
Instructions: Retriever Blind and Duck Decoy Bag
Mode d’emploi: Cache de chasse pour chien rapporteur  
et sac pour appelants de canards 
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Parts list  
Liste des articles 
fournis

•	 1 storage bag with  
1 enclosed Retriever Blind

•	 5 collapsible poles

•	 4 metal stakes

•	 1 sac de rangement avec  
1 cache de chasse pour  
chien incluse

•	 5 montants démontables

•	 4 piquets métalliques

TENT STAKES, 
4 pc, 8” long,

3.5mm 
thickness, 

Placed into carry 
bag for shipping

FRP POLES, 5 pc
5mm thickness, 

Folded and placed into 
carry bag for shipping

35.00
2.5
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SETUP YOUR RETRIEVER BLIND • MONTAGE DE LA CACHE DE CHASSE POUR CHIEN RAPPORTEUR

Lay	your	Retriever	Blind	flat	with	the	top	facing	up	•	
Placez la cache de chasse pour chien à plat, avec le 

dessus vers le haut.

Fit	collapsible	poles	together	•	Insérez	les	montants	
démontables les uns dans les autres.

Open the rip-and-grip tab on one of the outside pole 
insert	tubes	•	Ouvrez	la	languette	auto-agrippante	

située sur le manchon extérieur.

Insert	pole	into	tube	•	Insérez	le	montant	dans	le	
manchon. 

4

Repeat steps 3-5	with	the	two	interior	tubes	•	Répétez	
les étapes 3 à 5 pour les deux manchons intérieurs.

7

Use the enclosed stakes to secure your Retriever Blind 
to the ground by placing one through each of the four 
corner	loops	•	Servez-vous	des	piquets	fournis	pour	
fixer la cache de chasse au sol en insérant un piquet 

dans chacune des quatre boucles situées  
dans les coins.
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Backpack straps can be adjusted for  
comfort	•	Les	sangles	d’épaules	peuvent	être	réglées	

pour plus de confort.

9

Close	rip-and-grip	tab	to	secure	•	Fermez	la	languette	 
auto-agrippante.

5

Repeat steps 3-5 with the other two exterior tubes 
•	Répétez	les	étapes	3 à 5 pour les deux autres 

manchons extérieurs. 
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