
Instructions Générales 

 
Prêt à l’utilisation :  
Vous remarquerez que le câble excédentaire est stocké dans un tube et que le nœud coulant est 

partiellement ouvert. 

 

Ouvrir le nœud coulant :  
Ouvrez le nœud coulant avec une légère traction sur le bouton de libération.   

 

Piéger l’animal :  
Glissez le nœud coulant sur la tête de l'animal ou sur une autre partie du corps et serrez suffisamment 

pour retenir l'animal en tirant sur l'extrémité du câble. 

 

Libérer l'animal :  
Ouvrez le nœud coulant en tirant légèrement sur le bouton de libération.  

 

Entretient : 
Normalement utilisé, le Ketch-All Pole fournira à l'utilisateur un service utile et durable. Cependant, 

comme tout bon outil, il peut nécessiter des réparations occasionnelles. Toutes les pièces, ainsi que 

les instructions de réparation, sont facilement disponibles auprès de la société Ketch-All.  

la société Ketch-All peut également effectuer les réparations nécessaires au prix de la main-d'œuvre 

et des pièces. 

Le Ketch-All Pole est un dispositif de qualité, conçu pour la manipulation humaine des animaux tout 

en offrant une protection maximale à son utilisateur. Il est breveté, fabriqué et distribué par la société 

Ketch-All. Il est utilisé par les personnes qui manipulent les animaux dans les 50 États du district de 

Columbia, ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Il est fortement approuvé par les sociétés de 

protection des animaux, les refuges pour animaux, les zoos, les vétérinaires, les services de police et 

les shérifs, les producteurs de films, etc. 

 

Utilisations :  
Sauvetage et immobilisation des animaux domestiques et sauvages. Il est surtout utilisé sur les chiens, 

du plus petit au plus grand, mais il est tout aussi efficace sur de nombreux autres animaux, des 

écureuils jusqu’aux couguars. Il est également utilisé sur les reptiles et les mammifères, notamment 

les serpents, les alligators, les phoques et les otaries.   

  



Instruction de réparation pour tout Ketch-All Pole 
(Pour les numéros, se référer au diagramme ci-dessous) 

 
Enlever le câble 
1. Enlevez le grand anneau de fermeture n° 7 situé derrière le collier n° 8. 
2. Tirez le collier n° 8 vers l'arrière du poteau jusqu'à ce que la tête n° 9 soit exposée. 
Remarque : il peut être nécessaire de faire glisser le protège-dents n° 5 vers l'arrière pour retirer le 
collier. 
3. Retirez la tête n° 9, qui est filetée à droite, en laissant le collier n° 8 sur le poteau. 
S'IL Y A LIEU : retirez l’anneau de blocage n° 6 (avec une clé anglaise) située sur la tête. 
4. Lorsque la tête n° 9 est libre, tirez le bouton de libération n° 1 vers l'arrière et maintenez-le dans 
cette position (nous suggérons de faire cela à l'aide de pinces-étau) tout en tirant le câble par l'autre 
extrémité du poteau. 
5. Tirez le ressort du câble du protège-poils n° 16  
 

Installer le câble 
1. Insérez la bobine de câble dans le protège-poils n° 16 (qui doit être fixé à la tige de la tête n°9), 
faire passer le câble jusqu'à ce que le protège-poils n° 16 rencontre le ressort du câble. 
2. Vissez le protège-poils n° 16 dans le ressort du câble. Le câble est maintenant prêt à être installé. 
3. Insérez le câble dans le tube n° 3, en tirant sur le bouton de déclenchement n° 1 pour permettre au 
câble de passer par le dispositif de verrouillage. 
4. Vissez la tête sur l'extrémité du poteau. 
5. Insérez la bobine de câble dans la rainure ou le rail de la tête n° 9. 
6. Tirez le collier n° 8 sur la tête et la bobine de câble, et remplacez l’anneau de fermeture de la tête 
n° 7. 
S'IL Y A LIEU : remplacez l’anneau de blocage n° 6. 
 

Démonter le dispositif de verrouillage 
1. Tirez sur le bouton de libération n° 1, en le tournant jusqu'à ce que le trou dans le tube soit aligné 
avec le trou dans la cage n° 14. 
2. Insérez un bâton de glace ou un clou dans les trous, ce qui empêche le dispositif de verrouillage de 
tourner. 
3. Dévissez le bouton de libération n° 1.  
4. Enlevez : la bague de verrouillage n° 11, la rondelle de blocage n° 12, le ressort de compression n° 
13, la cage n° 14 et les trois billes de roulement n°15 
 

Remplacer la tête 
Pour remplacer la tête, suivez les étapes indiquées sous les rubriques : Retirer le câble et Installer le 
câble ci-dessus. 
Vous endommagerez environ 3-4 cm de ressort de câble lorsque vous retirerez l'ancienne tête. Il faut 
le couper pour permettre de visser le nouveau protège-poil dans la partie du ressort qui 
reste intact. 
 

Instructions pour l'utilisation des Ketch-All pole standards 
1. Tirez l'excédent de câble du trou de stockage à l'extrémité supérieure du Ketch-All. D'une main, 
tenez la poignée n°2 et avec votre main libre, tirez sur le bouton de libération n° 1, laissez le câble 
glisser progressivement dans la main, afin d'éviter que l'extrémité du câble ne fouette, et de permettre 
à l'autre extrémité de former automatiquement une boucle qui est prête à l'emploi. 
2. Placez la boucle sur la tête de l'animal ou sur une autre partie de son corps. 



3. Tirez l'extrémité du câble derrière le bouton de libération. Cela resserre la boucle autour de l’animal, 
le câble se verrouillant automatiquement lorsqu'il est tiré. 
4. Pour libérer la boucle, il suffit de tirer sur le bouton de libération comme pour l'opération numéro 
un. (Si une tension trop importante est appliquée à la boucle, le câble peut ne pas se relâcher. Pour 
obtenir les meilleurs résultats, ne tirez pas sur le poteau en essayant de dégager le câble). 
 

Instructions pour l'utilisation des rallonges télescopiques : 
Ne pas suspendre ou soulever des animaux lourds à moins que la rallonge ne soit rétractée. 
Lorsqu'elle est rétractée, la rallonge est un dispositif de retenue très résistant. 
1. Tirez sur le bouton de libération pour étendre la boucle. 
2. Tenez le poteau au niveau du bouton n° 1 à côté du serrage, en tournant le serrage vers la droite 
pour libérer les parties n° 7 et 8 du poteau. 
3. Poussez les parties n° 7 et 8 du poteau vers l'avant jusqu'à ce que la boucle soit fermée. 
4. Tournez le serrage vers la gauche, ce qui permet de maintenir la rallonge en place. Répétez les 
étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteignez la longueur désirée. 
5. Pour rétracter la rallonge, tournez le serrage vers la droite jusqu'à ce que le tube intérieur se déplace 
librement, puis tirez le câble jusqu'à ce que le poteau soit rétracté sur le protège-dents n°5. 
6. Lorsque le poteau est en train de se déployer, surveillez les deux marques d'avertissement rouges 
sur la partie intérieure des tubes. Pour de meilleurs résultats, ne dépassez pas la deuxième marque. 
Si les poteaux devaient se séparer, déverrouillez le dispositif de verrouillage et les remettre en place. 
7. Suivez les instructions supplémentaires indiquées pour le fonctionnement de la norme Po. 

 
Instructions pour les soins : 
Lorsque le Ketch-All n'est pas utilisé pendant de longues périodes, ne laissez pas la boucle tendue. 
Laissez la boucle à peu près à moitié ouverte, ce qui permet de détendre le ressort du câble. Lubrifiez 
le câble en graissant occasionnellement les pièces avec de l'huile de machine légère à travers le trou 
situé en haut du bouton de déclenchement. 
Fabriqué aux États-Unis, le Ketch-All est fabriqué uniquement à partir de matériaux de haute qualité, 
et avec des soins appropriés, il doit fournir un service long et utile. 
Voir le schéma et la liste des pièces pour l'identification des pièces remplaçables. Lors de la commande 
de nouvelles pièces, veuillez préciser la longueur et le type (standard ou extension) du poteau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schéma Explicatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bouton de déclenchement 

2) Poignée et grip 

3) Tube 

4) Serrage 

5) Protège dents 

6) Bague de serrage 

7) Anneau de fermeture de la tête 

8) Collier 

9) Tête 

10) Câble en acier 

11) Bague de verrouillage 

12) Rondelle de blocage 

13) Ressort de compression 

14) Cage 

15) Billes de roulement 

16) Protège poil 

Composants de la tête 

Serrage et bague de serrage, 

utilisés uniquement avec les 

rallonges. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonctionnement 

Les poteaux de contrôle d’animaux (Ketch-All Pole) sont utilisés par les agences de gestion de la faune, les zoos, 

les vétérinaires et autres professionnels. 

Bouton de libération qui forme un nœud coulant 

Poignée grip, permet une tenue ferme  

Protection plastique pour les dents des animaux  

Nœud coulant de câble avec protection 

plastique pour les animaux

Le câble passe à travers le tube et forme un 

nœud coulant à l’autre extrémité. 

Tête pivotante pour éviter des coudes du 

nœud coulant 

Poteau consistant d’un tube en aluminium, 

léger et durable 



Comment utiliser de manière apropriée un poteau de contrôle pour animaux 

Le poteau de contrôle ("catch pole", "come-along" ou "rabies pole", comme on les appelle parfois) est 

conçu pour mettre les animaux en sécurité en les amadouant doucement. Son utilisation comme arme 

est inappropriée et pourrait facilement mettre en danger l'animal et l'agent de contrôle des animaux. 

En ce qui concerne les chats, l’utilisation d'un filet est le moyen le plus efficace de les capturer. Enfin, 

avant toute utilisation, il est important d'examiner rapidement le poteau de contrôle, en s'assurant 

que le câble et les mécanismes de déclenchement fonctionnent correctement. Assurez-vous que la 

boucle conserve une forme arrondie plutôt qu'une forme déchirée, en rangeant le poteau sur une 

surface plane ou en utilisant des pinces à balai. Remplacez les câbles tous les 18-24 mois dans le cadre 

de l'entretien régulier. 

 
1. S’approcher de l’animal 

Approchez le chien lentement, en tenant le poteau de 

contrôle vers le bas, derrière vous ou à côté de vous, avec la 

boucle de câble détendue. N'approchez jamais un chien en 

brandissant le poteau de contrôle comme une arme. Cela 

effraierait l’animal et risquerait de compromettre l’opération. 

 

2. Attraper l’animal 

Avec les deux mains, faites glisser la corde en douceur sur la 
tête du chien jusqu'à ce que la boucle soit autour du cou de 
l'animal. Utilisez une main pour tirer sur le cordon de libération 
afin de serrer le câble. Il peut être nécessaire de retenir 
temporairement un peu de câble jusqu'à ce que la boucle soit 
bien ajustée, mais pas trop serrée. Le poteau est conçu pour 
manœuvrer l'animal, il est donc important de ne jamais utiliser 
cet outil pour étrangler l’animal ou le forcer à la soumission. 

 

 

3. Mener l’animal 

Menez l’animal en tenant fermement le poteau, les deux mains 
éloignées, le long du tube. Tenez-vous derrière lui et faites le 
lentement marcher en avant. La plus part des chiens vont 
directement marcher en avant si vous restez dans leur champs 
de vision. Mais dans certains cas, marcher directement derrière 
eux peut les convaincre à aller en avant. 

 

 



4. Ne pas soulever ou traîner les animaux lors du 

chargement 

N'essayez pas de tirer ou de soulever l’animal avec le poteau 
de contrôle. Comme les chiens sont souvent mis dans un 
camion pour le transport, il est utile d'apporter une rampe 
pour les diriger dans la cage. Ensuite, il suffit de desserrer le 
cordon et, tout en fermant soigneusement la porte de la cage 
d'une main, de retirer le poteau de contrôle de l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Attraper des animaux sauvages 

Pour les animaux sauvages, il est important de ne jamais passer 
le cordon autour du coup ou de la poitrine. Il convient de passer 
la boucle en bandoulière autour du coup et sous une des deux 
pattes avant. L’animal doit ensuite être guidé comme décrit ci-
dessus.  

 

 

 


