616 BUCK OPS BOOT KNIFE

Leather
outer cover

Lanyard holes
(when hardware
is removed)

Slots for strap
attachment

Knife retention
hardware

Adjustable strap

Outer leather
cover, protects
knife handle from
rubbing against leg

Clip holes. Clip can be used
on the front or back of sheath

S H E AT H C O N F I G U R AT I O N S
1. Outside Boot Carry: The sheath liner can be used with or without the outer leather cover.
Run the long strap through the sheath slots and wrap around the leg. If more length is needed,
attach the shorter strap to the longer strap.
Note: to remove the leather covers simply remove the hardware with a flathead
screwdriver. To reassemble without the leather, use the shorter hardware included with
your purchase.
2. Inside Boot Carry: Move the clip to the front of the sheath and slide inside the boot.
a. To move the clip: Loosen or detach the leather covers from the liner using a flathead
screwdriver. Slide the clip out of the clip holes and then slide them into the clip holes on
the other piece of leather. Tighten or reattach the leather to the liner.
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3. Neck Carry: The 616 can be carried with or without the leather covers. Remove the two
pieces of hardware from the bottom of the sheath and run a cord though the lanyard holes. See
above diagram for lanyard hole locations. Cord not included.
4. Horizontal Belt Carry: Run the short strap though the sheath slots making a belt loop. The
sheath can be used with or without the leather covers and can be adjusted to fit various belts,
up to 2" wide.
5. Vertical Belt Carry: Use the clip to attach to belt or webbing. Leather covers are necessary.
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NOTE: You can adjust how tightly the knife fits in the sheath by tightening or loosening the upper
pieces of hardware. See above diagram for knife retention hardware location.
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COUTEAU DE BOTTE BUCK OPS 616

Revêtement
extérieur en cuirr

Trous à lanière
(lorsque la
quincaillerie est
retirée)

Emplacements pour
attache de sangle

Visserie pour la
fixation du couteau

Sangle ajustable

Le revêtement extérieur
en cuir protège la jambe
contre le frottement de
la poignée du couteau

Trous d’attache. L’attache peut être
utilisée à l’avant ou à l’arrière du fourreau

C O N F I G U R AT I O N S D U F O U R R E A U
1. Port à l’extérieur de la botte: Le revêtement du fourreau peut être utilisé avec ou sans
le revêtement extérieur en cuir. Passer la longue sangle à travers les fentes du fourreau et
l’envelopper autour de la jambe. Si plus de longueur est nécessaire, fixer la plus courte sangle
à la plus longue sangle.
Remarque: pour retirer les revêtements en cuir, il suffit de retirer la visserie avec un
tournevis plat. Pour réassembler sans le cuir, utiliser la visserie plus courte incluse avec
votre achat.
2. Port à l’intérieur de la botte: Déplacer l’attache vers l’avant du fourreau et la faire glisser
à l’intérieur de la botte.
a. Pour déplacer l’attache : Desserrer ou détacher les revêtements en cuir à l’aide du
tournevis plat. Faire glisser l’attache hors des trous d’attache, puis la faire glisser dans les
trous d’attache sur l’autre morceau de cuir. Resserrer ou rattacher le cuir au revêtement.
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3. Port au cou: Le 616 peut être porté avec ou sans les revêtements. Retirer les deux pièces
de visserie du fond du fourreau et passer un cordon à travers les trous à lanière. Voir le schéma
ci-dessus pour l’emplacement des trous à lanière. Cordon non inclus.
4. Port sur la ceinture à l’horizontale: Passer la sangle courte à travers les fentes du fourreau
produisant une boucle de ceinture. Le fourreau peut être utilisé avec ou sans les revêtements en
cuir et peut être ajusté pour s’adapter à diverses ceintures, jusqu’à 5 cm (2 po) de large.
5. Port sur la ceinture à la verticale: Utiliser l’attache pour fixer à la ceinture ou à la sangle.
Les revêtements en cuir sont nécessaires.
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REMARQUE: Vous pouvez ajuster la manière dont le couteau s’adapte au fourreau en serrant ou
desserrant les pièces supérieures de la visserie. Voir le schéma ci-dessus pour l’emplacement de la
quincaillerie pour la fixation du couteau.
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