Notice d'utilisation de votre SnowPlak ®
Novembre 2018

Précautions d'utilisation :
En sortie en montagne sur neige, l'équipement obligatoire comporte des crampons à glace
d'alpinisme, indispensables à une progression sécurisée.
La SnowPlak est un concept breveté permettant de s'adapter rapidement à des neiges meubles,
tout en conservant ses crampons en permanence aux pieds. Elles doivent toujours s'utiliser avec
des crampons d'alpinisme, après en avoir vérifié la bonne compatibilité et adapté le réglage en
pointure. Lorsque les deux équipements sont assemblés, l'ensemble forme une raquette à neige
compatible avec la pratique de l'alpinisme, l’approche, les secours ou la randonnée alpine.
Courtes et légères (720g / paire), elles permettent une progression sécurisée jusque
dans des pentes soutenues (30° et plus), en traversée ou montée & descente.
Les SnowPlak s'enlèvent d'un geste et rentrent dans un sac de 20 litres.

Chaussage de la SnowPlak : (après réglage de l'équerre selon pointure)
Disposer les 2 SnowPlak, sangles sur les côtés et flèches >> D/G vers l'extérieur du pied.
1. Poser le pied avec crampons en position reculée
2. Insérer la languette avant entre la chaussure et les pointes avant du crampon
Pousser le pied vers l'avant jusqu'à être en butée selon vue N°2.
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3. Croiser les 2 sangles au-dessus du talon
4. Repasser la plus longue sur le pied (et dans la bride avant sur semi-automatique)
Serrer la sangle dans la boucle en vérifiant la tension des 2 sangles au talon.
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Crampons automatiques :
Le montage nécessite une poussée vers l’avant plus importante afin d’insérer la languette
avant entre le crampon et la chaussure. Si besoin, baisser le levier de verrouillage du
crampon pour le détendre et faciliter le montage.

Réglage préalable sur table : vérifications impératives avant utilisation
Monter l'équerre droite (sangle longue à droite) sous la plaque droite, idem pour la gauche.

Pied droit
Positionner l'équerre centrale dans le creux de voute plantaire, la chaussure
avec son crampon étant en butée à l'avant sur la SnowPlak.
Serrer fermement les 2 vis M5 et rondelles à l'aide de la clé fournie.

Garantie :
Ce concept s'adapte à la plupart des chaussures et crampons d'alpinisme.
Pour les petites pointures (< 40), des crampons 10 pointes permettront le passage de
l'équerre. Si la SnowPlak s’avérait non compatible avec vos crampons ou comportait un
défaut, merci de nous contacter en précisant le modèle de crampon, vous pourrez alors
nous retourner les SnowPlak inutilisées qui vous seront remboursées intégralement ou
échangée si une évolution est possible. Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans
contre les défauts de fabrication, à l'exclusion de tout dommage lié à une utilisation
abusive ou inappropriée.

Sécurité :
La pleine efficacité de vos crampons est requise pour les neiges dures ou la glace, il
faut alors retirer vos SnowPlak. Préférer des crampons avec anti botte.
L'utilisation sur terrain sans neige n'est pas appropriée et peut détériorer la SnowPlak.

Belles courses et randonnées !
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