plus 
près du côté opposé de la courroie d’arbre puis par-dessus le mécanisme coulissant et 
vers le bas par l’ouverture opposée. tirer la sangle pour fixer et tester pour vous assurer 
que le mécanisme coulissant s’engage et positionne de façon sécuritaire la sangle (voir 
fig. 6, 7, 8).

INSTRUCTIONS POUR HARNAIS ANTICHUTE COMPLET
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ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE CHUTE :
Bien que personne ne planifie de tomber de leur 
plateforme de chasse, des chutes peuvent survenir 
et surviennent sans avertissement. Il est important 
de vous familiariser avec les prescriptions qui suivent 
et de pratiquer votre plan de récupération au sol. 
Le défaut de lire, de comprendre et de se suivre ces 
étapes peut entrainer de sérieuses blessures ou la 
mort !

AVERTISSEMENT  ! Si vous faites une chute 
et portez un harnais antichute complet, il y a le 
temps de prendre une bonne décision à propos 
des actions requises. Il est important DE NE PAS 
PANIQUER ! Demeurez calme et utilisez le plan 
d’auto récupération que vous avez pratiqué. Le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Un    dispositif    pour 
relâchement de suspension doit être sur votre 
personne et facilement accessible quand vous 
utilisez un harnais. Ces dispositifs vous permettront 
de soulager la charge sur les extrémités inférieures si 
vous êtes suspendu dans un harnais et ils aideront à 
maintenir la circulation sanguine dans les jambes, à 
réduire le traumatisme de suspension (accumulation 
de sang) ou ils vous permettront de descendre au sol. 
Suivez toute les indications qui suivent à propos du 
SRD (dispositif pour relâchement de suspension) et 
ne JAMAIS l’enlever de votre harnais de sécurité. Le 
défaut de respecter ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !

ÉTAPE 1. Après une chute, prenez un moment 
pour reprendre votre souffle et demeurez calme; nE 
PAnIquEZ PAS.
ÉTAPE 2. tirez sur la sangle Srd sur le devant de votre 
harnais antichute complet (Fig. 9).
ÉTAPE 3. Ajustez la sangle du Srd pour être capable 
de mettre le pied dans la boucle pui levez-vous pour 
soulager la pression sur vos extrémités inférieures. la 
dimension de la boucle peut être ajustée en déplaçant 
la boucle de réglage vers le haut ou le bas (voir fig. 10 
& 11).
ÉTAPE 4. Si vous pouvez atteindre votre échelle ou 
système d’ascension, utiliser les pour retourner sur votre 
plateforme de chasse puis descendez prudemment au 
sol. Si vous ne pouvez pas atteindre votre plateforme de 
chasse, demeurez calme, restez debout dans la boucle 
du Srd jusqu’à ce que de l’aide arrive (voir fig. 12).
ÉTAPE 5. utiliser votre dispositif personnel de localisation ou téléphone cellulaire pour appeler de l’aide.
nous traitons votre sécurité personnelle très sérieusement. un harnais antichute complet a été inclus avec ce produit pour votre utilisation. le harnais 
antichute complet et conforme à TMA a été conçu pour vous protéger en cas de chute.

FIG 9

FIG 11

FIG 10

FIG 12
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MODÈLE GCL205-A • THE BOWHUNTER
 AVERTISSEMENT ! Lisez les instructions et avertissements à propos de l’utilisation ainsi que les instructions et les avertissements pour 

l’utilisation du harnais antichute complet aux pages 19-23 avant d’utiliser ce produit ! Le défaut de se suivre les instructions aux pages 19-23 
peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !
CE PRODUIT EST FOURNI COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, CEPENDANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS RÉFÉRER AU DESSIN ICI-BAS POUR VOUS 
FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE ADÉQUAT DE VOTRE PLATEFORME DE CHASSE.

 AVERTISSEMENT ! APRÈS VOUS ÊTRE FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE DE VOTRE PLATEFORME, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE 
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION À LA PAGES 29-33. LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CET 
AVERTISSEMENT PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

 AVERTISSEMENT ! Cette plateforme est munie d’un appui-pieds et/ou d’un rail de tir. Ni l’appui-pieds et ni le rail de tir ont été conçus 
pour supporter le poids de l’utilisateur. En aucune circonstance ne devriez-vous mettre plus de quinze (15) livres (6.8 KG) de poids sur ces 
structures. Le faire entrainera de sérieux risques de blessures ou de mort pour l’utilisateur. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire 
à de sérieuses blessures ou la mort!
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Reposoir pour pieds

Rondelle en Nylon

Rondelle en 
Nylon

Plateforme pour se tenir assis

Plateforme pour
se tenir debout

Chaîne d’acier recouverte

Chaîne d’acier 
recouverte

Attache rapide

Mordeuses d'écorce

Attache rapide

LISTE DES PIÈCES (GCL205-A)
Numéro de pièce Description Quantité

UP14-0219 Plateforme pour se tenir debout 1
UP14-0220 Reposoir pour pieds 1
UP14-0221 Plateforme pour se tenir assis 1
UP14-0384 Chaîne d’acier recouverte 2
UP14-0182 Cordon de talon 1
UP11-0066 Corde de raccordement 1
UP11-0067 Sac pour accessoires 1
UP12-0146 Sangle de portage coussinée 2
UP11-0069 Sangle de fixation sac à dos 3
UP14-0261 Mousse d’appui-bras 2
UP14-0262 Recouvrement d’appui-bras 2
UP14-0224 Coussin de siège 1
UP14-0253 Coussin de siège/appui dos 1
UP14-0225 Sangle à cliquet avec anneau en D 1
UP10-0037 Boucle et sangle avec blocage à came 1
UP14-0226 Bouchon de barre tubulaire du chassis 4
UP14-0207 Harnais antichute complet B330 1
UP14-0418 Guide d’utilisation 1
UP10-0660 DVD de sécurité 1
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Boulon hexagonale 2
UP77-0001 1/4" Écrou Nylock 2
UP77-0005 Rondelle en acier 4
UP77-0002 Rondelle en Nylon 2
UP77-0123 Attache rapide 4
UP77-0112 Main de poignée 2

Attache 
rapide

Entourez la fermeture de l’attache 
rapide autour du devant du tube 
et fixez par-dessus le bout de 
l’attache.

Installée et 
en position 
fermée

Diamètre minimum d’arbre 9 pouces (23 cm)

Diamètre maximum d’arbre 20 pouces (51 cm)

Capacité de poids maximum 300 lbs/136 kg

Capacité maximum une (1)

Vous êtes maintenant prêt à installer votre 
plateforme de chasse. référez-vous aux Pages 29-
33, Installation au site - Plateforme de chasse, 
pour les instructions appropriées.



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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MODÈLE GCL300-A • THE MARKSMAN
 AVERTISSEMENT ! Lisez les instructions et avertissements à propos de l’utilisation ainsi que les instructions et les avertissements pour 

l’utilisation du harnais antichute complet aux pages 19-23 avant d’utiliser ce produit ! Le défaut de se suivre les instructions aux pages 19-23 
peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !
CE PRODUIT EST FOURNI COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, CEPENDANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS RÉFÉRER AU DESSIN ICI-BAS POUR VOUS 
FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE ADÉQUAT DE VOTRE PLATEFORME DE CHASSE.

 AVERTISSEMENT ! APRÈS VOUS ÊTRE FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE DE VOTRE PLATEFORME, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES 
LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION À LA PAGES 29-33. LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CET 
AVERTISSEMENT PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

LISTE DES PIÈCES (GCL300-A)
Numéro de pièce Description Quantité

UP14-0408 Plateforme pour se tenir debout 1
UP14-0409 Support gauche de section pour pieds 1
UP14-0410 Support droit de section pour pieds 1
UP14-0411 Plateforme pour se tenir assis 1
UP14-0412 Support gauche de section du siège 1
UP14-0413 Support droit de section du siège 1
UP13-0130 Cable 2
UP14-0182 Cordon de talon 1
UP11-0066 Corde de raccordement 1
UP11-0067 Sac pour accessoires 1
UP12-0146 Sangle de portage coussinée 2
UP11-0069 Sangle de fixation sac à dos 3
UP14-0414 Recouvrement d’appui-bras 2
UP11-0089 Mousse d’appui-bras 2
UP14-0415 Recouvrement du siège de montée 1
UP13-0133 Siège 1
UP14-0225 Sangle à cliquet avec anneau en D 1
UP10-0037 Boucle et sangle avec blocage à came 1
UP14-0207 Harnais antichute complet B330 1
UP14-0418 Guide d’utilisation 1
UP10-0660 DVD de sécurité 1
UP77-0144 Boulon à ressort 2
UP77-0036 5/16" x 1 1/4" Boulon hexagonale 2
UP77-0044 5/16" x 2 1/4" Boulon hexagonale 8
UP77-0031 Rondelle en acier 20
UP77-0030 Rondelle en Nylon 16
UP77-0029 5/16" Écrou Nylock 10
UP77-0143 Épingle à cheveux sécurisée 2

Mordeuses 
d'écorce

Mordeuses 
d'écorce

Boulon 
à ressort

Boulon 
à ressort

Plateforme pour se tenir debout

Câble

Câble

Plateforme pour se 
tenir assis

Support gauche de 
section pour pieds

Support gauche de 
section du siège

Support droit de 
section du siège

Support droit de 
section pour pieds

Diamètre minimum d’arbre 9 pouces (23 cm)

Diamètre maximum d’arbre 20 pouces (51 cm)

Capacité de poids maximum 300 lbs/136 kg

Capacité maximum une (1)

Cable

Boulon 
à ressort

trouÉpingle à 
cheveux 
sécurisée

Installé et en position 
fermée

Pour ajuster, enlevez la goupille bêta du bout du boulon 
à ressort. tirez vers l’arrière le boulon à ressort et ajustez 
la càble. Assurez-vous que le boulon à ressort se bloque 
dans un trou de la càble et replacez la goupille bêta au 
bout du boulon à ressort.

ÉtAPE 1. Attachez le bout d’un (1) câble au support droit de la section pour les pieds en utilisant (1) boulon hexagonal 5/16" x 1 1/4", (2) rondelles d'acier 
et (1) écrou nylock 5/16’. Serrez solidement.  répétez la manœuvre pour la section du siège.

ÉtAPE 2. Ensuite, installez (2) des sangles de fixation sur l’extérieur de la section pour les 
pieds. Voir page 30. Note: une 3e sangle de fixation est incluse pour attacher les sections 
pour le transport.

Vous êtes maintenant prêt à installer votre plateforme de chasse. référez-vous aux Pages 29-
33, Installation au site - Plateforme de chasse, pour les instructions appropriées.



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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MODÈLE GCL303-A • THE CRUSADER
 AVERTISSEMENT ! Lisez les instructions et avertissements à propos de l’utilisation ainsi que les instructions et les avertissements pour 

l’utilisation du harnais antichute complet aux pages 19-23 avant d’utiliser ce produit ! Le défaut de se suivre les instructions aux pages 19-23 
peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !
CE PRODUIT EST FOURNI COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, CEPENDANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS RÉFÉRER AU DESSIN ICI-BAS POUR VOUS 
FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE ADÉQUAT DE VOTRE PLATEFORME DE CHASSE.
Pour déplier votre plateforme, insérez le support en V à l’arrière de la section pour pieds et fixez-la à l’aide du boulon de sécurité à capuchon. 
Répétez la manœuvre pour la section du siège.

 AVERTISSEMENT ! APRÈS VOUS ÊTRE FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE DE VOTRE PLATEFORME, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES 
LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION À LA PAGES 29-33. LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CET 
AVERTISSEMENT PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

Mordeuses 
d'écorce

Plaquette

Mordeuses 
d'écorce

Boulon de 
sécurité à 
capuchon

Boulon de 
sécurité à 
capuchon

Plateforme pour se 
tenir debout

Attache rapide

Attache rapide

Chaîne d’acier
recouverte

Chaîne d’acier
recouverte

Plateforme pour se 
tenir assis

Attache en V

Attache en V

Attache en V

Support gauche de 
section pour pieds

Support gauche de 
section du siège

Support droit de 
section du siège

Support droit de 
section pour pieds

Mordeuses 
d'écorce

Plaquette

Mordeuses 
d'écorce

Boulon de 
sécurité à 
capuchon

Boulon de 
sécurité à 
capuchon

Plateforme pour se 
tenir debout

Attache rapide

Attache rapide

Chaîne d’acier
recouverte

Chaîne d’acier
recouverte

Plateforme pour se 
tenir assis

Attache en V

Attache en V

Attache en V

Support gauche de 
section pour pieds

Support gauche de 
section du siège

Support droit de 
section du siège

Support droit de 
section pour pieds

notE : le support en V est 
installé sous la plaquette.

Attache 
rapide

Entourez la fermeture 
de l’attache rapide 
autour du devant du 
tube et fixez par-dessus 
le bout de l’attache.

Installé et 
en position 
fermée

Diamètre minimum d’arbre 9 pouces (23 cm)

Diamètre maximum d’arbre 20 pouces (51 cm)

Capacité de poids maximum 300 lbs/136 kg

Capacité maximum une (1)

LISTE DES PIÈCES (GCL303-A)
Numéro de pièce Description Quantité

UP14-0386 Section pour pieds 1
UP14-0387 Support gauche de section pour pieds 1
UP14-0388 Support droit de section pour pieds 1
UP14-0389 Section du siège 1
UP14-0390 Support gauche de section du siège 1
UP14-0391 Support droit de section du siège 1
UP14-0392 Attache en V 2
UP14-0384 Chaîne d’acier recouverte 2
UP14-0182 Cordon de talon 1
UP11-0066 Corde de raccordement 1
UP11-0067 Sac pour accessoires 1
UP12-0146 Sangle de portage coussinée 2
UP11-0069 Sangle de fixation sac à dos 3
UP11-0089 Mousse d’appui-bras 2
UP14-0238 Recouvrement d’appui-bras 2
UP14-0393 Mousse de barre du siège de montée 1
UP14-0394 Recouvrement de barre du siège de montée 1
UP14-0224 Coussin de siège 1
UP14-0253 Coussin de dos 1
UP14-0225 Sangle à cliquet avec anneau en D 1
UP10-0037 Boucle et sangle avec blocage à came 1
UP14-0207 Harnais antichute complet B330 1
UP14-0418 Guide d’utilisation 1
UP10-0660 DVD de sécurité 1
UP77-0153 5/16" x 7/8" Boulon hexagonale 4
UP77-0042 5/16" x 2 1/8" Boulon hexagonale 2
UP77-0044 5/16" x 2 1/4" Boulon hexagonale 2
UP77-0031 Rondelle en acier 16
UP77-0030 Rondelle en Nylon 12
UP77-0029 5/16" Écrou Nylock 8
UP77-0141 5/16" Boulon de sécurité à capuchon 2
UP77-0123 Attache rapide 4

Vous êtes maintenant prêt à installer votre plateforme 
de chasse. référez-vous aux Pages 29-33, Installation 
au site - Plateforme de chasse, pour les instructions 
appropriées.



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 

27

MODÈLE GCL305-A • THE STAR
 AVERTISSEMENT ! Lisez les instructions et avertissements à propos de l’utilisation ainsi que les instructions et les avertissements pour 

l’utilisation du harnais antichute complet aux pages 19-23 avant d’utiliser ce produit ! Le défaut de se suivre les instructions aux pages 19-23 
peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !
CE PRODUIT EST FOURNI COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, CEPENDANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS RÉFÉRER AU DESSIN ICI-BAS POUR VOUS 
FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE ADÉQUAT DE VOTRE PLATEFORME DE CHASSE.

 AVERTISSEMENT ! APRÈS VOUS ÊTRE FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE DE 
VOTRE PLATEFORME, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET 
TOUS LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION À LA PAGES 29-33. LE DÉFAUT 
DE SE CONFORMER À CET AVERTISSEMENT PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES 
BLESSURES OU LA MORT !

 AVERTISSEMENT ! Cette plateforme est munie d’un appui-pieds et/ou d’un rail 
de tir. Ni l’appui-pieds et ni le rail de tir ont été conçus pour supporter le poids de 
l’utilisateur. En aucune circonstance ne devriez-vous mettre plus de quinze (15) livres 
(6.8 KG) de poids sur ces structures. Le faire entrainera de sérieux risques de blessures 
ou de mort pour l’utilisateur. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort!

LISTE DES PIÈCES (GCL305-A)

Numéro de pièce Description Quantité
UP14-0219 Plateforme pour se tenir debout 1
UP14-0220 Reposoir pour pieds 1
UP14-0227 Plateforme pour se tenir assis 1
UP14-0384 Chaîne d’acier recouverte 2
UP14-0182 Cordon de talon 1
UP11-0066 Corde de raccordement 1
UP11-0067 Sac pour accessoires 1
UP12-0146 Sangle de portage coussinée 2
UP11-0069 Sangle de xation sac à dos 3
UP14-0222 Mousse d’appui-bras 2
UP14-0223 Recouvrement d’appui-bras 2
UP14-0228 Appui pour tir 1
UP14-0229 Mousse d’appui pour tir 1
UP14-0230 Recouvrement d’appui pour tir 1
UP14-0231 Mousse de barre du siège de montée 1
UP14-0232 Recouvrement de barre du siège de montée 1
UP14-0233 Barre du siège de montée 1
UP14-0234 Fixation de barre du siège de montée 2
UP14-0235 Support de barre du siège de montée 2
UP14-0224 Coussin de siège 1
UP14-0253 Coussin de dos 1
UP14-0225 Sangle à cliquet avec anneau en D 1
UP10-0037 Boucle et sangle avec blocage à came 1
UP14-0226 Bouchon de barre tubulaire du chassis 4
UP14-0236 Support interne d’appui pour tir 2
UP14-0237 Support externe d’appui pour tir 2
UP14-0207 Harnais antichute complet B330 1
UP14-0418 Guide d’utilisation 1
UP10-0660 DVD de sécurité 1
UP77-0016 1/4" x 1" Boulon hexagonale 2
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Boulon hexagonale 2
UP77-0111 1/4" x 2 3/8" Boulon de chariot 2
UP77-0113 1/4" x 3 3/4" Boulon de chariot 2
UP77-0041 5/16" x 2" Boulon hexagonale 3
UP77-0114 Ressort 2
UP77-0001 1/4" Écrou Nylock 4
UP77-0029 5/16" Écrou Nylock 3
UP77-0126 1/4" Écrou Delta 4
UP77-0005 Rondelle en acier 14
UP77-0002 Rondelle en Nylon 2
UP77-0123 Attache rapide 5

Fixation de barre
du siège de montée

Barre du siège
de montée

Support interne
d’appui pour tir

Ressort

Ressort

Support externe
d’appui pour tir

Appui pour tir

Support interne
d’appui pour tir

Support
externe
d’appui
pour tir

Support de barre du
siège de montée

Support de barre du
siège de montée

Reposoir pour pieds

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Plateforme pour se tenir debout

Attache rapide

Attache 
rapide

Attache 
rapide

Chaîne d’acier
recouverte

Chaîne d’acier
recouverte

Plateforme pour 
se tenir 
assis

Mordeuses d'écorce

Attache 
rapide

Entourez la fermeture de 
l’attache rapide autour du 
devant du tube et fixez 
par-dessus le bout de 
l’attache.

Installé et 
en position 
fermée

Diamètre minimum d’arbre 9 pouces (23 cm)

Diamètre maximum d’arbre 20 pouces (51 cm)

Capacité de poids maximum 300 lbs/136 kg

Capacité maximum une (1)

Vous êtes maintenant prêt à installer votre plateforme 
de chasse. référez-vous aux Pages 29-33, Installation 
au site - Plateforme de chasse, pour les instructions 
appropriées.



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 

28

MODÈLE GCL405-A • THE GRAND SLAM EXTREME
 AVERTISSEMENT ! Lisez les instructions et avertissements à propos de l’utilisation ainsi que les instructions et les avertissements pour 

l’utilisation du harnais antichute complet aux pages 19-23 avant d’utiliser ce produit ! Le défaut de se suivre les instructions aux pages 19-23 
peut entrainer de sérieuses blessures ou la mort !
CE PRODUIT EST FOURNI COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ, CEPENDANT, IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS RÉFÉRER AU DESSIN ICI-BAS POUR VOUS 
FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE ADÉQUAT DE VOTRE PLATEFORME DE CHASSE.

 AVERTISSEMENT ! APRÈS VOUS ÊTRE FAMILIARISER AVEC L’ASSEMBLAGE DE VOTRE PLATEFORME, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES 
LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION À LA PAGES 29-33. LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CET 
AVERTISSEMENT PEUT CONDUIRE À DE SÉRIEUSES BLESSURES OU LA MORT !

 AVERTISSEMENT ! Cette plateforme est munie d’un appui-pieds et/ou d’un rail de tir. Ni l’appui-pieds et ni le rail de tir ont été conçus 
pour supporter le poids de l’utilisateur. En aucune circonstance ne devriez-vous mettre plus de quinze (15) livres (6.8 KG) de poids sur ces 
structures. Le faire entrainera de sérieux risques de blessures ou de mort pour l’utilisateur. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire 
à de sérieuses blessures ou la mort!

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Bouchon de barre
tubulaire du chassis

Mordeuses 
d'écorce

Reposoir pour pieds

Rondelle en Nylon

Rondelle en Nylon

Plateforme pour se tenir assis

Plateforme pour se tenir debout

Chaîne d’acier
recouverte

Chaîne d’acier
recouverte

Mordeuses 
d'écorce

Attache rapide

Attache rapide

Attache 
rapide

Entourez la fermeture de 
l’attache rapide autour du devant 

du tube et fixez par-dessus le 
bout de l’attache.

Installé et 
en position 
fermée

LISTE DES PIÈCES (GCL405-A)
Numéro de pièce Description Quantité

UP14-0219 Plateforme pour se tenir debout 1
UP14-0220 Reposoir pour pieds 1
UP14-0242 Plateforme pour se tenir assis 1
UP14-0384 Chaîne d’acier recouverte 2
UP14-0182 Cordon de talon 1
UP11-0066 Corde de raccordement 1
UP11-0067 Sac pour accessoires 1
UP12-0146 Sangle de portage coussinée 2
UP11-0069 Sangle de fixation sac à dos 3
UP11-0089 Mousse d’appui-bras 2
UP14-0238 Recouvrement d’appui-bras 2
UP14-0239 Mousse du siège de montée 1
UP14-0240 Recouvrement du siège de montée 1
UP14-0241 Coussin de siège/appui dos 1
UP14-0250 Coussin de siège/appui dos 1
UP14-0225 Sangle à cliquet avec anneau en D 1
UP10-0037 Boucle et sangle avec blocage à came 1
UP14-0226 Bouchon de barre tubulaire du chassis 4
UP14-0207 Harnais antichute complet B330 1
UP14-0418 Guide d’utilisation 1
UP10-0660 DVD de sécurité 1
UP77-0019 1/4" x 1 1/2" Boulon hexagonale 2
UP77-0001 1/4" Écrou Nylock 2
UP77-0005 Rondelle en acier 4
UP77-0002 Rondelle en Nylon 2
UP77-0123 Attache rapide 4

Diamètre minimum d’arbre 9 pouces (23 cm)

Diamètre maximum d’arbre 20 pouces (51 cm)

Capacité de poids maximum 300 lbs/136 kg

Capacité maximum une (1)

Vous êtes maintenant prêt à installer votre plateforme de 
chasse. référez-vous aux Pages 29-33, Installation au site 
- Plateforme de chasse, pour les instructions appropriées.



ATTENTION !! QUAND VOUS VOYEZ UN «  AVERTISSEMENT !» VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU MESSAGE ! 
LES INFORMATIONS  CONTENUES DANS CES MESSAGES PEUVENT VOUS SAUVER LA VIE !!

LISEZ CE GUIDE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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Installation au site - Plateforme de chasse

AVERTISSEMENT  ! le défaut de lire et de se conformer strictement aux 
instructions contenues dans ce guide peut entrainer de sérieuses blessures ou la 
mort !
LISEZ ATTENTIVEMENT LA SECTION SUR LE HARNAIS ANTICHUTE COMPLET 
(PAGES 21-23) ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ! VOTRE NOUVEAU 
HARNAIS ANTICHUTE COMPLET ET SES COMPOSANTS (C.-À-D. LONGE, 
CORDON D’ASSUJETTISSEMENT, COURROIE D’ARBRE, CEINTURE D’ASCENSION 
(CEINTURE DE LIGNARD SI APPLICABLE), DISPOSITIF POUR RELÂCHEMENT DE 
SUSPENSION) EST CONÇU AVEC UNE CAPACITÉ MAXIMUM DE 300 LB (136 
kg). DE PLUS, VOTRE NOUVEAU HARNAIS ANTICHUTE COMPLET DOIT ÊTRE 
REMPLACÉ APRÈS TROIS (3) ANNÉES D’UTILISATION ! RETOURNEZ VOTRE 
HARNAIS AU FABRICANT POUR SON REMPLACEMENT GRATUIT SI VOUS FAITES 
UNE CHUTE OU S’IL EXCÈDE LA PÉRIODE DE SERVICE DE TROIS (3) ANNÉES.

AVERTISSEMENT  ! ne jamais monter, intaller ou utiliser une plateforme de 
chasse avec une seule courroie de sécurité ou harnais de poitrine. Ces dispositifs ont 
été déclarés non sécuritaires pour une utilisation avec des dispositifs d’ascension 
et ils peuvent mettre en danger votre sécurité personnelle. utilisez uniquement 
le harnais complet certifié par TMA qui est fourni avec ce produit ou un harnais 
similaire certifié par TMA. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API, vous 
devez prendre un moment pour vous familiariser avec son montage, son réglage 
et son installation. Vous devez pratiquer l’installation, le réglage et l’utilisation de 
ce produit au niveau du sol avant de l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. une fois 
que vous êtes totalement connaissant et confortable avec le réglage, l’installation 
et l’utilisation au sol de ce produit, vous êtes prêts pour l’utiliser en hauteur au-
dessus du sol. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Ce produit d’API a été conçu pour une installation sur 
des arbres d’un diamètre minimum de neuf (9) pouces (23 cm) et un diamètre 
maximum de vingt (20) pouces (51 cm). NE PAS utiliser votre produit API sur 
des arbres dont le diamètre du tronc ne satisfait pas les exigences de diamètre 
minimum et maximum. le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE PAS laisser votre produit API installé pendant plus de 
deux semaines (14 jours consécutifs). Il existe une foison de facteurs qui peuvent 
compromettre son installation. Ces derniers incluent, sans y être limités, la météo 
ou autres facteurs environnementaux qui peuvent affecter de façon négative sa 
performance. les animaux peuvent aussi causer des dommages à votre plateforme 
de chasse qui affecteront de façon négative sa performance et votre sécurité. de 
plus, des facteurs comme la croissance des arbres peuvent ajouter du stress et 
endommager les courroies de support et les boucles. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE  JAMAIS  TENTER  de  monter  sur  une plateforme 
de chasse tant que tous les points de contact de la plateforme ne sont pas fixés 
sécuritairement et fermement sur l’arbre. NE JAMAIS monter sur une plateforeme 
de chasse sauf si votre harnais antichute complet est adéquatement fixé. le défaut 
de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! un harnais antichute complet avec une ceinture de 
lignard/d’assention doit être porté en tout temps après avoir quitté le sol lors de 
l’utilisation d’une plateforme de chasse. Le défaut de respecter ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! ne pas utiliser ce produit ou tout autre produit d’API si 
vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, de problèmes au dos, une 
vision affaiblie, des problèmes d’équilibre, une haute pression, ou si vous souffrez 
de toute autre déficience physique qui peuvent réduire votre habileté à utiliser et/
ou faire fonctionner ce produit de façon sécuritaire comme décrit dans ce guide 
d’utilisation. de plus, n’utilisez pas ce produit ou tout autre produit d’API si vous 
prenez des médicaments et/ou si  vous consommez des substances incluant 
l’alcool qui peut réduire votre habileté à utiliser ce produit d’API comme précisé 
et décrit dans ce guide d’utilisation. Le défaut de respecter ces instructions peut 
conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! ne pas utiliser ce produit ou tout autre produit s’il y a 
menace d’orages électriques et/ou s’il y a un orage électrique à moins de 5 milles 
(8 km) de distance. ne pas utiliser ce produit ou tout autre produit quand de 
mauvaises conditions météorologiques sont présentes. Ces dernières incluent 
sans y être limitées des conditions météorologiques qui peuvent produire des 
vents, des éclairs, de la pluie, neige, neige fondante et/ou toute autre condition 
météorologique qui peuvent limiter l’habileté de l’utilisateur d’utiliser ce produit 
d’API de façon sécuritaire comme décrite dans ce guide d’utilisation. Le défaut 
de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! ne pas utiliser ce produit ou tout autre produit d’API si 
de la glace, de la neige et/ou du verglas sem sont déposés ou formés sur une 
partie quelconque de l’arbre où vous voulez monter. le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Inspectez soigneusement ce produit ou tout autre 
avant chaque usage pour déterminer s’il y a des signes d’usure,de pourriture, 
de fissures et/ou tout autre type de défaut. Protégez ce produit contre une 
exposition prolongée à la lumière directe du soleil, une chaleur excessive ou des 
températures de gel. ne pas utiliser ce produit ou tout autre produit s’il présente 
des signes d’usure, pourriture, corrosion, fissures, détérioration et/ou tout autre 
type de défaut. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des 
adultes ! Personne de moins de 16 ans ne doit utiliser ce produit ou tout autre 
produit d’API sans la supervision directe d’un adulte. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Si vous trouvez que votre plateforme de chasse n’est 
pas au niveau, qu’elle est inclinée, qu’elle présente un angle bizarre vers le haut 
ou le bas ou qu’elle présente une configuration autre qu’au niveau, descendez 
immédiatement au sol et réajustez votre plateforme de chasse comme nécessaire 
pour corriger cet angle bizarre. ne jamais chasser à partir d’une plateforme de 
chasse qui n’est pas au niveau. de plus, ne jamais essayer de régler le niveau de 
votre plateforme de chasse si vous n’êtes pas au sol. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Les appuis pour tir, les appuis-bras et les appuis pieds ne 
sont pas conçus pour supporter tout le poids du corps. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! NE JAMAIS mettre le cordon d’assujettissement du 
harnais de sécurité sous votre bras. Ceci pourrait être extrêmement dangereux 
en cas de chute. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! Avant de monter sur la plateforme de chasse, attachez le 
cordon d’assujettissement du harnais de sécurité à l’arbre à la hauteur des yeux. 
Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures 
ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS ajuster la longueur de la chaîne ou le niveau 
de la plateforme quand vous êtes en hauteur. Tous les ajustements doivent être 
faits au sol. Le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT  ! Après être descendu au sol, ne détacher pas de l’arbre 
le cordon d’assujettissement du harnais de sécurité tant que vous n’êtes pas au sol 
avec les pieds sécuritairement poser sur la terre ferme. Le défaut de respecter ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser le dernier chaînon de la chaîne sur 
votre plateforme de chasse. NE JAMAIS percer de trous supplémentaires près 
du bout de la chaîne.le défaut de respecter ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

AVANT D’UTILISER CETTE PLATEFORME, VOUS DEVEZ ÉGALEMENT 
LIRE ET SUIVRE TOUS LE SAVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DES 
Pages 19-23 DE CE GUIDE.

Pour activer la garantie de votre produit, une carte d’enregistrement se 
trouve à la page 34 et elle doit être complétée et retournée au fabricant 
au plus tard 30 jours après l’achat. Assurez-vous de conserver une copie 
pour référence future.

Si vous aviez des questions à propos du montage, de l’installation ou 
de l’utilisation de ce produit ou de tout autre produit, n’hésitez pas à 
communiquer avec un de nos représentants à la clientèle au (888) 393-
9611 et i se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions à propos 
de toute notre gamme de produits.
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MONTÉE : 
 AVERTISSEMENT !  Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API, vous devez prendre un moment pour vous familiariser avec son montage et 

son installation au sol. Vous devez pratiquer l’installation, le réglage et l’utilisation de ce produit au niveau du sol avant de l’utiliser en hauteur au-dessus du 
sol. une fois que vous avez pris connaissance du produit API et que vous êtes à l’aise avec son réglage, son installation et son utilisation au niveau du sol, 
vous êtes prêts pour l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! ARRÊTEZ MAINTENANT ! Assurez-vous de porter votre harnais antichute complet d’API outdoors! le défaut de suivre ces instructions 
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! ne jamais chasser à partir d’une plateforme siège et/ou marchepied qui n’est pas au niveau. de plus, ne JAMAIS essayer de régler le 
niveau de votre plateforme siège et/ou marchepied si vous n’êtes pas au sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou 
la mort !

 AVERTISSEMENT ! Si vous vous apercevez que votre plateforme n’est pas au niveau, qu’elle est inclinée ou à un angle peu commode vers le haut ou le 
bas, vous devez choisir un autre arbre pour l’installer. ne jamais chasser à partir d’une plateforme de chasse qui n’est pas au niveau. le défaut de suivre ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! la plateforme de chasse API outdoors est conçue pour des arbres ayant un diamètre minimum de 9” (23 cm) et un diamètre maximum 
de 18” (51 cm). Tenter de monter dans des arbres qui ne respectent pas ces dimensions met sérieusement l’utilisateur à risque de subir des blessures 
corporelles ou la mort. Le défaut de suivre ces instructions occasionnera de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser le cordon d’assujettissement du harnais antichute complet s’enrouler autour de votre menton ou votre cou. Le 
défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE 1. Choisissez un arbre droit et en santé entre 9” (23 cm) et 20” (51 cm) de diamètre. l’arbre doit être libre d’écorce lâche, de branches, de nœuds, de 
vignes ou de toute chose pouvant nuire à votre capacité de monter ou descendre de manière sécuritaire.
ÉTAPE 2. quand votre plateforme de chasse API outdoors a été montée de façon strictement conforme aux précédentes instructions, vous êtes prêts à 
l’installer sur l’arbre. Attachez la plateforme marchepied à l’arbre en entourant l’arbre de la chaîne et en l’insérant dans la barre du châssis principal et en la 
fixant avec les attaches rapides comme il est montré à la figure 2. Vous ne devez, à aucun prix, raccorder votre chaîne en utilisant le dernier trou comme il 
est montré à la figure 3. le faire entrainera de sérieux risques de blessures ou de mort pour l’utilisateur.

INSTRUCTIONS DE MONTER

INSTRUCTIONS POUR SANGLES DE FIXARION

INSTRUCTIONS POUR COUSSIN DE SIEGE

Entrée du pied

Cordon de talon

Support de 
section pour 
pied

Sangles 
de �xation

Frame Bar 
Tube Plug

Coated Steel Chain
Snap Pin

Snap Pin

Enfilez les bouts des 4 courroies dans les 4 boucles de bout mâles 
séparées Fig. 1.

Avec le côté boucle face vers le bas et le dessus du siège face vers le 
haut, entourrez les courroies assemblées autour du châssis principal 
de la section siège Fig. 2.

Boucle 
de bout 
mâle

Section 
du siège

Vue de dessus
Coussin de siège attaché

Boucle 
de bout 
mâle

Section 
du siège

Vue de dessus
Coussin de siège attaché

Fig. 1

Fig. 1A

Fig. 1

2. Après avoir lu les 
instructions pour la 
fig. 1, attachez les 
sangles de fixation/
sangles de pied 
comme il est montré 
à la fig. 1A.

1. Faites passer le bout ouvert de la sangle de fixation/
sangle de pied par l'arrière de la fente 1. Faites passer par-
dessus et dans la fente 2 et tirez pour serrer. répétez cette 
ÉtAPE pour l'autre sangle de fixation/sangle de pied (fig. 1).

Foot Entrance

Heel Cord

Foot Section 

Support

Cinching Straps/

Foot Straps

1

2

Bout avec 
boucle

Crochet 
en S

INSTRUCTION POUR LES CORDES DE TALON
1. En commençant par le centre de la plateforme marchepied, faites passer le 
bout avec boucle de la corde de talon autour du côté extérieur de la plateforme 
marchepied (fig. 1).
2. Passez le crochet en S dans la boucle de bout et étirez la corde de talon par-
dessus la plateforme marchepied jusqu'à l'autre côté. (fig. 1).
3. Faites passer le bout avec le crochet en S autour du côté extérieur de la plateforme 
marchepied et attachez le crochet en S sur la corde de talon pour la fixer (fig. 2).

Bout avec 
boucle

Crochet 
en S

Fig. 1 Fig. 2

Support 
de section 
pour pied

Cordon de 
talon

Fig. 2
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ÉTAPE 3. répétez l’ÉtAPE 2 pour attacher la plateforme siège. NOTE : Pour faciliter 
l’entrée dans la plateforme de chasse, il est recommandé de tourner la plateforme 
siège de 45 degrés par rapport à la plateforme marchepied, comme il est montré 
à la figure 4. Cette technique permet à l’utilisateur de monter sur la plateforme 
marchepied et délicatement tourner la plateforme siège, l’enjamber et s’installer 
sur la plateforme de chasse.

 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser le dernier trou du câble de montée sur 
votre plateforme de chasse. NE JAMAIS percer de trous supplémentaires près du 
bout du câble de montée. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !
NOTE : Pour installer adéquatement votre plateforme de chasse, vous devez tenir 
compte du rétrécissement de l’arbre vers le haut. Pour compenser ce rétrécissement, 
vous devez incliner légèrement la plateforme siège et la plateforme marchepied 
vers le haut comme il est montré à la figure 1. Si vous ne prenez pas soin de monter 
votre plateforme de cette manière au sol, lorsque vous serez à hauteur désirée, 
votre plateforme sera à un angle gênant, dangereux et inutilisable.

 AVERTISSEMENT  ! ne jamais chasser à partir d’une plateforme siège et/ou 
marchepied qui n’est pas au niveau. de plus, ne JAMAIS essayer de régler le niveau de votre plateforme siège et/ou 
plateforme marchepied si vous n’êtes pas au sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort ! 
ÉTAPE 4. quand la plateforme marchepied et la plateforme siège ont été installées comme décrit, en tenant compte 
du rétrécissement de l’arbre comme il est montré à la figure 1, vous êtes prêts pour installer la corde de raccordement. 
Fixez de façon sécuritaire la corde de raccordement de la plateforme marchepied à plateforme siège avec un double 
nœud comme il est montré à la figure 5. NOTE : laissez environ 3’ (91 cm) à 4’ (122 cm) de longueur de corde entre la 
plateforme marchepied et la plateforme siège comme il est montré à la figure 5.

 AVERTISSEMENT ! Vous devez installer la corde de raccordement qui relie la plateforme siège à la plateforme 
marchepied comme décrit à l’ÉtAPE 4. Cette corde de raccordement empêche les deux plateformes de se séparer 
par inadvertance lorsqu’on les utilise. À AUCUN PRIX vous ne devez opérer cette plateforme sans que cette corde 
soit attachée comme il est décrit dans ce manuel d’instructions. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à 
de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE  5.  En portant votre harnais antichute complet comme il est décrit précédemment, attachez le cordon 
d’assujettissement/la sangle d’arbre  le plus haut possible sur l’arbre. 

 AVERTISSEMENT ! quand vous chassez à partir d’une plateforme en hauteur, vous pouvez en tout temps tomber 
et vous blesser ou mourir.  Portez toujours votre harnais antichute complet API 
outdoors quand vous quittez le sol. Vous devez rester raccordé en tout temps 
quand vous quittez le sol lors de l’utilisation de plateformes de chasse. Si vous ne 
portez pas un harnais complet correctement attaché à l’arbre pour vous protéger 
contre une chute, ne quittez pas le sol. le défaut de suivre ces instructions peut 
conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE  6. Avec le cordon d’assujettissement/la sangle d’arbre de votre harnais 
complet le plus haut possible sur l’arbre, montez délicatement sur la plateforme 
marchepied. Avec votre poids au centre de la plateforme marchepied, baissez 
vous lentement pour faire tourner la plateforme siège par-dessus la plateforme 
marchepied tout en l’enjambant.
ÉTAPE 7. Avec votre poids au centre de la plateforme marchepied, glissez votre 
pied gauche sous la sangle de pied. répétez avec le pied droit. Faites glisser la corde 
de talon par-dessus le talon de votre botte comme il est montré à la figure 6 (voir 
la page 30 pour les instructions détaillées). Avec les deux pieds sous les sangles 
de pied, prenez la plateforme siège (par les appuis-bras coussinés) et montez-la 
doucement juste sous vos fesses en étant debout comme il est montré à la figure 
7.  Assurez-vous que les mordeuses d’écorce sont à angle droit par rapport à l’arbre.

 AVERTISSEMENT  ! NE PAS bondir ou sauter sur quelque partie que ce soit 
de la plateforme de chasse pour l’assoir contre l’arbre. Le défaut de suivre ces 
instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE  8. Assoyez-vous doucement sur le rail de la plateforme siège coussinée 
pour fixer les mordeuses d’écorce dans le tronc de l’arbre. Avec tout votre poids 
sur le siège de montée de la plateforme siège, tournez légèrement les pieds vers 
le bas pour libérer la plateforme siège  de l’arbre. Faites monter la plateforme 
marchepied d’une distance confortable (typiquement environ 8” (20 cm) à 10” (25 
cm)). Engagez la plateforme marchepied sur le tronc de l’arbre en appuyant avec 
vos talons et soulevant vos orteils. Assurez-vous que les mordeuses d’écorce et le 
câble de montée soient fermement réengagés sur le tronc de l’arbre. (voir fig.  8)
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FIGURE 2 43
INSTRUCTIONS POUR ROBUSTE SANGLE À CLIQUET

  

FIGURE 1

2X Min.

1 3
INSTRUCTIONS POUR BOUCLE À CAME

Insérez la longue sangle dans la boucle sur la courte sangle et tirez
fermement pour �xer.

Fig 8 Fig 9

2

FIGURE FIGURE

FIGURE FIGURE FIGURE

ÉTAPE 1. Insérez la sangle 
dans la fente au centre de 
l’enrouleur du cliquet. (voir 
�g. 1) Tendez aussi raide 
que possible la sangle en 
tirant sur le bout lâche pour 
éliminer le mou. (voir �g. 2)
ÉTAPE 2. Actionnez le 
cliquet d’un mouvement de 
va-et-vient pour serrer les sangles, il faut au moins deux (2) tours sur l'enrouleur. (voir �g. 3)
ÉTAPE 3. Quand la sangle est serrée, fermez la poignée à la position barrée.
ÉTAPE 4. enlever la tension, tirez la contre-barrure à ressort puis ouvrez complètement le cliquet et tirez à la main la sangle pour la desserrer. 
(voir �g. 4)

Fig 10

ÉTAPE 9. ramenez doucement votre poids sur la plateforme marchepied. Avec vos pieds bien en dessous de vous et dans les sangles de pieds, levez-vous. 
Faites glisser le cordon d’assujettissement du harnais antichute complet / sangle d’arbre le plus haut possible sur l’arbre comme il est montré à la figure 
9. Avec le cordon d’assujettissement du harnais antichute 
complet / sangle d’arbre le plus haut possible sur l’arbre, faites 
monter doucement la plateforme siège de la même distance 
que vous avez précédemment fait monter la plateforme 
marchepied (typiquement environ 8” (20 cm) à 10” (25 cm)).
ÉTAPE  10. répétez cette procédure (ÉtAPES 8 à 10) pour 
monter à la position d’utilisation souhaitée. Il est très important 
de vous rappeler de faire monter le cordon d’assujettissement 
du harnais antichute complet / sangle d’arbre chaque fois que 
vous montez plus haut.

 AVERTISSEMENT  ! NE JAMAIS ajuster la longueur du 
câble de montée ou tenter de mettre au niveau la plateforme 
marchepied ou la plateforme siège en hauteur. Tous les ajustements doivent être faits au sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de 
sérieuses blessures ou la mort !

ÉTAPE 11. une fois que vous avez atteint la hauteur d’utilisation souhaitée, 
avec la plateforme siège et la plateforme marchepied à niveau et distantes 
d’une hauteur confortable, sortez la sangle à cliquet avec anneau en d du 
sac pour accessoires et attachez prudemment l’anneau en d à un des trous 
de la mordeuse d’écorce de la plateforme siège puis faites passer l’autre 
bout de la sangle autour de l’arbre, fixez la sangle à la mordeuse d’écorce 
opposée puis actionnez le cliquet jusqu’à ce que la sangle soit bien serrée 
(fig.  10, voir plus bas pour les instructions concernant la sangle à cliquet)
ÉTAPE 12. Placez le coussin d’appui dos contre l’arbre et attachez-le avec 
la boucle. Enlevez la corde de talon et vérifiez la longueur du cordon 
d’assujettissement de votre harnais antichute complet pour vous assurer 
qu’elle soit la plus courte possible.

DESCENTE :
 AVERTISSEMENT ! Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit d’API outdoors, vous devez prendre un moment pour vous familiariser avec son 

montage et son installation au sol. Vous devez pratiquer l’installation, le réglage et l’utilisation de ce produit au 
niveau du sol avant de l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. une fois que vous avez pris connaissance du produit 
API outdoors et que vous êtes à l’aise avec son réglage, son installation et son utilisation au niveau du sol, vous êtes 
prêts pour l’utiliser en hauteur au-dessus du sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses 
blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT  ! ARRÊTEZ MAINTENANT  ! Assurez-vous de porter votre harnais antichute complet API 
outdoors et qu’il est toujours attaché à l’arbre comme il est décrit dans les instructions pour la «montée». le défaut 
de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! NE PAS bondir ou sauter sur quelque partie que ce soit de la plateforme de chasse pour l’assoir 
contre l’arbre. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

 AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS ajuster la longueur du câble de montée ou tenter de mettre au niveau la plateforme marchepied ou la plateforme siège 
en hauteur. Tous les ajustements doivent être faits au sol. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !

ÉTAPE 1. Mettez-vous debout doucement et faites face à l’arbre.
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BACKPACKING INSTRUCTIONS
Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

Fig 11A Fig 11B AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser le cordon d’assujettissement du harnais 
antichute complet s’enrouler autour de votre menton ou votre cou. Le défaut de 
suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE 2. Glissez vos pieds sous les sangles de pied. Faites glisser les cordes de 
talon sur chaque talon de botte comme il est montré à la figure 10.
ÉTAPE 3. détachez le coussin d’appui de l’arbre.
ÉTAPE 4. Enlevez prudemment la sangle avec blocage à came de la mordeuse 
d’écorce de la plateforme marchepied. Enlevez la sangle à cliquet avec anneau 
en d de la mordeuse d’écorce de la plateforme siège. remettez la sangle 
avec blocage à came et la sangle à cliquet avec anneau en d dans le sac pour 
accessoires.
ÉTAPE  5. Avec votre poids bien distribué sur la plateforme marchepied, 
soulevez la plateforme siège en prenant les appuis-bras coussinés et amenez la 
plateforme siège près des genoux. Assurez-vous que la chaîne et les mordeuses 
d’écorce sont fermement en contact avec le tronc d’arbre.
ÉTAPE 6. Mettez doucement votre poids sur la section rail de la plateforme siège 
coussinée (vous assoir).  En étant assis, tournez légèrement vos pieds vers le 
bas pour désengager la plateforme marchepied de l’arbre. quand la plateforme 
marchepied est désengagée de l’arbre, abaissez la plateforme marchepied 
(typiquement de 8” (20 cm) à 10” (25 cm)). réengagez la plateforme marchepied 
sur le tronc d’arbre en appuyant avec vos talons et soulevant vos orteils. Assurez-vous que les mordeuses d’écorce et le câble de montée sont fermement 
réengagés sur le tronc d’arbre comme il est montré à la figure 11A and 11B. 
ÉTAPE 7. ramenez votre poids sur la plateforme marchepied, mettez-vous debout et glissez vers le bas le cordon d’assujettissement/sangle d’arbre du 
harnais antichute complet près de la hauteur de poitrine.
ÉTAPE 8. répétez les ÉtAPES 5 à 8 jusqu’à avoir atteint de façon sécuritaire le sol.

 AVERTISSEMENT ! Après être descendu de façon sécuritaire au sol, n’enlevez pas le cordon d’assujettissement/sangle d’arbre du harnais antichute 
complet tant que vos pieds ne sont pas sur un sol ferme. Le défaut de suivre ces instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort !
ÉTAPE 9. une fois que vous êtes de retour au sol, glissez vos pieds hors des sangles de pied et descendez prudemment de la plateforme marchepied puis 
enlevez votre cordon d’assujettissement/sangle d’arbre du harnais antichute complet de l’arbre.

Pour le modèle GCL303-A:
ÉTAPE 1 : Enlevez les boulons de sécurité à capuchon des supports en V des sections pour pieds et du siège pour permettre aux sections de se plier à 
plat. Insérez l’arrière de la section pour pieds dans les languettes de barrure sur la section du siège. En utilisant les sangles (1) de fixation, attachez le 
devant des sections pour les pieds et du siège ensemble.
ÉTAPE 2 : En utilisant un bout de la sangle coussinée du sac à dos, passez au travers et autour de la section pour pieds au premier échelon. Faites 
passer les bouts restants des sangles coussinées du sac à dos au travers et autour du bout opposé de la section pour pieds. Ajustez le tout pour être 
confortable.

BACKPACKING INSTRUCTIONS
Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

Fig 13A Fig 13B

INSTRUCTIONS POUR PORTAGE

ÉTAPE 1. (Pour le modèles GCL300-A, GCL205-A, GCL305-A & GCL405-A). Enlever les supports de montée et les 
mettre dans le sac pour accessoires. Puis, placer la plateforme pour se tenir assis par-dessus la plateforme pour se tenir 
debout (voir fig. 1). En utilisant les 3 courroies de fixation du sac à dos qui sont fournies, attacher la plateforme pour se 
tenir debout et la plateforme pour se tenir assis ensemble (voir fig. 4).
ÉTAPE 2. tourner alors les deux sections et placer la boucle coussinée de portage entre les mordeuses d’écorce. Passer 
la sangle par la boucle et tirer fermement (voir fig. 2).
ÉTAPE 3.  En utilisant un bout de la sangle coussinée passer le par et autour de la plateforme pour se tenir debout au premier échelon et ajuster pour le 
confort (voir fig. 3). répéter avec l’autre bout de la sangle coussinée de portage.
Si vous aviez des questions à propos du montage, de l’installation ou de l’utilisation de ce produit ou de tout autre produit, n’hésitez pas à 
communiquer avec un de nos représentants à la clientèle au (888) 393-9611 et i se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions à propos 
de toute notre gamme de produits.
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To activate your product’s warranty, please mail in your registration card or submit it online at www.APIOutdoors.com 
Pour activer la garantie de votre produit, veuillez poster votre carte d’enregistrement ou le faire en ligne à www.APIOutdoors.com

PRODUCT REGISTRATION
ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Product Purchased
Produit acheté

Model Number Serial Number
numéro de modèle numéro de série

Owner’s Name
nom du propriétaire 

Street Address
Adresse

City
Ville 

State/Province Zip Code/Postal Code  
État/Province Code ZIP/postal

E-mail Address
Adresse de courriel 

Phone
Téléphone

Owner's Age (optional) Gender (optional)   Male Female
Âge du propriétaire (optionnel) Sexe (optionnel) Mâle Femelle

Date Purchased
date de l’achat

Purchased From (Dealer Name)
Acheté de (nom du fournisseur) 

How did you hear about us: Catalog Webpage Friend Magazine
Comment nous avez-vous connus : Catalogue Page web Ami revue

other, Please Explain
Autre, SVP

Are you a: Bow hunter Gun hunter Both
Êtes vous un : Chasseur à l’arc Chasseur au fusil les deux

Treestand Preference: Fixed Position Climbing ladderstand
Préférence pour la plateforme de chasse : Position fixe Montée Plateforme sur échelle

Will you use the full-body fall arrest harness provided or a different brand?
utiliserez-vous le harnais de sécurité fourni ou un harnais de marque différente ?

If different, which brand & model?
Si différent, quelles marque et modèle ?



Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse. 
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To activate your product’s warranty, please mail in your registration card or submit it online at www.APIOutdoors.com 
Pour activer la garantie de votre produit, veuillez poster votre carte d’enregistrement ou le faire en ligne à www.APIOutdoors.com

INFORMATION D’ENREGISTREMENT

FICHE DU PROPRIÉTAIRE

Bien que les produits API outdoors sont fabriqués avec les normes les 
plus exigeantes, un entretien régulier est requis pour maintenir votre 
produit. L’entretien régulier est la responsabilité du consommateur et 
nous recommandons que vous remplaciez tous les cliquets et sangles 
de stabilisation pour votre plateforme de chasse au moins une fois par 
année, les câbles au moins une fois aux deux ans et toute le matériel 
au moins une fois aux trois ans. Si un défaut d’une pièce quelconque 
apparait, nous insistons pour que vous remplaciez la pièce défectueuse 
de votre plateforme de chasse avant de l’utiliser. un entretien ou une 
réparation réalisé incorrectement ou de façon erronnée, incluant 
l’utilisation de pièces de remplacement non autorisées annuleront 
toutes garanties.

Les pièces de remplacement peuvent être commandées en appelant 
notre  département  de  service  à  la  clientèle  aux  (888) 393-9611  ou
507-832-8282.

nom produit

numéro de modèle

numéro  de série

Acheté de

Acheté  le

ConSErVEZ CES InForMAtIonS dAnS VoS FIChIErS Et Pour 
rÉFÉrEnCE quAnd VouS CoMMAndErEZ dES ACCESSoIrES ou 
dES PIÈCES dE rEMPlACEMEnt.

ACCESSOIRES  EN OPTION
ET PIÈCES DE REMPLACEMENT

un certain nombre d’accessoires novateurs sont offerts et 
vendus séparément  pour  compléter  votre  nouveau  produit  
API outdoors. uniquement des accessoires authentiques 
autorisés doivent être utilisés avec votre plateforme de 
chasse. des pièces de remplacement d’origine sont également 
offertes. Si vous avez besoin de pièces ou de service, ou si vous 
avez simplement une question à propos de ce produit ou de 
tout autre produit, communiquez simplement avec notre 
représentant du service à la clientèle aux (888) 393-9611 ou 
507-832-8282.

ENTREPOSAGE ET SOINS DE VOTRE 
PLATEFORME DE CHASSE

Votre nouvelle plateforme de chasse est finie en usine avec 
un enduit de poudre à la fine pointe de la technologie qui 
garantie des années d’utilisation sans problème. Il est 
recommandé que vous entreposiez votre plateforme de 
chasse à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’abri de tout 
environnement dur qui peut affecter sa performance.

GARANTIE LIMITÉE STANDARD
Garantie : G.M.C. LLC. garantit toutes les plateformes de chasse API pour 
l’extérieur ou les systèmes d’ascension contre tout défaut de matériaux et 
de main d’oeuvre pour une période de douze mois à compter de la date 
originale de l’achat au détail. G.M.C. LLC. garantit que les pièces incluses 
(lorsqu’applicable) sont livrées sans défaut physique pour une période de 
douze mois à compter de la date originale de l’achat au détail.

Procédures de réparation, recours exclusif : G.M.C., LLC. réparera ou 
remplacera sans frais, selon le cas et à son option, les produits qui ne sont 
pas conformes à cette garantie limitée. CECI ESt lE rECourS unIquE Et 
ExCluSIF dISPonIBlE Pour un BrIS dE GArAntIE ou En VErtu dE toutE 
AutrE thÉorIE lÉGAlE En rAPPort AVEC lES ProduItS d’ExtÉrIEur 
d’API. Si vous constatez un défaut de produit, communiquez   avec   le   
département  de  service  à  la  clientèle  au (888) 393-9611. quand vous 
recevez l’autorisation, retournez à vos frais le produit comme indiqué. les 
réparations de produits qui ne sont pas inclus dans la garantie et les mises à 
jour de produits seront fournies à un taux préétabli.

Limites : Cette garantie est nulle si le produit est endommagé par une 
utilisation incorrecte ou anormale ou par accident, si le produit a été 
changé ou modifié de quelque façon autre que celles commandées par 
des instructions officielles d’API outdoors, ou si une tentative de réparation 
du produit est faite sans l’autorisation de G.M.C., LLC.  Il est l’entière 
responsabilité de l’acheteur de déterminer si ces produits sont adéquats 
pour chaque application particulière. les produits API outdoors sont 
destinés à la chasse et uniquement à la chasse. les produits API outdoors 
sont dans tous les cas inadéquats et non autorisés pour une utilisation dans 
une situation qui peut potentiellement menacer la vie et la santé, autres que 
les situations pour lesquelles le produit a été conçu. Cette garantie ne peut 
être cédée ou transférée.

Pas d’autres garanties : SAuF Pour CE quI ESt InCluS dAnS CEttE 
GArAntIE lIMItÉE, rEProduItE Sur lA CArtE dE GArAntIE FournIE 
AVEC lES ProduItS API outdoorS Et lES FEuIllES d’InStruCtIonS, 
lES ProduItS Sont FournIS « tEl quEl ». toutES AutrES GArAntIES 
ou rEPrÉSEntAtIon, orAlES ou ÉCrItES, ExPlICItES ou IMPlICItES, 
InCluAnt MAIS SAnS Y ÊtrE lIMItÉ toutES GArAntIES dE VAlEur 
CoMMErCIAlE ou d’AdÉquAttIon Pour unE APPlICAtIon PArtICulIÈrE, 
Sont ExCluES Et non APPlICABlES. Il n’Y A PAS dE GArAntIES quI 
S’APPlIquEnt ou S’ÉtEndEnt Au-dElÀ dE CE quI ESt dÉCrIt dAnS lES 
PrÉSEntES. Sauf si requis par la loi, aucun représentant, agent ou employé 
de G.M.C., LLC. n’est autorisé a émettre des garanties, représentations ou 
obligations qui sont inconsistantes avec ou en supplément de celles qui sont 
énoncées dans cette garantie limitée.

Pas de dommages : En AuCun CAS, G.M.C., llC. nE SErA rESPonSABlE 
dE doMMAGES dIrECtS, IndIrECtS, ACCESSoIrES ou ConSÉquEntS 
rÉSultAnt d’un BrIS dE GArAntIE ou En VErtu dE toutE AutrE thÉorIE 
lÉGAlE, même si elle est informée de la possibilité de tels dommages. En 
aucun cas G.M.C., llC. ne sera responsable de sommes excédant le prix 
d’achat du produit. G.M.C., LLC. n’est donc pas responsable de pertes de 
profits ou de bonne intention, d’interruption, dommage ou destruction 
d’articles ou équipements utilisés conjointement avec un produit de G.M.C. 
LLC., de blessure personnelle ou tout autre dommages.

Général : (a) Cette entente est l’entière entente entre vous et G.M.C., LLC., 
elle prévaut sur toutes ententes préalables différentes, représentations 
ou propositions et elle ne peut être modifiée que par un accord écrit avec 
G.M.C., LLC. (b) la renonciation par une des parties de quelques défauts ou 
bris de cette entente ne constituera pas une renonciation de défaut ou bris  
subséquants  de  même  nature  ou  de  nature  différente.    (c)  la non-
validité de quelque provision de cette entente n’affectera pas la validité 
des autres provisions. (d) Cette entente sera régie par les lois de l’État du 
Minnesota des États-unis.

PRODUIT DE LA PAGE 34, DUEMENT REMPLIE, DANS LES 30 JOURS
SUIVANTS L’ACHAT AFIN D’ACTIVER LA COUVERTURE PAR 
GARANTIE LIMITÉE. (Assurez-vous de bien indiquer la date de l’achat 
sur la carte !)



This Instruction Manual complies with the Treestand Manufacturers Association’s TMS 04 - Standard Practice for 
Treestand Instructions and TMS 02 - Standard Test Method for Treestand Fall Arrest Systems

Ce guide d’utilisation est conforme à TMS 04 – Pratiques standard pour instructions pour plateforme de chasse et TMS 02 – Méthode 
d’essai standard pour systèmes antichute pour plateforme de chasse de l’association des fabricants de plateformes de chasse.

ApI Outdoors (gMC, LLC.)
PO Box 24 • Windom, MN 56101

Toll Free: (888) 393-9611 • Phone: 507-832-8282

www.ApIOutdoors.com


