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BÂTONS DE SURVIE  
Super résistante, ce bâton confère en randonnée  
confort et sécurité. En aluminium 7075 plus bois, il 
est équipé du système « ALU SYSTEM LOCK » pour 
le réglage de la hauteur du bâtons, d’une poignée 
liège naturel « SIMPLE GRIP»   et d’une pointe en 
carbure «CHANGE TIP »

UTILISATION BÂTON DE SURVIE 
Attention, pour une bonne utilisation du produit, 
il est important de vérifier que tous le matériel 
est à l’intérieur du bâton et en bonne état de 
fonctionnement.

Pour déplier le bâton 
1 : Débloquer le clapet du système de serrage du 
tube supérieur (Coté poignée) > A
2 : Retirer le tube inférieur vers le bas jusqu’à la 
hauteur souhaitée > B et refermer le clapet sur son 
serrage > A
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Utilisation canne à pêche 
3 : Dévisser le bouchon 
intermédiaire (D) du haut 
de la poignée (P), et retirer 
complètement le tube (E) du 
bâton.
4 : Dévisser le bouchon (F)  
du tube(E).
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5 : Retirer entièrement le 
tube (G), la ligne de pêche 
(H), la ficelle (I) et le drapeau 
de secours (J) du tube (E).

6 : Remettre le tube (G) à 
l’intérieur du tube (E) et le 
pousser au maximum.

7 : Dévisser la rondelle (K) 
de l’extrémité inférieure du 
bâton.

8 : Visser le tube (E) sur 
l’extrémité du tube (C)

9 : Accrocher la ligne de 
pêche (H) sur l’extrémité 
du tube(G) et dérouler 
le fil de son support (L) 
entièrement.

10 : Remettre à l’intérieur 
du bâton vers la poignée (P) 
le drapeau de secours(J), 
le support (L), la ficelle(I) et 
revisser le bouchon (F) sur 
la poignée(P).

11 : Pour replier la canne à 
pêche reprendre toute les 
étapes ci-dessus dans le 
sens inverse.
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Utilisation du drapeau de secours 
1 : Sortir le drapeau de secours (J) qui se trouve à 
l’intérieur du tube (E) donc il faut reprendre les 3 
premières explications de l’utilisation de la canne 
à pêche pour accéder au drapeau.
2 : Déplier la canne à pêche et accrocher le 
drapeau sur l’extrémité du tube (G) pour son 
utilisation.
3 : lors d’une extrême urgence, vous pouvez 
avoir recours au Drapeau (J) pour signaler votre 
présence à l’arrivée des secours. Les gestes 
essentiels sont indiqués sur le drapeau.

Utilisation de la ficelle et de l’aiguille 
Quatre mètres de ficèle (I) sont 
fournis avec le bâton de survie. 
Ils vous permettront de recoudre 
du tissu ou vous fabriquer par 
exemple : arc, piège, abris  etc…

Utilisation pierre à feu 
11 : Déclipser la boucle (M) 
de la dragonne.

12 : Frotter d’un coup sec 
plusieurs fois les 2 parties de 
la boucle(M) jusqu’à obtenir 
des étincelles.

13 : Après chaque utilisation, 
reclipser la boucle (M).
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Utilisation de la lame scie dégorgeoir
1 : dévisser le bouchon (F) de la poignée (P) et 
la lame scie dégorgeoir se trouve dessous le 
bouchon (F).

2 : la lame de 8 cm en inox est équipée :
-   d’une scie,
-   d’une lame tranchante 
-    d’un dégorgeoir  

à son extrémité.

Utilisation de la boussole
1 : la boussole se trouve sur 
le haut du bouchon (F) sur la 
poignée (P)
2 : positionné le bâton à 
la vertical pointe au sol 
et laisser l’aiguille de la 
boussole ce s’orienter vers 
le nord. Attention attendre 
quelques secondes pour 
être sur de l’orientation.

Entretien : laisser votre bâton déplié pour 
enlever l’humidité après chaque utilisation dans 
un endroit sec.

Utilisation du sifflet
Souffler dans le sifflet qui 
se trouve sur la boucle(M). 
Attention, laisser le trou du 
dessus du sifflet à l’extérieur 
de la bouche pour obtenir 
un sifflement.
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SURVIVAL POLE 
Reliable and simple to use, this pair of hiking sticks 
provides comfort and safety. Made of light and 
strong aluminum and wood, it features a latch « 
ALU SYSTEM LOCK », a natural cork handle« SIMPLE 
GRIP» and a carbide tip. «CHANGE TIP »

USING THE SURVIVAL POLE
Please note, for proper use of the product, it is 
important to check that all the equipment is inside 
the stick and in good working order.

To fold out the stick
1 : Débloquer le clapet du système de serrage du 
tube supérieur (Coté poignée) > A
2 : Retirer le tube inférieur vers le bas jusqu’à la 
hauteur souhaitée > B et refermer le clapet sur son 
serrage > A
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Using the fishing rod
3 : Unscrew the intermediate 
plug (D) from the top of the 
handle (P), and completely 
remove the tube (E) from the 
pole.
4 :Unscrew the cap (F) from the 
tube (E).
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5 : Completely remove the 
tube (G), the fishing line 
(H), the string (I) and the 
emergency flag (J) from the 
tube (E).

6 : Put the tube (G) back 
inside the tube (E) and push 
it in as far as possible.

7 : Unscrew the basket (K) 
from the lower end of the 
pole.

8 : Screw the tube (E) on the 
end of the tube (C)

9 : Hang the fishing line (H) 
on the end of the tube (G) 
and unwind the line from its 
support (L) completely.

10 : Put back inside the 
pole towards the handle (P) 
the emergency flag (J), the 
support (L), the string (I) 
and screw the cap (F) back 
on the handle (P).

11 : To fold the fishing rod, 
do all the above steps in 
reverse order.
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Using the emergency flag
1 : Take out the emergency flag (J) which is inside 
the tube (E) so you have to go through the first 
3 explanations of using the fishing rod to access 
the flag.
2 : Unfold the fishing rod and hang the flag on the 
end of the tube (G) for use.
3 : in an extreme emergency, you can use the Flag 
(J) to signal your presence when help arrives. The 
essential gestures are indicated on the flag.

Using the thread and the needle
Four meters of thread (I) are 
supplied with the survival stick. 
They will allow you to sew fabric or, 
for example, make yourself: a bow, 
a trap, a shelter etc...

Using the firestone
11 : Unclip the loop (M) of 
the strap.

12 : Abruptly rub the 2 parts 
of the loop (M) several times 
until you get sparks.

13 : After each use, re-clip 
the buckle (M)
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Use of the saw blade disgorger
1 : unscrew the cap (F) from the handle (P) and the 
saw blade disgorger is located below the cap (F).

2 : the 8 cm stainless steel blade is equipped with:
-   a saw,
- with a sharp blade
- a disgorger at its end.

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

Using the compass
1 : the compass is on the 
top of the cap (F) on the 
handle (P)
2 : Position the stick 
vertically with the tip 
pointing to the ground and 
let the compass needle 
indicate North. Be careful 
to wait a few seconds to be 
sure of the orientation.

Using the whistle
Blow into the whistle on the 
loop (M). Be careful, leave 
the hole in the top of the 
whistle outside the mouth 
to obtain a whistle.
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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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