COUTEAU SHOGUN

KN010001 MANUEL
D’UTILISATION DU COUTEAU
SHOGUN
ATTENTION : Pour votre sécurité, il est extrêmement
important de lire l’intégralité de ce manuel AVANT d’utiliser
ce produit.

ATTENTION : Après utilisation, particulièrement en
eau de mer, le couteau doit être démonté complètement et chaque élément rincé avec de l’eau
douce. Si possible, le nettoyer avec un détergent
neutre. Puis, il doit être séché complètement et une
fine couche de silicone doit être appliqué sur les
parties métalliques.
ATTENTION : Toujours porter des gants de protection pendant le démontage du couteau.
ATTENTION : Ne jamais laisser le couteau en
contact avec un équipement humide et/ou dans un
environnement marin.
ATTENTION : Si des traces de rouille apparaissent
à la surface de la lame, nous recommandons de la
polir avec une pâte spéciale avant que la corrosion
ne cause des dégâts irréversibles.
Le couteau OMERSUB que vous avez acheté est un produit de
haute performance et de grande qualité de tranchage
Pour faire ce couteau, OMERSUB a utilisé un acier inoxydable de
la famille “Martensitic”. Pour obtenir le meilleur résultat avec cet
acier, nous utilisons un trempage de haute qualité pour améliorer
la dureté et la résistance aux impacts et à la corrosion.

Vous pouvez obtenir la version
complète multilingue depuis notre
site internet

www.omersub.com
ATTENTION : Ne jamais utiliser une meuleuse haute vitesse,
cela pourrait échauffer et donc endommager le trempage
de la lame.
ATTENTION : Ne jamais utiliser votre couteau comme un outil : tournevis, burin, levier, poinçonneur, etc. Le couteau n’a
pas été étudié pour ça. Utilisé pour autre chose que couper
est considéré comme un abus et ne sera pas
couvert par la garantie.
UTILISATION DU COUTEAU COMME DERAGUEUR
D’URGENCE
Utilisation du couteau comme déragueur d’urgence. (Photo 1)
pour les arbalètes à sandows. Sur ce couteau OMERSUB est
présente une petite fente sur la lame qui permet de l’utiliser comme un déragueur dans une situation d’urgence. Quand une flèche
est bloquée, glisser le talon de la flèche dans la fente du couteau
et l’amener là ou elle se rétrécit. Ensuite, tournez légèrement le
couteau pour débloquer la flèche. Ne pas utiliser le couteau pour
extraire la flèche. Une fois qu’elle a été débloquée, enlever le couteau de la flèche et récupérez la flèche à la main. Ne pas utiliser
le couteau comme bras de levier pour décoincer la flèche.

Le couteau doit toujours être maintenu affûté. Un couteau affûté
est plus sécurisant, un couteau avec une lame abîmée ou non
affûtée est plus dangereux car il nécessite plus de force pour
couper que s’il était bien aiguisé et augmente le risque d’accident.
Toujours utiliser une pierre d’affûtage de bonne qualité pour aiguiser le couteau.
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