Buckster Bow Saw/Scie à archet Buckster - BBS-1
INSTRUCTIONS
Short
Round Court
Tube tube
rond

3b
Rotate short
round tube
downwards

Faire tourner
le court
tube rond
vers le bas.
Short
Round
Tube
Court
tube
rond

Crochet
Hook

Insérer le
crochet de
la tige
de tension
Insérer la tige de tension
le court
3a sur
dans le long tube rond.
tube rond.
Insert
tensioning rod
Insert
through the long round tube
tensioning
Tighten wing
rod’s hook
nut, ensure
on the short
Wing
the blade is tight
round tube
Nut
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Tensioning Rod
Note hook
points Remarque : le
Tige de tension
upward crochet pointe
vers le haut
Cross Bar
Barre
transversale
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Insert cross bar in to
the short and long tubes
as shown
Insérer la barre
transversale dans
les tubes long et
court, tel qu'illustré.
Blade Lame
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Insert the blade into the
2 round tubes’ slots
Insérer la lame dans les
fentes des deux tubes ronds.
Top View
Vue en plan

INSTRUCTIONS
(Storage/Rangement)
Short
Round
Tube
Court
tube
rond
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clip
hook of
retaining clip
to lock once
all together

Mettre le crochet
du cliquet de
retenue une fois
toutes les pièces
assemblées.

Écrou à
oreilles

*** Note you may
need to tighten
wing nut again
after a few
minutes of sawing
to ensure
blade is tight
Serrer l'écrou
à oreilles
aﬁn de vous
assurer que
la lame est
bien ajustée.

*** Remarque : Vous
pourriez avoir
à serrer de
nouveau l'écrou
à oreilles
après quelques
minutes pour
que la lame
soit bien ajustée.
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Un-hook
retaining clip
to open
Enlever le cliquet
de retenue
pour ouvrir.
Lame (à l'intérieur
de la barre
transversale)

Blade
Tensioning
Rod Cross Bar (inside
Cross Bar)
Tige de
Barre
tension transversale

Long
Round Long
Tube tube
rond
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Insérer la barre transversale
dans les tubes long
et court, tel qu'illustré.
Insert parts in to
long round tube as shown

