
Nous recommandons de suivre une  
formation de secourisme et une pratique 

adéquate avant d’utiliser ce traîneau 
pour un sauvetage réel.

Nano Traino se dégage de toute 
responsabilité relative aux accidents et à 

l’aggravation de blessures liés à 
l’utilisation du traîneau d’évacuation.

Ce traîneau n’est PAS un dispositif 
d’immobilisation de la colonne vertébrale.

Ce traîneau n’est PAS conçu 
pour le sauvetage vertical.

Poids maximal : 300 lbs.

We recommend that you take first aid 
training and practice before using 

your sled for a real rescue.

Nano Traino assumes no responsibility 
for accidents and aggravation of injuries 
related to the use of the evacuation sled.

This sled is NOT designed for 
spinal immobilization.

This sled is NOT designed for 
vertical rescue.

Maximum weight : 300 lbs.

Simple
Simple

Léger
Light

Durable
Durable

Fièrement conçu, testé  et produit localement
Proudly designed, tested  and produced locally !

On veut de vos nouvelles !
Vous utilisez votre traîneau pour 
une évacuation ou une pratique ?

Vous avez des commentaires
ou des suggestions ?

Écrivez-nous !

We want to hear 
from you !

Did you use your sled for 
an evacuation or a practice ?

Do you have any 
comments or suggestions ?

Give us a shout !

info@nanotraino.com

NanoTraino

AVERTISSEMENT
WARNING



INSTALLATION RECOMMANDÉE
RECOMMENDED SETUP

1• Aligner les pieds sur la ligne
     Align feet on the line

2• Recouvrir les pieds
     Fold the feet

5• Protéger la tête
     Protect the head

4• Bâche
  Tarp

3• Sac de couchage
     ou vêtements
    Sleeping bag
    or warm clothing

2  • Matelas de sol
  Sleeping pad

1• Ouvrir le traineau
     Open the sled

2• Sentier étroit
    Narrow path

3• Sentier large
Wide trail

1• En pente
      On slopes1• Cordes latérales de contrôle

     Side control ropes

2• Traction aux pieds
    Feet traction point

4• Sangles par
 dessus l’épaule

Straps over
the shoulder

3• Traction à la tête
         Head traction point

3• Croiser et attacher les sangles
     Cross and tie the straps

4• Tirer pour serrer
     Pull and tighten
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