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⚠️Attention, DANGER ! ⚠️
Pour l'installation des produits Beliight, il est toujours recommandé de
consulter un revendeur spécialisé ayant de l’expérience et tout l'équipement
nécessaire pour faire une bonne installation. En cas de montage personnel, ou
faite par du personnel non formé, l'entreprise est automatiquement dégagée de
toute responsabilité pour les erreurs survenues lors de l'installation du
produit. Ce guide ne remplace pas l'expérience et le savoir faire de
spécialistes en montage de ces produits.
Toutes les images de ce manuel sont purement illustratives.
Avant de lire ce "Guide d'installation", il est recommandé de lire et de bien
comprendre les informations fournis par le «Guide de l'utilisateur» inclus dans
la boîte du produit.

Matériel à prévoir :
•

Le gabarit en papier

•

Une règle graduée

•

Un feutre noir fin

•

Des ciseaux

•

Un pointeau + marteau

•

Une perceuse

•

Un forêt à ski de même diamètre que celui préconisé sur le ski (généralement 4,1 mm)

•

Un forêt Ø 2,1 mm

•

De la colle à bois pour extérieur

⚠️ATTENTION⚠️
IL EST DE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE D’EFFECTUER PARFAITEMENT LES OPÉRATIONS POUR
ÉVITER OU RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE OU DE DOMMAGES GRAVES POUR
L'UTILISATEUR, LES PERSONNES TIERCES OU LES PRODUITS.

Étapes préliminaires :
•

S’assurer que le ski est neuf et sans défauts

•

Lire les instructions et les spécifications techniques du produit, donnés par le fabricant

•

Vérifier que l’épaisseur du ski est compatible avec la longueur des vis

•

Vérifier que le forêt choisi correspond bien à celui préconisé par le fabricant de ski (cf.
image précédente)

•

Utiliser la chaussure qui sera utilisée avec cette fixation

Étapes à suivre :
1. Découper le gabarit suivant les pointillés.
2. Tracer la ligne centrale du ski (cf. photo).
3. Placer la chaussure centrée sur le ski, en fonction des repères de milieu de chaussure et de
ski (cf. photo). Tracer au feutre la «ligne avant » sur le ski, passant pile sous les inserts
métallique avants de la chaussure. Tracer la «ligne arrière » sur le ski, contre le talon de la
chaussure (cf. photo)

4. Placer le gabarit sur le ski, la flèche indiquant la spatule, aligné avec les « ligne centrale » et
« ligne avant » tracées sur le ski. Scotcher le gabarit au ski pour ne pas qu’il bouge.

5. Enlever la chaussure, et pointer avec le marteau et le pointeau, les 4 perçages avant « 1 ».
Pointer aussi le perçage « 2 » (cf. photo).
6. Enlever le gabarit.
7. Vérifier le positionnement en posant la butée avant de fixation sur le ski.
8. Percer au diamètre recommandé (4,1mm généralement) les perçages « 1 » à la profondeur
préconisée sur le ski. Percer au diamètre 2,1mm le perçage « 2 », profondeur d’environ 8
mm.
9. Remplir les trous de colle (celle préconisée par le constructeur de ski) pour étanchéifier,
positionner la butée avant de la fixation sur le ski, et la visser sur le ski, en la mettant la plus
droite possible. Utiliser les 4 grosses vis dans les trous diamètre 4,1mm, ainsi que la petite
vis dans le trou diamètre 2,1mm en faisant attention au câble.
10. Replacer le gabarit plus en arrière, toujours aligné avec la « ligne centrale » du ski, et
maintenant avec la « ligne arrière » du ski. Fixer le gabarit avec du scotch.

11. Vérifier en chaussant l’avant de la chaussure que le gabarit est bien positionné, puis pointer
les 4 perçages.

12. Enlever le gabarit et s’assurer avec la chaussure à nouveau que la butée arrière sera bien au
bon endroit.

13. Percer les 4 perçages au diamètre préconisé sur le ski (généralement 4,1 mm) et de la
profondeur donnée sur le ski.
14. Remplir les trous de colle.
15. Viser la butée arrière.
16. Laisser sécher 24h.

Attention, avant d’utiliser ce nouveau montage ski / fixation, soyez sûr d’avoir réalisé
correctement toutes les étapes citées. Si vous n’êtes pas sûr de vous, faites vérifier votre
matériel dans un magasin spécialisé.

