
Les cales hautes
pour montée

abrupte
 

Les cales de montée permettent une meilleure

friction des peaux entre la spatule arrière et la neige,

ce qui engendre donc une meilleure adhérence en

montant. 

Elles permettent aussi d'épargner vos mollets lors de

grosses montées. On les utilise lorsque la pente est

abrupte.

Il y a deux différents niveaux permis par la fixation

pour une montée intermédiaire et pour une montée

abrupte
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Attacher la peau sur la spatule avant à l'aide de

l'élastique. Lisser la peau avec votre main en

descendant jusqu'à la spatule arrière. (Elle ne

devrait pas dépasser les côtés du ski.)

Attacher la peau sur la spatule arrière avec

l'extrémité en plastique. 

Une fois au sommet vous pouvez retirer les

peaux et les replier sur elles-mêmes (colle

contre colle).

Retourner la talonnière dans le sens antihoraire

afin que les tiges pointent vers la botte et que les

freins s'enclenchent.

Aligner le pied au centre de la fixation en

prenant soin de déposer le talon. Commencer

par pousser les orteils pour clipper l'avant de la

botte, puis abaisser le talon fermement pour

clipper l'arrière de la botte.

ATTENTION ! Il faut absolument descendre le
levier, ceci va permettre aux skis de se décrocher

des bottes en cas de chute.

Aide-mémoire
Monter le levier pour

monter la montagne .

Descendre le levier pour

descendre la montagne.

Descendre le levier

complètement pour
permettre à la botte de

s'enlever complètement. 

 Installer les peaux (voir prochaine page).

 Mettre les bottes en mode « marche » (Hike).

 Mettre les fixations en mode « marche »(Hike) :

1.

2.

3.

Tourner la talonnière dans le sens horaire afin

que les tiges pointent vers la droite.

Clipper l'avant de la botte en poussant avec les

orteils puis monter le levier au maximum. (Cela

stabilise le pied et permet une montée plus

efficace.)

Abaisser le talon pour désenclencher les freins.C
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Vous méritez bien votre descente !
Pour avoir la meilleure expérience possible, suivez
ces étapes !

1. Enlever les peaux (voir la page précédente).

2. Mettre les bottes en mode « descente » en tirant sur

la languette derrière la botte.

3. Mettre les fixations en mode «  descente » :
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L’ascension 
Il est important de suivre ces étapes pour
préparer vos skis à l'ascension.

Les peaux La descente
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Faites à partir de Nylon et de Mohair, les peaux
d'ascension permettent d'avoir une excellente
glisse tout en agrippant bien dans le sens opposé.
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