
A hiking stick is invaluable for keeping your balance when crossing 
streams, traversing scree, carrying heavy loads, even for resting 
while hiking. It will take pressure off your back and hips while going 
uphill, and reduce shock on the knees while going downhill. It also 
helps impart a good walking rhythm.

This telescoping hiking stick has three sections for compact storage. 
It can be adjusted to the user’s preference as well as to the hiking 
terrain. For hiking on flat terrain, for example, you could adjust the 
length so that your forearm is parallel to the ground while gripping 
the top of the stick. A short stick is useful when going uphill, and a 
long stick is beneficial for going downhill.

Features
•	 Telescopes	from	293/4" to 63"
•	 Spring-loaded	anti-shock	mechanism
•	 Camera	mount	under	knob
•	 Thermometer	(Fahrenheit)	and	compass	on	wrist	strap
•	 Made	from	strong	but	lightweight	aircraft	aluminum
•	 Rubber	tip	can	be	removed	to	reveal	a	carbide	tip	for	sure	grip	on	

slippery surfaces
•	 Removable	21/2" diameter snow basket to assist in deep snow

Adjusting the Hiking Stick

You can adjust one section of the hiking stick at a time. To unlock 
the	shaft,	grasp	one	section	(near	the	join)	with	one	hand	and	the	one	
next to it with the other, then twist the lower section in the direction 
of the “unlock” arrow indicated on the section immediately above 
it. Draw the pole out to the desired extension, being sure not to go 
past	the	“STOP”	line	marked	on	the	shaft;	otherwise,	the	unit	will	
come apart. In the event that one section does come out, simply 
push it back in. To lock the extension, twist the lower section in the 
direction of the “lock” arrow indicated on the section immediately 
above it until tight. The middle section may click when locked.

Telescoping Hiking Stick 45K42.17
Bâton de randonnée télescopique   45K42.17

Un bâton de randonnée est un instrument précieux pour garder son 
équilibre en traversant un ruisseau ou des éboulis, transporter de 
lourdes charges et même se reposer en route. Il allège la pression qui 
pèse sur votre dos et vos hanches lorsque vous montez une pente, 
et absorbe une partie des chocs encaissés par vos genoux lors des 
descentes.	Utilisez-le	également	pour	rythmer	la	cadence.	

Ce	bâton	de	randonnée	télescopique	à	trois	sections	se	fait	petit	
quand vient le temps de le ranger ou de le transporter avec soi. Il 
s’ajuste aux préférences des randonneurs et aux exigences du terrain. 
Par	exemple,	pour	une	randonnée	sur	terrain	plat,	vous	pourriez	
ajuster	la	longueur	du	bâton	de	manière	à	ce	que	votre	avant-bras	
soit parallèle au sol lorsque vous agrippez l’extrémité du bâton. Un 
bâton court est préférable pour les ascensions et un bâton plus long 
pour les descentes. 

Caractéristiques 
•	S’allonge	de	29	3/4	po	à	63	po		
•	Mécanisme	antichoc	à	ressort		
•	Vis	de	fixation	pour	appareil	photo	sous	la	poignée		
•	Dragonne	munie	d’un	thermomètre	–	en	Fahrenheit	–	

et d’une boussole  
•	Fait	en	aluminium	d’avionnerie	léger	et	résistant		
•	Extrémité	en	caoutchouc	amovible	sous	laquelle	se	trouve	

une pointe de carbure qui offre une prise sécuritaire sur les 
surfaces glissantes  

•	Rondelle	amovible	de	2	1/2	po	de	diamètre	qui	facilite	les	
déplacements dans la neige épaisse 

Réglage du bâton de randonnée 

Vous	pouvez	ajuster	le	bâton	de	randonnée	une	section	à	la	fois.	
Pour	débloquer	la	tige,	saisissez	d’une	main	une	des	sections	près	
du joint et de l’autre main, tenez  la section suivante. Tournez la 
section	inférieure	en	suivant	la	flèche	de	déblocage	(unlock)	située	
sur	la	section	immédiatement	au-dessus.	Tirez	le	bâton	jusqu’à	la	
longueur voulue en vous assurant de ne pas dépasser la marque d’arrêt 



Anti-Shock Mechanism

The	 anti-shock	 mechanism,	 located	 between	 the	 top	 and	 middle	
sections, is automatically activated at any extension. This feature 
is especially useful for going down slopes, as it takes some of the 
strain off of the knees. To turn it off, push the middle section in a 
little and back it off slightly in the direction of the “unlock” arrow 
on the top section, until you hear a click.

Camera Mount

A camera mount with 1/4-20	thread	is	located	under	the	knob	so	that	
you can use the hiking stick as a monopod to support a still camera 
or video camera.

To convert the stick into a monopod, hold the upper shaft of the 
hiking stick, rather than the foam handgrip, and unscrew the knob, 
then slip it into your pocket for safekeeping.
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(STOP)	qui	se	trouve	sur	la	tige,	au	risque	de	démonter	le	bâton.	
Si	une	des	sections	se	détache,	il	vous	suffit	de	la	réinsérer	dans	la	
tige. Une fois la longueur ajustée, tournez la section inférieure pour 
bloquer	le	bâton	en	suivant	la	flèche	de	blocage	(lock)	située	sur	la	
section	immédiatement	au-dessus,	jusqu’à	ce	que	les	deux	sections	
soient bien serrées. La section du milieu pourrait produire un déclic 
lorsqu’elle se bloque. 

Mécanisme antichoc 

Le mécanisme antichoc, situé entre la section supérieure et celle 
du milieu, est activé automatiquement, peu importe la longueur du 
bâton.	Ce	dispositif	est	particulièrement	utile	dans	les	descentes,	car	
il	amortit	les	chocs	à	la	place	de	vos	genoux.	Pour	désactiver	le	
mécanisme,	poussez	légèrement	la	section	du	milieu	puis	ramenez-
la	doucement	en	suivant	la	flèche	de	déblocage	(unlock)	de	la	section	
supérieure,	jusqu’à	ce	que	vous	entendiez	un	déclic.	

Vis de fixation pour appareil photo 

Sous	la	poignée	du	bâton	se	trouve	une	vis	de	fixation	1/4-20	qui	
vous permet de transformer votre bâton de randonnée en pied pour 
soutenir un appareil photo ou un caméscope.

Pour	convertir	votre	bâton	de	randonnée	en	pied	pour	appareil	
photo,	tenez	la	tige	de	la	section	supérieure	–	plutôt	que	la	poignée	
en	mousse	–,	dévissez	la	poignée	et	rangez-la	dans	une	poche	pour	
ne pas la perdre. 


