
Leash

CLIC !

PUT THE LEASH ON THE WRIST
METTRE LE LEASH SUR LE POIGNET

To disengage from SKIBRID in case of
emergency, release the hand by pulling the
orange tab away from your wrist with the
opposite hand.

Pour se désolidariser du SKIBRID en cas d'urgence,
libérer la main en écartant la languette orange du
poignet avec la main opposée.

Clip the other end to the frame lock
Clipper l'autre extrémité sur le mousqueton du cadre

Réglages
Settings

Goofy Regular

TUNE THE FRAME
ADAPTER LE CADRE

The SKIBRID patented safety stem self collapses
in case of fall and manually if necessary.
It's imperative to adjust the hardness of the
tilting for each user :
Open the levers and fit the screw adjusters
in the same way on both sides.
Fold both levers simultaneously to the horizontal
position.

La potence de sécurité brevetée SKIBRID bascule

automatiquement en cas de chute et manuellement si

besoin. Il est impératif de régler pour chaque

utilisateur la dureté du basculement :

Ouvrir les leviers et ajuster les molettes de façon identique

des deux côtés.

Rabattre simultanément les deux leviers en position

horizontale.

ADJUST THE SAFETY RELEASE STEM
RÉGLER LA POTENCE DE SÉCURITÉ

Leash

SLIDE BACK THE LEASH
RE-COULISSER LE LEASH

SHORTEN THE LEASH ON CHAIR LIFT
RACCOURCIR LE LEASH SUR TÉLÉSIÈGE

In case of extension after a fall,
slide back the carabiner towards the wrist.
En cas d'extension après une chute, refaire coulisser
le mousqueton vers le poignet.

Slide your hand under the carabiner and
refit the plastic ring.
Glisser la main sous le mousqueton et
remonter la bague en plastique.

IMPORTANT : You must shorten the leash on
the chair lifts to avoid any risk of fall of the EVO.
IMPORTANT : Vous devez obligatoirement
raccourcir le leash sur télésiège pour éviter tout
risque de chute de l'EVO.

Tilt the board
Pencher la planche

Load on the back
Charger l'arrière

CARVING
VIRAGE COUPÉ

Bring the inner hand
back to you
Tirer à soi la main
intérieure

Keep the board flat
Garder la planche à plat

Load on the front
Charger l'avant

DRIFTING
VIRAGE DÉRAPÉ

Pour tourner
To turnTo turn

To simplify, leashes and foot stoppers are not shown. They remain compulsory when practicing.

Pour simplifier, leashs et butées de pieds ne sont pas représentés. Ils restent obligatoires lors de la pratique.

Remontées mécaniques
Ski lift

Load on the front
Charger l'avant

Foot in back
Pied derrière

SKI LIFT
TÉLÉSKI

Keep the front foot
Tilt the handlebar
Garder le pied avant / Basculer le guidon

Set the board
Poser la planche
Hold the frame
Maintenir le cadre
Short leash position
Adopter la position leash court

CHAIR LIFT
TÉLÉSIÈGE

To simplify, leashes and foot stoppers are not shown. They remain compulsory when practicing.

Pour simplifier, leashs et butées de pieds ne sont pas représentés. Ils restent obligatoires lors de la pratique.

FOLD BACK
REPLIER

Pliage
Folding

To release the handlebar, lift the levers.
First the lower, then the upper.
Pour libérer le guidon, lever les leviers.
D'abord l'inférieur, puis le supérieur.

Turn the handlebar on its vertical axis.
Tourner le guidon sur son axe vertical.

TILT THE HANDLEBAR
BASCULER LE GUIDON
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+33 6.98.07.68.09

www.skibrid.com

hello@skibrid.com

17 rue Champ Roman, 38400
Saint-Martin-d'Hères

To contact us and have additional
information :

Pour nous contacter et avoir des informations
complémentaires :

Important : read all the instructions carefully before use.
Keep or download the manual for future reference.
Product specifications may di er from this illustration
and are subject to change without notice.

Important : lisez attentivement l'ensemble des instructions avant
l'utilisation. Conservez ou téléchargez ce manuel pour toute
référence ultérieure. Les spécifications de ce produit peuvent
di érer de cette illustration et sont sujettes à des modifications
sans préavis.

MOUNTAIN
RULES

RESPECT THE RULES OF THE RESORT
RESPECTER LES RÈGLES DE LA STATION

RESPECT OTHER USERS
RESPECTER LES AUTRES USAGERS

RESPECT THE NATURE
RESPECTER LA NATURE

PUT ON THE LEASH
METTRE LE LEASH

WEAR A HELMET
PORTER UN CASQUE

Généralités

CONSIGNES DE SECURITE
ET D'UTILISATION

LOCATION


