
Avant une première utilisation, lisez attentivement la notice et respectez toutes les consignes de 
sécurité !
 
Consignes générales de sécurité et utilisation conforme 
Les PistenBully Mini-Ski sont un jouet destiné à permettre aux enfants d'avoir un premier contact avec le ski. Le but est que les enfants 
jouent, sautent et courent dans la neige pour se familiariser avec elle.
Les PistenBully Mini-Ski sont conçus pour être utilisés sans bâtons. Pour s'arrêter en PistenBully Mini-Ski, appliquer la technique du 
chasse-neige.

 Avertissement: utilisez les PistenBully Mini-Ski :  Avertissement: n'utilisez pas les PistenBully Mini-Ski :

• sous surveillance,
• sur un terrain droit en légère pente, 
• pour des enfants de 6 à 10 ans,
• jusqu'à un poids de corps maximum de 50 kg,
• équipés de chaussures d'hiver de taille 30 à 40,
• sur une surface préparée, 
• pour glisser, courir, basculer sur un terrain plat,
• pour skier en pas de canard sur un terrain plat et légèrement 

montant.

• dans la neige profonde,
• sur des pistes de ski alpin,
• pour randonner dans la neige,
• pour slalomer, du fait de l'absence de carres,
• sans surveillance,
• sans équipement de protection approprié (gants, 

casque....).

1. En fonction de la taille des pieds de votre enfant, faites passer la fermeture scratch étroite 01  à tra-
vers une des quatre attaches 02  [figure I].

2. Placez les deux Mini-Ski sur une surface plane. 

3. Ouvrez sur les deux Mini-Ski la fermeture scratch arrière large 03  et faites-la passer à travers l'an-
neau 04 . [figure II]. 
 
 

4. Ouvrez des deux côtés la fermeture scratch avant étroite 01  [figure III].
5. Tirez la bande scratch avant 01  vers le haut par le milieu de façon à obtenir une boucle [figure III]. 
6. Demandez à l'enfant de faire glisser sa chaussure d'hiver à travers la boucle, au niveau de la ferme-

ture scratch avant 01  [figure III]. 
 

7. Assurez-vous que le talon repose bien sur le bord arrière de la fixation. 
8. Faites passer la bande scratch arrière 03  à travers l'anneau 04  [figure IV].
9. Tirez à fond sur la bande scratch arrière 03  et fermez-la [figure IV]. 

 

10. Tirez à fond sur la bande scratch avant des deux côtés. Regroupez vers le haut la bande scratch tendue 
01 et fermez-la [figure V].

11. Assurez-vous que les bandes scratch sont bien en place et que les deux fermetures scratch sont bien 
fixées.   

      > Les Mini-Ski sont maintenant prêts.
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Entretien des PistenBully Mini-Ski - mise au rebut
• Après chaque utilisation, enlevez la neige des Mini-Ski et essuyez-les pour éliminer l'humidité. Conservez-les dans un endroit sec.
• Les PistenBully Mini-Ski sont conçus pour une durée d'utilisation maximale de cinq ans (voir le marquage sur le Mini-Ski).
• Pour éliminer le matériel de manière conforme, respectez la réglementation du pays concerné.   
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Si vous avez des questions à pose ou des précisions à demander, contactez :

ceka! fullservice GmbH 
Eschachweg 19 
D-89264 Weissenhorn 
Allemagne

Téléphone : +49 7309-9621-0 
E-mail : ceka-team@PistenBully.com

Contact

190808


