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STICK CARBONE 40  %, 
Les Bâtons  STICK CARBONE 40  %, sont  équipés 
d’un gantelet détachable, avec le système «  ¼ 
Turn Fix  »  monté sur la poignée liège « 3 P+ » 
confortable et universelle à 3 positions. Ils ont 
aussi le système « Clip Pad » qui permet de venir 
ranger le bouchon antidérapant. Vous pourrez 
apprécier les bâtons lors de leur utilisation, grâce 
à sa pointe carbure biseautée « Tip Back » qui peut 
se changer rapidement en la retournant ou en la 
remplaçant  tout simplement. Equipés de la pointe 
« Tip Propuls » sur les modèles 70 et 100 % carbone. 

SYSTÈME « ¼ TURN FIX » : 
1 : Insérez le clip dans le 
logement souhaité de la 
poignée.
2 : Pivotez ¼ de tour la main 
pour verrouiller le gantelet 
sur la poignée.
Pour déverrouiller le 
gantelet, faites les mêmes 
opérations en sens inverse.

POIGNÉE « 3 P+ » « 3 POSITIONS » 
Position 2 : Taille du bâton choisis pour 
votre taille, pour une foulée de marche 
nordique normal.
Position 1 : Augmentation de la foulée, 
pour une marche nordique rapide. 
Position 3 : Diminution de la foulée, 
pour une marche nordique en montée.
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SYSTÈME « CLIP PAD » 
En dessous de la poignée, le 
système « Clip Pad » permet de venir 
ranger le bouchon antidérapant, 
quand on utilise les bâtons sur des 
chemins non goudronnés.

SYSTÈME « TIP BACK » 
Les modèles 40, 70 et 100 
% carbone sont équipés du 
système  « Tip Back ».Il permet de 
retourner la pointe carbure quand 
elle est usée. Il suffit de chasser 
la goupille qui se trouve sur le 
support plastique de la pointe 
pour l’inverser. Elle existe aussi en 
pièce détachée.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTON:
- 1 brins  40%  carbone 
- Poignée 3 P+ 
- Gantelet ¼ Turn Fix 
- Poids 164 à 176 gr / pièce.
-  Longueur bâton déplié :  

105 -110-115-120-125 cm.
- Rondelles : été
- Pointe carbure Tip back
- Bouchon Clip Pad

Entretien : laisser votre bâton déplié pour enlever 
l’humidité après chaque utilisation dans un 
endroit sec.
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STICK CARBONE 40  %, 
The Poles STICK CARBONE 40%, are equipped with 
a detachable gauntlet, with the «  ¼ Turn Fix  » 
system mounted on the comfortable and universal 
cork handle « 3 P+ » with 3 positions. They also 
have the « Clip Pad » system that allows the user to 
store the non-slip cap easily. While using the poles, 
you will appreciate the chamfered carbide tip « Tip 
Back » which can be changed quickly by turning 
it around or simply by replacing it.Also equipped 
with the « Tip Propuls » system on the 70% and 
100% carbon models.

« ¼ TURN FIX  » SYSTEM  »  
1 : Insert the clip into the 
 desired handle hole.
2 : Do a ¼ hand turn to 
 lock the gauntlet onto the 
 handle.
To unlock the gauntlet, do 
 the same steps in reverse 
 order.

HANDLE « 3 P+ » « 3 POSITIONS »  
- Position 2 : Pole height adapted 
for your size, for a standard Nordic 
walking stride.

-  Position 1 : Increasing your stride, for 
fast pace Nordic walking.

-  Position 3 : Reducing your stride, for 
uphill Nordic walking.
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THE “CLIP PAD” SYSTEM:
Below the handle, the “CLIP PAD” 
system is used to store the non-slip 
pads for use on unpaved roads.

THE “TIP BACK” SYSTEM
The 40%, 60% and 90% carbon 
models come with the “TIP 
BACK” system. This allows you 
to turn the carbide tip around 
when it becomes worn down. 
Simply pull out the pin on the 
tip’s plastic brace to be able to 
reverse it. 

SPECIFICATIONS OF THE STICK
- 1 sections 40%  carbon
- Handle 3 P+
- Gauntlet ¼ Turn Fix 
- Weight: 164 à 176 gr / unit.
-  Length when unfolded:  

105 -110-115-120-125 cm.
- Washers: summer
- Carbide Tip back
- Cork Clip Pad

Maintenance: Leave your cane unfolded to dry out 
in a dry  place after each use.



PETITE HISTOIRE SUR LACAL

Lake est un industriel qui vit à Ningbo dans les 
montagnes de Tianming dans l’est de la Chine 
et qui a plus de vingt ans d’expérience dans 
la fabrication de produits dans le domaine de 
l’Outdoor.

Pascal innove et développe des idées dans le 
même domaine depuis plus de vingt ans aussi, au 
pied du Vercors dans les Alpes Françaises.

Lake et Pascal se rencontrent pour la première 
fois en 2008 sur le salon de l’ISPO de Munich. 
Passionnés de montagne, que 10 000 km séparent, 
ils nouent une relation de confiance. En 2020 ils 
décident de réunir leurs compétences et créent la 
marque LACAL,  une gamme innovante de matériel 
technique Outdoor.

Nous concevons nos produits sur l’expérience 
terrain à l’écoute des utilisateurs.

Nos innovations apportent plus de confort de 
performance tout en privilégiant un design actuel.
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SHORT STORY ABOUT LACAL

Lake is an industrialist living in Ningbo in the 
Tiamming mountains in Eastern China and 
has more than twenty years of experience in 
manufacturing outdoor products.

Pascal has also been innovating and developing 
his ideas in the same domain for more than twenty 
years, at the foot of the Vercors in the French Alps.

Lake and Pascal met for the first time in 2008 at 
the ISPO exhibition in Munich. Passionate about 
mountaineering, separated by 10,000 kms, they 
built up a trusting relationship. In 2020 they 
decided to join their expertise and create the 
brand LACAL, an innovating range of specialised 
outdoor equipment.

We design our gear based on field experience 
feedback from the users.

Our innovations bring more comfort and 
performance as well as favouring a modern 
design.
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