Guide de montage FL80 à retrouver sur le site www.beliight.com , sur la fiche produit, ou dans l’onglet « conditions/notices ».
!! Avant usage, lire attentivement cette notice !!
Notice d’utilisation et de maintenance de la FL80 2021 : 80 grammes
Cette notice est trouvable sur le site internet www.beliight.com, et fournie avec le produit.
Danger !!
Le lien de garantie accroché par le fabricant Beliight doit être détaché exclusivement par l’utilisateur original lui même.
L’enlèvement de ce lien est la preuve directe et consciente que l’utilisateur a lu la notice fournie, dans son entièreté, et accepte sans
hésitation les clauses. L’utilisateur connaît la dangerosité et l’exposition des sports de montagne, et accepte d’être le seul responsable
d’un quelconque accident survenant pendant l’utilisation de ce produit Beliight.
Les fixations de ski alpinisme Beliight FL80 sont 100 % conçues et développées en France (entre Chamonix et Annecy), et
fabriquées à 98 % en France. Le système FL80 très innovant est breveté par la marque Beliight. La FL80 est développée par un
athlète et pour les athlètes, qui recherchent une extrême légèreté et performance.
Ce que contient la boite du produit : 2 butées avant, 2 talonnières, 16 vis à ski, 2 vis auto-taraudeuses, une notice.
CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONSIGNES POUR L’UTILISATEUR :
Avant utilisation, assurez vous d’avoir bien compris cette notice et d’en assumer les points mentionnés.
En cas de doute, et pour toute demande de renseignement, nous vous demandons de nous contacter via le site internet
www.beliight.com, ou à l’adresse baptiste.beliight@gmail.com .
La fixation FL80 de Beliight a été conçue dans le seul but d’une utilisation en ski alpinisme en compétition, et non pas pour une
utilisation montagne, pas dans des pentes raides (supérieur à 30°) ou exposées, pas à des vitesses élevées (supérieur à 45km/h), pas
sur des skis de plus de 70mm au patin, ou avec des chaussures de plus de 1kg.
La fixation FL80 de Beliight ne se conforme à aucune norme DIN/ISO. L’utilisation de ce produit représente un danger pour
l’utilisateur, dû à l’incertaine prédictibilité du déclenchement dans le cas d’un besoin ou la possibilité d’un déclenchement indésiré
dans une situation dangereuse.
En enlevant le « lien de responsabilité » de la fixation, l’utilisateur assume consciemment toutes les responsabilités venant de
l’utilisation du produit et soulage le producteur d’une éventuelle responsabilité sur les dommages causés à l’utilisateur lui même, de
l’équipement ou d’une tierce partie pendant l’usage de l’équipement.
Le ski alpinisme est une activité risquée. Sa pratique implique des risques de blessures et même de mort. La fixation est conçue pour
déclencher en cas de chute, frontalement et latéralement, sur des valeurs de déclenchement fixes et non normées, difficilement
prédictibles.
Votre fixation FL80 fait partie de l’unité ski, fixation et chaussure. Il n’est pas possible de prévoir dans chaque situation si la fixation
va déclencher ou pas. Elle ne déclenche pas toujours et dans toutes les circonstances, ce qui peut entraîner des blessures graves avec
des conséquences imprévisibles. Lorsque vous partez skier, aucune garantie de sécurité contre un accident quelconque du skieur ne
peut être donnée. A contrario, en position descente « déverrouillée », la fixation peut aussi déclencher sur simple appui sur un défaut
de terrain, ce qui pourrait engendrer la descente libre et la perte du ski, ou constituer un danger pour autrui. Une lanière de sécurité
peut empêcher la perte du ski.
La valeur de déclenchement de la butée avant peut se régler via la vis à bille (2).
Les fixations FL80 de Beliight sont réservées aux skieurs qui acceptent ce choix de conception.
Avant toute utilisation en extérieur, familiarisez-vous avec la fixation, et manipulez les différentes configurations, modes montée,
descente, chaussage, déchaussage,… Assurez vous, qu’une fois le clapet arrière (12) est levé, soit en position descente, la butée ne
tourne pas en forçant à la main. Si la butée tourne, resserrez la vis à bille (10). Avant chaque sortie, vérifiez bien le bon
fonctionnement du matériel, les jeux, le bon montage de l’ensemble, le serrage des vis,…
→ Il faut quelques heures (2-3h) de ski pour roder la butée avant. Si la liaison entre la chaussure et les inserts prend du jeu, il faut rerégler l’insert réglable en dé-serrant l’écrou, en avançant un peu l’insert, et en resserrant de nouveau l’écrou.
→ Vérifier qu’il y a bien les 2 petites vis auto taraudeuses dans le ski, à l’avant de la butée avant.
→ Ne pas forcer au chaussage si de la glace est fixée dans les inserts de la chaussure. Prendre le temps de nettoyer les inserts. Ne pas
forcer si le chaussage est difficile. S’assurer que les inserts sont bien en face des trous avant d’appuyer. Pour chausser, poser le ski à
plat et viser avec le pied devant les inserts.
→ Nettoyer les inserts de la chaussure avant chaque chaussage.
→ La talonnière déclenche seulement lorsque le clapet (12) est levé. Bien vérifier d’avoir soulevé le clapet avant passage en mode
descente.
→ Montez avec le levier (1) plaqué contre le ski
→ Après chaque déchaussage, refermez la butée avant en position « vérouillée », dans un portage ski sur le sac, ou lors du
rangement, ou encore pendant une pause, pour ne pas avoir de soucis avec de l’eau qui viendrait geler dans le système.
ENTRETIENT :
Il est important de bien entretenir ses fixations, de les laver à l’eau lorsqu’elles sont sales, et de bien les lubrifier au silicone, PTFE,
ou à la graisse avant chaque sortie, pour une expérience optimale et une durée de vie prolongée. Les fixations doivent séchées avant
stockage, et être entreposées dans un endroit sec et aéré.

Illustration 1: Talonnière

Illustration 2: Butée avant
GARANTIE :
Les fixations FL80 sont garanties contre tout vice de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d’achat, le ticket de caisse
faisant foi. Seule la fixation est garantie, ce qui exclut les skis, chaussures, le montage ou autres.
Beliight s’engage à réparer ou à remplacer (selon les modèles et les versions disponibles) les fixations répondant aux conditions de
garantie. Cette garantie couvre les fixations qui ont été montées par un revendeur qualifié dans la période de deux ans à compter de
l’achat neuf. Sont notamment exclus de la garantie les dommages résultant d’un mauvais montage, d’une mauvaise utilisation, d’une
négligence ou d’une utilisation abusive (tels qu’un rangement ou un transport incorrects ou la non lecture du mode d’emploi), d’une
usure normale, d’un accident, de la modification du produit ou de tout motif lié à son aspect ou à sa couleur. Beliight ne saurait en
aucun cas être responsable de dommages accessoires et indirects. Pour toute réclamation, veuillez présenter le produit défectueux
ainsi qu’une preuve d’achat (ticket de caisse, facture) à Beliight ou à votre revendeur qualifié le plus proche.
CONSIGNES :
Pour des conditions de sécurité maximum, assurez-vous des éléments suivants :
-Choisissez un parcours en fonction de vos capacités et skiez toujours sous contrôle, en fonction de vos capacités et de votre
condition physique. Ne surestimez pas vos capacités. Préférez mettre les crampons lorsque la pente se dresse et la neige durcie.
-Tenez-vous informé des conditions de neige et météorologiques.
-Respectez les consignes et signaux de mise en garde dans la zone dans laquelle vous évoluez.
-Ne partez pas skier si vous vous sentez fatigué ou en mauvaise forme physiquement.
-Protégez toujours vos skis et fixations lors des transports (avec une housse par exemple), afin d’isoler ceux-ci de la poussière, du
sable, du sel et de tout autre corps étranger.
-Contrôlez vos fixations et le reste de votre matériel avant chaque sortie. Vérifiez qu’il n’y a pas de jeu entre les inserts et la
chaussure. Assurez-vous qu’aucun corps étranger (terre, cailloux, ...) n’est présent dans les mécanismes, que ce soit sur les parties
avant ou les parties arrière des fixations. Tout corps étranger présent dans les mécanismes des fixations peut engendrer des problèmes
de déclenchement. Si vous avez le moindre doute quant à l’intégrité ou au bon état de votre matériel, faites-le vérifier/réviser par un
revendeur spécialisé. -N’apportez jamais vous-même la moindre modification à vos fixations. Tout utilisation/modification
inappropriée peut engendrer des problèmes de sécurité.
-Les fixations FL80 doivent être montées directement sur les skis. Aucun autre élément intermédiaire ne doit être placé entre les
fixations et les skis, sauf utilisation d’un sous-ensemble développé et fabriqué par la marque Beliight comme un rail de réglage
-Faites contrôler par un revendeur spécialisé au moins une fois par an et avant chaque début de saison votre ensemble :
skis/chaussures/fixations (état général et réglage des valeurs de déclenchement).
Les Fixations FL80 s’adressent à des skieurs expérimentés et avertis à l’utilisation de ce matériel spécifique. Les fixations FL80 ont
été étudiées et conçues pour une utilisation avec des chaussures de ski de randonnée équipées d’inserts. Si les inserts de vos
chaussures ne répondent pas en tous points au standard Dynafit, nous n’assurons pas le bon fonctionnement de la liaison
fixation/chaussure.
ATTENTION : les déclenchements peuvent être influencés par des chaussures dont les semelles et/ou les inserts sont excessivement
usés. Assurez-vous de bien faire régler vos fixations par un revendeur spécialisé. Les fixations FL80 sont prévues pour être montées
uniquement sur des skis.

