Notice
SnowPlak ® Approach

Concept et utilisation :
Le concept breveté SnowPlak permet une progression sécurisée sur neige, dans le contexte d’usage habituel
d’une raquette. Les SnowPlak Approach limitent l’enfoncement sur neiges meubles, tout en gardant les
crampons aux pieds. Elles ne doivent pas être utilisées sans crampon.
Les deux équipements assemblés forment une raquette à neige facilitant l’approche et la randonnée.
Courtes et légères (750g/paire, 23x37x5cm), les SnowPlak sont efficaces dans des pentes de neige
soutenues en traversée, montée et descente.
Elles s'enlèvent d'un geste et rentrent dans un sac de 20 litres.
Sécurité : Les SnowPlak doivent être utilisées sur neige meuble et enlevées sur neiges dures et glace. Nous
préconisons de chausser les « SnowPlak Approach » uniquement en approche sur des types de neiges
meubles et dans des configurations de relief où le mode « crampon seul » n'est pas indispensable à la
sécurité. Utiliser impérativement les crampons seuls dans leur domaine d'utilisation préconisé par le fabricant.
Garantie : Ce produit s'adapte à la plupart des crampons à glace semi-automatiques avec chaussures
compatibles. En cas de non adaptation, nous reprenons le produit à l’état neuf. Il bénéficie d'une garantie de 2
ans contre les défauts de fabrication, à l'exclusion de tout dommage lié à une utilisation incorrecte ou
inappropriée.

Réglage avant utilisation
Positionner la barrette 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 avec rondelles.

Chaussage de la SnowPlak
Disposer les 2 SnowPlak, sangles sur les côtés et flèches-repère ► vers l'extérieur du pied.
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Poser le pied avec crampons en position reculée sur la SnowPlak
Insérer la languette avant entre la chaussure et les pointes avant du crampon.
Croiser les 2 sangles au talon, au-dessus du levier de crampon.
Repasser la plus longue dans la bride avant
Passer le crochet dans la boucle et serrer fermement, en butée à l’avant.

(Images non contractuelles)
Crampons non fournis avec le modèle Approach.
La compatibilité avec les crampons cités ou représentés repose sur des tests réalisés par la SAS SnowPlak seule.
La responsabilité des sociétés Petzl, Grivel ou d'autres fabricants de crampons ne saurait en aucun cas être engagée.

