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 ÉCHASSES JUNIOR 50-70 ou 70-90  (modèles standards)

Utilisation des échasses

Les échasses PREAU JUNIOR seront utilisées uniquement pour l'initiation et la déambulation.

Réglage de la hauteur

Pour modifier la hauteur de votre paire d'échasses :
- dévisser la vis et l'écrou papillon à l'aide de la clef 6 pans fournie
- faire coulisser le tube rallonge à la position désirée
- remettre la vis et l'écrou papillon en place et resserrer à l'aide de la clef 6 pans.

ATTENTION : Pour l’assemblage des 2 tubes (fixe + rallonge), la tête cylindrique de la vis CHC 6 x 35
doit  être positionnée à l’intérieur du trou diamètre 10 du tube fixe (bien bloquer la vis avec la clef
fournie).

SÉCURITÉ     :
Avant chaque utilisation:    - Contrôler l’état des sangles.

         - Contrôler les liaisons des différents éléments vissés et collés.
    

L’équipement de genouillères et de protège poignets est obligatoire.

Les coudières et le casque sont préconisés.

L'utilisation de chaussures usagées à semelles épaisses est vivement conseillée, si ce n'est pas possible,
insérer une protection entre la semelle et la talonnette.

Fabrication spéciale sur commande     :

Les  échasses  PREAU  JUNIOR  peuvent  être  modifiées  à  la  demande  du  client  au  niveau  de  la
commande. La hauteur de la position de la sangle molletière  peut variée selon la demande. 

Il est aussi possible d'équiper les échasses PREAU JUNIOR de rallonges de 40 cm pour passer d'une
paire de 50-70 à  50-70-90, et d'une paire de 70-90 à 70-90-110.
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AVERTISSEMENT     :
L’utilisation de ce matériel soumet l’utilisateur à un certain risque. Les utilisateurs de ce produit
doivent assumer tous les risques de blessure. Assurez-vous que le matériel soit en bon état avant
chaque utilisation.

Pour le remplacement de vos pièces détachées et pour tous renseignements
complémentaires : 

Consultez votre fournisseur
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