Kit de randonnée et de ski
de fond Thule

Instructions
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Description des pièces

Deux bras de skis en aluminium
avec ceinture-harnais
Deux skis

Deux bras de
skis inférieurs
en aluminium

REMARQUE GÉNÉRALE
Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN
GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. Un
assemblage et une utilisation non appropriés de cette
remorque pour enfant peuvent provoquer des blessures
graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.
• Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité de la
remorque pour enfant Thule et de ce kit de ski de fond.
• Ne pas utiliser la remorque pour enfant Thule sans
d'abord lire et comprendre le contenu du présent
guide.
• Avant chaque sortie, vérifiez que tous les composants
sont bien en place, en particulier les skis et les barres
de traction.
• Tenez compte de l'espace nécessaire à la largeur et la
longueur de la remorque. Faites attention sur les pistes
étroites avec les skieurs arrivant en sens inverse.
• La longueur supplémentaire du kit de ski de fond et
de la remorque pour enfant Thule exige plus de temps
et plus de place pour traverser un chemin et négocier
un virage.
• N'oubliez pas que la maîtrise d'une remorque de ski
de fond pleinement chargée exige de l'expérience et
une bonne condition physique.
• Évitez les pentes raides et dans les descentes, aidezvous des poignées comme soutien supplémentaire.
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• Familiarisez-vous avec les exigences physiques
qu'implique le ski de fond avec cette remorque pour
enfant Thule en commençant par effectuer un essai
sans enfant, mais avec la charge maximale. Effectuez
le parcours d'essai sur un terrain qui est plus exigeant
que celui que vous prévoyez d'emprunter plus tard
avec des enfants.
• Ne pas dépasser la charge maximale de 45 kg/100
lb pour les remorques doubles ou de 34 kg/75lb pour
les remorques simples, y compris les passagers et la
charge. Important : ce poids peut être trop lourd pour
une personne de petite taille.
• Observez les instructions fournies avec votre remorque
Thule relatives au positionnement correct de l'enfant et
aux ceintures.
• Vérifiez régulièrement que votre/vos enfant(s) est/sont à
l’aise, suffisamment couvert(s) et emmitouflé(s).
• Garez uniquement la remorque sur une surface plane.
• Ne pas utiliser ce kit de ski de fond pour le ski alpin
et de ne jamais le remorquer derrière une motoneige
mobile ou tout autre véhicule motorisé.
• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans
la remorque Thule.
• Seul un skieur expérimenté doit utiliser le kit de ski
de fond.
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1.1

Montage des skis
1

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1.1

MONTAGE DES BRAS DE SKI
(CHINOOK)
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Appuyez sur le bouton pour retirer les roues
de l'essieu de la remorque.
Appuyez et maintenez le bouton-poussoir de
ski sur l'un des skis.
Insérez l’axe de ski dans l'essieu de la remorque.
(Voir image 1)
Relâchez le bouton-poussoir du ski.
Poussez à fond le ski dans l'essieu de la remorque.
Assurez-vous que le ski est bien fixé à la remorque
pour enfant Thule en tirant fermement sur celui-ci.
Répétez le processus sur l'autre ski.
Pour retirer un ski : appuyez et maintenez le
bouton-poussoir et dégagez le ski de l'essieu
de la remorque.

MISE EN GARDE
Avant chaque sortie, assurez-vous que les
deux skis sont fermement verrouillés dans
l’essieu de la remorque.
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A.	Faites basculer le guidon vers l'avant sur la
deuxième position de l'avant, juste avant la position
de pliage.
B.	Insérez l'un des bras de ski inférieurs dans un
système VersaWing™. Assurez-vous que les
bras sont dirigés vers le haut. (Voir image 2)
C.
Vérifiez que le bras de ski soit solidement fixé
à la remorque pour enfant en donnant un coup
sec dessus pour essayer de le séparer de celle-ci.
D.
Pour retirer les bras de ski, appuyez sur le levier
de blocage du Chinook VersaWing™ et dégagez
les bras. (Voir image 3)
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1.2 Montage des bras de ski
inférieurs
A.

B.

C.

D.
E.

F.

Insérez l'un des bras de ski inférieurs dans un
système VersaWing™. Assurez-vous que l'extrémité
ouverte est dirigée vers le haut. (Voir image 1)
Alignez le petit trou percé sur le dessus du système
VersaWing™ avec l'orifice dans le bras de ski
inférieur, puis insérez la goupille de retenue du haut
vers le bas. (Voir image 2)
Faites pivoter vers le bas l'attache à ressort sur
la goupille de retenue, autour de la partie arrière
du système VersaWing™ et la fixer sur l'extrémité
de la goupille de retenue.
Répétez ce processus pour l’autre bras inférieur.
Vérifiez que les deux bras de ski inférieurs sont
solidement fixés à la remorque pour enfant en
donnant un coup sec dessus pour essayer de les
séparer de celle-ci.
Pour retirer les bras de ski inférieurs : déclipsez les
attaches à ressort des goupilles de retenue, retirez
les goupilles de retenue du système VersaWings™
et dégagez les bras du système VersaWings™.
(Voir image 3)
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MISE EN GARDE
Assurez-vous toujours que les deux goupilles
de sécurité dans les bras inférieurs sont
correctement logées et clipsées.
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1.3

A.
B.

C.

D.

E.
F.

Montage des bras de ski
supérieurs

1.4 Utilisation de la ceinture
de taille

1
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Retirez les goupilles de raccord des bras de
ski inférieurs.
Placez les bras de ski supérieurs à l'avant de la
remorque avec la boucle pointant vers l'avant
et le logo Chariot dans le bon sens.
Insérez l'un des bras de ski supérieurs dans son
système VersaWing™ correspondant. Assurez-vous
que la ceinture-harnais est dirigée vers l'intérieur.
(Voir image 1)
Alignez le petit trou percé à l'extrémité du bras de
ski supérieur avec l'un des trois trous dans les bras
de ski inférieurs, puis insérez la goupille de raccord
de l'extérieur vers l'intérieur. (Voir image 2)
Répétez ce processus pour l’autre bras supérieur.
Vérifiez que les deux bras supérieurs sont
solidement fixés à la remorque pour enfant en
donnant un coup sec dessus pour essayer de
les séparer de celle-ci.

A.
B.

C.
D.
E.
F.

Détachez la boucle de la ceinture de taille.
Observez les instructions fournies avec votre
remorque pour le chargement du/des passager(s)
et des bagages.
Positionnez votre corps en face de la remorque
pour enfant, avec votre dos tourné vers elle.
Placez la ceinture autour de vos hanches
et fermez la boucle. (Voir image 3)
Ajustez la longueur de la ceinture de sorte qu'elle
s'adapte parfaitement autour de votre taille.
Pour ajuster la ceinture davantage, les bras de
ski supérieurs peuvent être montés dans différents
œillets sur celle-ci. Lors du remontage des bras
de ski supérieurs, il est important d'utiliser les
écrous autobloquants neufs fournis avec le kit.
(Voir image 4)

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

Assurez-vous toujours que les deux goupilles
de sécurité dans les bras inférieurs sont
correctement logées.

Assurez-vous toujours que la ceinture est
bien bouclée et qu'elle est bien ajustée autour
de votre taille.
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1.5

Utilisation de la ceintureharnais de randonnée

A.

Assurez-vous que la remorque se trouve sur
un sol plat et qu'elle est immobile.
B.
Détachez la boucle de la sangle de poitrine
de la ceinture-harnais.
C.
Observez les instructions fournies avec votre
remorque pour le chargement du/des passager(s)
et de la charge.
D.
Positionnez votre corps en face de la remorque
pour enfant, avec votre dos tourné vers elle.
E.
Placez la ceinture autour de vos hanches et fermez
la boucle.
F.
Ajustez la longueur de la ceinture de sorte qu'elle
s'adapte parfaitement autour de votre taille.
G.	Pour ajuster la ceinture davantage, les bras de
ski supérieurs peuvent être montés dans différents
œillets sur celle-ci. Lors du remontage des bras
de ski supérieurs, il est important d'utiliser les
écrous autobloquants neufs fournis avec le kit.
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