
Instruction Sheet

Insert HORIZONTAL ARM 
through top sleeve of banner.

1.
Depress push button on
arm and insert arm in
TOP BRACKET as shown,
be sure push button engages
in bracket side hole.

2.

6.

7.

Insert BAND CLAMP through pole
bracket and secure around top of pole
as shown.  Tighten band clamp and 
clip excess with snips.

Bend top retaining ring
around light pole and 
insert in upper hole of
bracket.

Allow at least 3/4” space
between the ring and the
pole all around

Secure ring with set-
screw.  Do NOT
Over Torque.   Cut
off excess length of
ring if necessary with
hacksaw or snips.

Repeat to secure
lower retaining ring.

14’ WindTracker®

3.

Secure center 
banner grommet 
to vertical strut 
with SMALL 
CABLE TIE.

Insert LARGE
CABLE TIE 
through slot in 
bottom bracket 
and through 
bottom grommet
of banner.

Clip off excess
tie.

4.

Connect VERTICAL STRUTS
using CLEVIS CLIP. Align top
grommet in barrel register of
TOP BRACKET and secure
using self tapping SCREW
with WASHER. 

Parts List

Band
Clamp

Horizontal
Arm

Bungee
Cord

Top
Bracket

Bottom
Bracket

Pole
Bracket

Vertical
Strut
(3 Pieces - 
2 x 5’, 1 x 4’)

Screw &
Washer

Allen
Key

Clevis
Clips

Ties Wraps

Retaining
Rings

Tools Required: Phillips Screwdriver, Tin Snips, 
Hacksaw. We recommend a bucket truck be used 
to install the WindTracker™ on the pole.

WARNING!
Do not install near electrical wires. If the WindTracker® comes into contact with an electrical wire, any person touching it is likely to be severely injured or even killed.
Do not transport the WindTracker® in a manner that might allow it to come into contact with the electrical wire.
Select a location for the WindTracker® where it cannot be struck by and object that would damage it. Be aware of overhead obstructions.
Never use the WindTracker® for support. It has not been designed to support the weight of a person.

*Remember to take your banner down during stormy weather. 
You can purchase replacement flags from Flags Unlimited by calling 800-565-4100 or online at www.flagsunlimited.com

5.RetainingRing

RetainingRing

Looking from back of unit, 
insert RETAINING RING in 
top bracket and leave flush 
with opposite face of bracket.

Firmly tighten set screw with 
ALLEN KEY to secure the 
RETAINING RING.
Do NOT Over Torque.

Repeat procedure for middle and 
bottom bracket retaining ring.

Note: It’s helpful to pre-mea-
sure and cut retaining rings to 
desired length, making sure to 
leave required clearances. If 
installing a Raiseing/Lowering 
Device on a tapered pole, use 
pole butt diameter to establish 
ring size including clearance. 

Changing Banners
After the initial WindTracker® installation, changing 
the banner can be done two ways; using a bucket 
truck to access
the banner or purchase the optional Raising and 
Lowering Device which allows you to change the 
banner from a ladder.
1. Access the WindTracker® by one of the two 
methods above.
2. Clip the bottom and middle cable ties.
3. Unscrew the top grommet screw and hold onto 
screw & washer.
4. Slide banner off top arm.
5. Slide new banner onto top arm.
6. Align top grommet with barrel register on top 
bracket and secure using screw and washer.
7. Secure bottom grommet to bottom bracket slot and 
centre grommet to vertical strut with cable ties. Clip 
excess tie. 



Instructions

Liste des pièces

Pour WindTracker modèle de 18’

Bras
horizontal

Tendeur
élastique

Patte de
fixation
supérieure

Patte de
fixation inférieure

Etrier du
tendeur
élastique

Jambe
verticale
(2 x 5’,
1x 4’)

Vis avec
rondelle

Clé Allen Manille

Anneaux
de retenue

Outils Requis: Tournevis Phillips, cisaille à tôle, scie 
à métaux. Nous recommandons l’emploi d’un camion-
nacelle pour installer le WindTrackerMC sur le lampadaire.

Bride de
serrage

Attaches
autobloquantes

Insérer le BRAS HORIZONTAL
dans la  gaine supérieure
de la bannière.

1.
Presser sur le bouton du
bras et insérer le bras dans
la PATTE DE FIXATION
SUPÉRIEURE tel qu’indiqué. 
S’assurer que le bouton
s'enclenche dans le trou sur 
le côté de la patte de fixation.

2.

5.
À partir de l’arrière de l’ensemble, 
insérer l'ANNEAU DE RETENUE 
dans la patte de fixation supérieure 
et la mettre à égalité du côté opposé 
de la patte de fixation.

Serrer fermement la vis à l’aide 
de la CLÉ ALLEN pour immobiliser
l'ANNEAU DE RETENUE. Ne 
pas trop serrer.

Répéter la procédure pour l’anneau
de retenue sur la patte de fixation 
inférieure.

Plier l’anneau de retenue 
supérieur autour du 
lampadaire et le passer 
par l’ouverture supérieure 
de la patte de fixation.
Laisser un espace d’au 
moins 3/4" autour du 
lampadaire.

Fermer l’anneau à l’aide 
de la vis de fixation. 
Ne pas trop serrer. 
Couper le surplus si 
nécessaire avec une 
scie à métaux ou une 
cisaille.

Répéter la procédure 
pour l’anneau de 
retenue inférieur. 

Passer la BRIDE DE SERRAGE par 
l'étrier à l’extrémité supérieure du tendeur 
élastique et la fixer au lampadaire tel 
qu’illustré. Serrer la bride et couper le 
surplus avec une cisaille.

6.

7.

Passer la BRIDE DE SERRAGE par 
l'étrier à l’extrémité supérieure du tendeur 
élastique et la fixer au lampadaire tel 
qu’illustré. Serrer la bride et couper le 
surplus avec une cisaille.

Plier l’anneau de retenue 
supérieur autour du 
lampadaire et le passer 
par l’ouverture supérieure 
de la patte de fixation.
Laisser un espace d’au 
moins 3/4" autour du 
lampadaire.

Fermer l’anneau à l’aide 
de la vis de fixation. 
Ne pas trop serrer. 
Couper le surplus si 
nécessaire avec une 
scie à métaux ou une 
cisaille.

Répéter la procédure 
pour l’anneau de 
retenue inférieur. 

3.

Fixer l’œillet 
central de la 
bannière à la 
jambe verticale 
à l’aide d’une 
petite ATTACHE 
AUTOBLOQUANTE
Passer la GRANDE 
ATTACHE 
AUTOBLOQUANTE 
par la fente de la 
patte de fixation 
inférieure et par 
l’œillet inférieur 
de la bannière. 
Serrer l'attache
Couper le surplus 
d’attache.

Fixer l’œillet 
central de la 
bannière à la 
jambe verticale 
à l’aide d’une 
petite ATTACHE 
AUTOBLOQUANTE
Passer la GRANDE 
ATTACHE 
AUTOBLOQUANTE 
par la fente de la 
patte de fixation 
inférieure et par 
l’œillet inférieur 
de la bannière. 
Serrer l'attache
Couper le surplus 
d’attache.

4.

Anneau de retenue

Anneau de retenue

ADVERTISSEMENT!
Ne pas installer près de fils électriques. Si WindTrackerMC entre en contact avec un fil électrique, toute personne le touchant pourrait subir de graves blessures ou même être tuée. 
Ne pas transporter le système WindTrackerMC d’une façon qui pourrait le faire toucher à un fil électrique. Choisir un emplacement où WindTrackerMC ne peut pas être frappé par un 
objet qui l'endommagerait (ex.: branche d'arbre). Prêter attention aux obstructions aériennes. 
Ne jamais utiliser WindTrackerMC comme appui. WindTrackerMC n'a pas été conçu pour soutenir le poids d'une personne.

*Ne pas oublier de retirer la bannière par temps orageux.
Pour se procurer des bannières de rechange, contacter Flags Unlimited au 800-565-4100 ou visiter www.flagsunlimited.com.

Note: À 5ieme étape, il est utile de 
mesurer d’avance et de couper les 
anneaux de retenue à la longueur 
voulue, en s’assurant de laisser assez 
de jeu. Lors de l'installation d'un 
dispositif de levage et d'abaissement sur 
un mât effilé, utiliser le diamètre de 
l’extrémité la plus grosse du mât pour 
calculer la longueur de l’anneau incluant 
le jeu.   

Après l'installation initiale du WindTrackerMC, il y a deux 
façons de changer la bannière: on peut utiliser un 
camion-nacelle pour avoir accès à la 
bannière; ou on peut utiliser le dispositif facultatif de 
levage et d’abaissement qui vous permet de changer 
la bannière à partir d'une simple échelle.
1. Accéder au WindTrackerMC par une des deux 
méthodes ci-dessus.
2. Couper les attaches autobloquantes du bas et du 
milieu.
3. Dévisser la vis retenant l’œillet supérieur et 
conserver la vis et la rondelle.
4. Faire glisser la bannière hors du bras supérieur.
5. Enfiler la nouvelle bannière sur le bras supérieur.
6. Aligner l’œillet supérieur sur la douille de la patte de 
fixation supérieure 
et l'immobiliser à l’aide de la vis et de la rondelle.
7. A l’aide d’attaches autobloquantes, fixer l’œillet du 
bas à la patte de 
fixation inférieure et l’œillet du milieu à la jambe 
verticale. Couper le surplus d’attache.

Joindre les deux sections de la JAMBE 
VERTICALE à l’aide de la MANILLE. 
Aligner l’œillet supérieur de la bannière 
sur la douille de la PATTE DE FIXATION 
SUPÉRIEURE et l'immobiliser à l’aide 
de la VIS et de la RONDELLE. 
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