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INSTRUCTIONS : 

    
1. Plaquez les deux pièces l’une contre l’autre (partie orange sur la partie jaune) et 

passez la corde dans le crochet de la partie supérieure du Tite Tie 
2. Engagez la corde vers le bas dans l’encoche gauche 
3. Passez la corde par derrière vers l’encoche droite 
4. Formez une boucle autour de cette encoche 

 

    
5. Tirez vers votre point d’ancrage 
6. Remontez vers le crochet de la partie inférieure du Tite Tie  
7. Veillez à bien glisser la corde entre les deux pièces  
8. Tirez sur la corde vers le bas pour la bloquer 
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Pour libérer la corde, il suffit de tirer sur la corde vers le haut en la ressortant des crochets 
inférieurs. 
 
ETAPE IMPORTANTE 7 : 
Assurez vous que la corde passe bien entre les deux pièces (jaune et orange) et tire vers 
le bas. 
Si cette étape n’est pas faite correctement, la corde ne sera pas bloquée efficacement 
dans le Tite Tie. 
 

 
 
 
AVERTISSEMENTS : 
 
Le fabricant n’est pas responsable de la perte, des blessures ou dommages dus à une 
utilisation incorrecte du Tite Tie. L’acheteur et leurs héritiers assument la responsabilité de 

la propriété et des risques d’utilisation. Les informations 
figurant sur l’emballage et le site web sont des informations 
d’achat à des fins d’utilisation seulement et il est de la 
seule responsabilité de l’acheteur ou de l’utilisateur du 
produit Tite Tie d’agir en toute sécurité et avec prudence 
lors de l’utilisation de ce produit. Evaluez soigneusement le 
poids de la cargaison et choisissez la corde ou la sangle 
appropriée. Ne dépassez pas la limite de charge de votre 
corde. Inspectez votre corde et le Tite Tie avant chaque 
utilisation. Les cargaisons bougent et glissent toujours une 
fois en mouvement, ce qui entraîne du mou dans 
l’arrimage. Il est important après une courte distance de 
vérifier le chargement et de retendre si nécessaire. Evitez 
d’arrimer les cordes au-dessus d’arrêtes coupantes, de 
surfaces de pincement, abrasives ou chaudes. Ne pas 
utiliser dans des conditions de froids extrêmes. Le fabricant 
ne fait aucune garantie concernant les sangles, cordes, 
contenues ou non contenues dans ce pack. 
Inventé en Australie par Chris Howard. Fabriqué en Chine 
suivant des spécifications strictes. 

 
 
 

Pour voir le fonctionnement ou visiter le site Web : www.titetie.fr 
 
 


