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NOTICE D’UTILISATION DU BATON TELESCOPIQUE ESP 
« BUTTON-LOCK »   ( , EASY LOCK)TREMPE

Ce bâton trempé est prévu pour une utilisation professionnelle. 
Lire attentivement cette notice avant la première utilisation 
du bâton. N’utiliser ce bâton que dans le cadre légal (le bâton 
télescopique est interdit dans certains pays) et en respectant 
ces instructions. L’utilisateur doit connaître toutes les condi-
tions d’utilisation et être formé aux techniques et possibili-
tés offertes par ce matériel.

Faites attention, de mauvaises manipulations peuvent causer 
des blessures ou des destructions matérielles. S’assurer de ne 
risquer de blesser personne au moment de l’ouverture. 
L’ouverture dans les véhicules est fortement déconseillée. 
Toujours garder le contrôle du BTD et respecter les tech-
niques et zones de frappe. Un coup porté sur la tête, le visage, 
le cou ou des organes vitaux est potentiellement mortel.

OUVERTURE DU BTD

1. Tenir le bâton fermement en main par la surface en caout-
chouc de la poignée. 

2. Le bâton peut être ouvert de trois manières différentes, en 
fonction de la situation ou du choix de l’utilisateur :

 a)  Si le bâton est porté dans l’étui modèle BHT, les tubes 
du bâton se déplierons automatiquement en le sor-
tant de l’étui – voir fig. 1a. Il y a plus de détails 
sur cet étui au verso de la notice.

 b)  En tirant sur l’extrémité pour extraire les tubes 
télescopiques jusqu’à leur verrouillage complet – 
voir fig. 1b.

Cette méthode est la moins agressive et permet une 
plus grande longévité du bâton.

 c)  En effectuant un mouvement rapide du poignet 
ou de l’avant-bras, comme pour ouvrir un bâton 
télescopique classique à friction – voir fig. 1c.

3. Toujours vérifier que les tubes sont tous bien bloqués. 
Si le BTD se referme entièrement ou partiellement 
lors de l’utilisation, c’est qu’il aura mal été ouvert. 
Dans ce cas recommencer la procédure d’ouver-
ture – voir point 2.

FERMETURE DU BTD

Pour fermer le bâton, tenir la poignée à une main. En-
foncer le bouton au fond de la poignée avec le pouce – 
voir fig. 2a – et replier avec l’autre main en appuyant 
sur l’extrémité jusqu’au verrouillage complet en posi-
tion fermée – voir fig. 2b. Le bouton doit être pressé 
jusqu’au déverrouillage du tube du milieu.

ATTENTION ! Ne jamais fermer le bâton en frap-
pant l’extrémité sur une surface dure, cela risque 
d’endommager gravement le mécanisme.

En refermant le bâton, éviter que des saletés y pé-
nètrent (poussières, sable…). Soyez certain que les 
tubes soient propres avant la fermeture. 

Pour rentrer les éléments, n’appuyer que sur l’extré-
mité du bâton sans toucher aux parois des tubes, 
pour éviter tout pincement ou blessure à la main. 



MAINTENANCE

La poignée doit rester propre, tout comme les pièces mobiles. Contrôler régulièrement et préventive-
ment le bon état de fonctionnement du BTD. 

Pour vérifier ou nettoyer le bâton, il faut le démonter en trois parties : le bouchon arrière avec la barre, 
le tube comprenant la poignée, et les 2 tubes coulissants connectés.

Si le bâton est mouillé (humidité, pluie…), le démonter et essuyer les éléments et les laisser sécher complète-
ment. Il est possible d’utiliser une huile de protection sur les éléments mobiles du bâton ainsi qu’à l’intérieur 
de la poignée (comme par exemple Gunex de Ballistol). Les parties huilées doivent être essuyées et être pra-
tiquement sèches pour éviter l’encrassement.

Après chaque contrôle périodique, entretien, réparation, nettoyage ou séchage, remonter le bâton, à l’inverse 
du démontage. Vérifier l’ouverture et la fermeture du BTD.

UTILISATION DE L’ETUI POUR OUVERTURE AUTOMATIQUE DU BATON

L’étui en plastique BHT permet le déploiement automatique des tubes téles-
copiques en sortant le bâton. Le bâton sera complètement étendu et ver-
rouillé automatiquement en le sortant de son étui, ce qui permet un gain de 
temps en cas d’urgence. Pour que ce dispositif fonctionne correctement il est 
nécessaire que le bâton soit inséré à fond dans l’étui (l’extrémité doit être 
complètement tenue dans le logement prévu à la base de l’étui).

Ouvrir la bande de nylon et sortir le bâton vers le haut (dans l’axe de l’étui 
si possible). L’extrémité du bâton reste maintenue dans l’étui et le bâton com-
mence à se déployer automatiquement. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce dispositif, vous pouvez démonter le sys-
tème d’ouverture automatique au fond de l’étui. Dévisser les deux vis sur l’arrière 
de l’étui avec un tournevis cruciforme et retirer le système à la base de l’étui. 
Le bâton restera désormais fermé en le sortant de son étui.

ACCESSOIRES POUR LE BATON

Aucun des accessoires ESP pour bâton télescopique ne peut être monté sur ce modèle car le bouton de fer-
meture est situé sur le bouchon de la poignée. Seuls les miroirs modèles BM-02 et BM-03 sont compatibles.

GARANTIE

a) Le fabricant se réserve le droit d’apprécier le caractère légitime de la réclamation. Le critère le plus 
important est la bonne utilisation du bâton conformément aux prescription de la notice.

b) La durée de la garantie est de 2 ans à partir de la date d’acquisition du bâton télescopique.

c) Ne sont pas couverts par la garantie :

● Les dommages sur le système de verrouillage causés par une mauvaise méthode de fermeture (en fer-
mant le bâton sur une surface dure par exemple).

● L’usure naturelle de la poignée et des éléments métalliques et de leur traitement de surface suite 
à l’utilisation normale de ce matériel.

● Les casses ou dysfonctionnements sérieux causés par des coups portés sur des surfaces non appro-
priées et dures (béton, pierre, acier…).

● Les bris ou dysfonctionnements générés par une action mécanique sur le bâton ou en l’utilisant 
comme levier.

d) Le fabricant ne peut être tenu responsable concernant tous dommages dus à une mauvaise utilisation 
du bâton ou s’il n’a pas été manipulé conformément aux instructions.
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