
Comment pêcher avec le treuil Mini-Troll 
 Utilisez le treuil Mini-Troll avec un poids de 
4 livres, le déclencheur de ligne et le support de 
cannes à pêche.  Tous ces éléments sont 
disponibles dans le lot d'accessoires Mini-Troll.  
Fixez le poids au câble du treuil et le déclencheur de 
ligne au poids.  Placez votre canne à pêche dans le 
support et fixez votre ligne à pêche entre les patins 
de déclenchement. 
 
 Votre leurre tire derrière le poids du treuil 
(généralement entre 5 à 30 pieds).  La force du 
poisson qui frappe le leurre permet de tirer la ligne à 
pêche hors du déclencheur. 
 

 Mettez votre moulinet en bobine libre.  En 
plaçant une main sur la poignée du moulinet, 
déverrouillez le moulinet et abaissez le poids 
pour la pêche à traîne.  Ne lâchez pas la 
poignée lorsque vous abaissez le poids.  Un 
tour équivaut à un pied de profondeur.  
Verrouillez le poids du treuil à la profondeur 
choisie.  Remontez suffisamment de ligne pour 
courber la canne jusqu'au talon. 
 
 Lorsque vous bridez le poisson en lui 
donnant de la ligne, le poids du treuil doit être 
levé à l'aide du moulinet pour éviter tout 
enchevêtrement. 

Tous les treuils à ligne lestée CANNON font l’objet du brevet américain US Pat.D-269, 992.  
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Votre Canon downrigger devrait seulement être utilisé pour son but voulu. L'utilisation impropre niera la 
garantie et peut être un risque de sécurité.  
 
Nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre nouveau downrigger et appréciez l'avantage de 
profondeur contrôlée pêchant pendant les années à venir par toujours après les pratiques de canotage 
sûres et les lois pour où que vous pêchiez. 
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Rubber Cushion 
Cable 

Snap & 
Swivel 

Tip: A set of pliers with wire cutters is 
recommended for this part of setup. 

Examine the top of the terminator and note the order 
shown in the detail to run cable. 

Unwind about 2 feet of cable 
and thread the cable through the 
rubber cushion.  
 

Lead cable into 
HOLE A.  
Pull six inches of 
cable through. 
Thread cable 
through swivel, 
then up into 
bottom of the 
terminator.  
 
Lead cable out of 
HOLE B and into 
HOLE C. Push the 
cable until its end 
touches the inside 
of the terminator 
hook. 

HOLE A 

Swivel  

TIP:  Use only straight cable, not kinked. 
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CAUTION:  
READ THIS MANUAL CAREFULLY 
BEFORE OPERATING YOUR NEW 
CANNON® DOWNRIGGER. RETAIN 
FOR FUTURE EFERENCE.  

Controlled-Depth Fishing with the Mini-Troll 
 Controlled depth fishing enables fishermen to place a lure at 
a desired depth by utilizing a downrigger. Because of varying 
factors (water temperature, thermocline, weather, tides, time of 
day, or time of year) it is necessary for successful fishing to 
maintain specific water depths that coincide with fish movements 
and feeding patterns. 
 One essential feature of the downrigger is the depth meter or 
gauge that indicates lure depth.  This allows the angler to control 
the specific depth and return to depths where fish have been 
caught before.  With your new Mini-Troll downrigger you now 
have a huge advantage by putting your lure where the fish are.  
So using Cannon downriggers will make your fishing more 
successful and more enjoyable. 

Setting Up Your Downrigger 
Terminator Instructions 

NOTE: Do not return your CANNON® downrigger to your retailer.  Your retailer is not authorized to repair or replace this unit.  
You may obtain service by:  

• calling CANNON® at 1-800-227-6433;  
• returning your downrigger to the Factory Service Center at Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., Cannon Division, 706 Holly Lane, Mankato, MN 56001;  
• sending or taking your downrigger to any CANNON® Authorized Service Center on enclosed list. 

Please include proof of purchase, serial number, and purchase date for warranty service with any of the above options. 

Mounting to Your Boat 
 Depending on boat application, 
the spacer block (supplied) may be 
required.  To attach the spacer block 
to the main frame, simply slide the 
dovetail shaped tab of the block into 
the matching recess in the frame.  
Make sure that the holes in the block 
should face down. 
 

Transom Mount 
 Depending on transom width, a 
wood block may be required to allow 
the rigger to clamp properly. 
 

Gunwale Mount 
 On thin-walled aluminum boats, 
it is recommended that a wood block 
be used on the inside of the boat.  
This will distribute the clamping force 
to a larger area to prevent possible 
boat damage. 
 Depending on rail overhang, a 
wood block may also be required on 
the outside of the boat. 

Maintaining Your Downrigger 
Freshwater Operation 
 At the beginning of each fishing season, place a drop of oil on the 
cable reel shaft, the swivel head pulley bearings, and the cable reel thrust 
bearings. 
Saltwater Operation 
 Clean unit thoroughly after each trip and lubricate as above on a more 
frequent basis. 

Cable In 

Cable In 

Cable 
Out 

Tighten cable by 
squeezing 
terminator until 
it snaps shut. 
Then pull at top 
and bottom until 
drawn tight. 
Make sure  
that the cable 
threads the 
hook. 

Slide the cushion over the top of the 
terminator and give it a test pull. 

  
The cable is now set to attach a Cannon 

Trolling Weight.  

Attach swivel to terminator. 



How to Fish with the Mini-Troll 
 Use the Mini-Troll with a 4-lb. weight, line 
release, and rod holder.  All are available in 
the Mini-Troll Accessory Pack.  Attach the 
weight to the downrigger cable and the line 
release to the weight.  Put your fishing rod into 
the rod holder and clip your fishing line 
between the release pads. 
 
 Your lure trails behind the downrigger 
weight (about 5 to 30 feet typically).  The force 
of the fish striking the lure pulls the fishing line 
out of the release. 
 

 Put your fishing reel in free spool.  With 
one hand on the cable reel handle, unlock the 
reel and lower the trolling weight.  Do not let go 
of the handle when lowering the weight.  One 
turn equals one foot of depth.  Lock the 
downrigger weight at your chosen depth.  
Retrieve enough fishing line to put a deep 
bend in the rod. 
 
  While you play the fish on a free line, the 
downrigger weight should be raised using the 
cable reel to avoid tangles. 

All CANNON Downriggers are covered by US Pat.D-269, 992.  
©2010 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.      All rights reserved.  

Conforms to 89/336/EEC (EMC) under standards EN 55022A, EN 50082-2 since 1996 LN V9677264 
 

WARNING: This product contains chemical(s) known to the state of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. 
Form No. 3397105  Rev C   ECN 31809   11/09  

Cannon Division 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. 

121 Power Drive, Mankato, MN 56001 
1-800-227-6433 

© 2009 Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.     
All rights reserved. 

To download product manuals or purchase Cannon products from an authorized dealer, please visit our web page at 
www.cannondownriggers.com 

Your Cannon downrigger should only be used for its intended purpose.  Improper use will void the war-
ranty and may be a safety risk. 
 
We hope that you enjoy the use of your new downrigger and enjoy the benefit of controlled depth fishing 
for years to come by always following safe boating practices and laws for wherever you are fishing. 
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Cache en caoutchouc 

Câble 

Émerillon 
agrafe 

Conseil: nous vous recommandons d'utiliser des pinces 
coupe-fil pour procéder à cette partie du montage. 

Examinez la partie supérieure du terminator et notez 
l'ordre détaillé pour faire passer le câble. 

Déroulez environ 2 pi de câble 
et faites-le passer dans le cache 
en caoutchouc.  

Faites passer le câble 
dans le TROU A.  
Faites entrer six po de 
câble à l'intérieur. 
Faites passer le câble 
à l'intérieur de la tête 
pivotante, puis dans 
la partie inférieure du 
terminator.  
Faites sortir le câble 
par le TROU B et 
faites-le passer dans 
le TROU C. Poussez 
le câble jusqu'à ce 
que son extrémité 
entre en contact avec 
l'intérieur du crochet 
du terminator. 

TROU A 

Tête 
pivotante  

CONSEIL:  Utilisez uniquement un câble droit, le câble ne doit pas être courbé. 
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AVERTISSEMENT : 
LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT 
AVANT D’UTILISER VOTRE NOUVEAU 
TREUIL À LIGNE LESTÉE CANNON®. 
À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.  

Pêche en haute mer contrôlée avec le treuil Mini-Troll 
 La pêche en haute mer contrôlée permet au pêcheur d’aller porter le 
leurre à la profondeur voulue à l’aide d’un treuil à ligne lestée. À cause 
de divers facteurs (température de l’eau, thermocline, climat, marée, 
heure du jour ou période de l’année), il est nécessaire pour réussir à 
pêcher de garder le leurre à des profondeurs spécifiques qui coïncident 
avec les mouvements des poissons et les habitudes d’alimentation. 
 Une caractéristique importante du treuil à ligne lestée est le 
profondimètre qui permet de mesurer la profondeur du leurre.  Il permet 
au pêcheur de contrôler la profondeur et de retourner à des profondeurs 
spécifiques où des poissons ont été pêchés précédemment.  Avec votre 
nouveau treuil Mini-Troll, vous avez désormais l'avantage de porter le 
leurre là où se trouvent les poissons.  Grâce aux treuils Cannon, vous 
disposez d'outils de qualité pour vous aider à réussir votre pêche. 

Mise en place du treuil à ligne lestée 
Instructions du Terminator 

NOTA : Vous ne devez pas retourner votre treuil à ligne lestée CANNON® à votre détaillant. Votre détaillant n’est pas autorisé à réparer ou à remplacer cette unité. Pour obtenir 
du service : 

• appelez CANNON® au 1 800 227 6433; 
• retournez votre treuil à ligne lestée au centre de service du fabricant; 
• envoyez ou apportez votre treuil à ligne lestée à un centre de service autorisé CANNON® figurant sur la liste ci-jointe. 

Veuillez inclure la preuve d’achat, le numéro de série et la date d’achat pour le service couvert par la garantie pour toutes les demandes de service ci-dessus.  

Fixation sur le bateau 
 En fonction de l'usage sur le 
bateau, le bloc-espaceur (fourni) 
peut être nécessaire.  Pour fixer le 
bloc-espaceur sur le cadre principal, 
il vous suffit de glisser la languette 
en queue d'aronde du bloc dans la 
fente correspondante du cadre.  
Assurez-vous que les trous du bloc 
sont tournés vers le bas. 
Fixation du tableau 
 Selon la largeur du tableau, un 
bloc de bois peut être nécessaire 
pour fixer correctement le treuil. 
Fixation du plat-bord 
 Sur les bateaux à paroi mince en 
aluminium, il est conseillé d'utiliser 
un bloc en bois à l'intérieur du 
bateau.  Cela permet de répartir la 
force de fermeture sur une zone plus 
étendue afin d'éviter d'endommager 
le bateau. 
 Selon l'élancement du rail, un 
bloc de bois peut être également 
nécessaire à l'extérieur du bateau. 

Entretien de votre treuil à ligne lestée 
Fonctionnement en eau douce 
 Au début de chaque saison de pêche, mettez une goutte d'huile sur 
l'arbre du moulinet pour câble, le relèvement de poulie à tête pivotante et 
le relèvement de poussée du moulinet pour câble. 
Fonctionnement en eau de mer 
 Nettoyez l'unité après chaque voyage et lubrifiez les éléments cités 
ci-dessus de manière régulière. 

ENTRÉE CÂBLE 

ENTRÉE CÂBLE 

SORTIE 

Tendez le câble 
en appuyant sur 
le terminator 
jusqu'à ce qu'il 
se ferme. 
Ensuite, tirez en 
haut et en bas 
pour tendre le 
câble. Veillez à 
ce que le câble 
passe dans le 
crochet. 

Glissez le cache sur la partie supérieure du 
terminator et faites un test en tirant sur le 

câble. 
 

Le câble servira à attacher un poids pour la 
pêche Cannon.  

Attachez au terminator. 


