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AVERTISSEMENT

Assemblage Par Un Adulte Requis
Pour éviter des blessures:

Plaisir Hivernal Ultime Sur Les Pentes avec le
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Plaisir Hivernal Ultim

6+ Veuillez lire le guide de l’utilisateur inclus dans 
cet emballage pour assembler ce produit
Assemblage par un adulte requis

PRODUIT AUTORISÉ

®

Yamaha, la marque Tuning Fork, FX Nytro et toute ressemblance à celles-ci sont des 
marques de commerce de Yamaha Motor Corp, USA et Yamaha Motor Co. Ltf. et sont 
utilisées sous autorisation par Sport Dimension Inc.  www.yamaha-motor.com

Ce produit n’est pas fabriqué ou distribué par Yamaha Motor Corporation 
U.S.A. ou Yamaha Motor Co., Ltd. Pour toute question, veuillez communiquer 
avec Sport Dimension Inc. au 1-800-678-7873.

PRODUIT AUTORISÉ

®

FXFXFX
POIDS MAX. DE L’UTILISATEUR 

MOINS DE 40 kg (88 lb)

Lisez ce guide de l’utilisateur attentivement avant 
d’utiliser votre produit d'hiver

        AVERTISSEMENT:
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – PETITES PIÈCES.
NON CONÇU POUR LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS (3) ANS.



INSTALLATION

ÉTAPE 1 – ASSEMBLAGE DES SKIS LATÉRAUX

ÉTAPE 2 – COLONNE DE DIRECTION ET ASSEMBLAGE DU SKI AVANT

1. Nez avant
2. Pare-vent 
3. Support en métal 
4. Colonne de direction
5. Protecteurs des poignées x 2
6. Supports arrière x 2
7. Colonne de suspension
8. Siège
9. Structure principale
10. Skis latéraux x 2
11. Ski avant (poignée de remorquage et 

dispositif de retrait automatique de la 
corde de remorquage)

12. Clé Allen
13. Tournevis
14. Boulon du ski avant
15. Boulon du nez avant 
16. Boulons des skis latéraux x 2
17. Vis du siège x 4
18. Vis du pare-vent x 1 et vis du support en 

métal x 3 
19. Boulons des protecteurs des poignées x 4
20. Écrous autobloquants (A) x 4
21. Écrous autobloquants (B) x 4
22. Serre-écrou

DIAGRAMME DES PIÈCES

Fig.3

1. Assemblez le ski latéral en insérant la languette en saillie en acier située à l’avant de la structure principale dans le trou 
carré situé au haut du ski. (voir fig. 2)

2. Attachez le ski latéral en utilisant le boulon du ski latéral. Glissez le boulon du ski latéral du bas du ski jusqu’au haut 
du ski, à travers la structure. Puis, placez l’écrou autobloquant et serrez-le fermement à l’aide du serre-écrou.
(voir fig. 3)

3. Reprenez les étapes 1 et 2 pour assembler l’autre ski latéral.

4. Insérez la colonne de direction à l’avant de la structure principale en acier (voir fig. 4).
5. Insérez la colonne de suspension sur la colonne de direction, comme illustré (voir fig. 4).
6. Insérez l’extrémité de la colonne de direction dans l'ouverture du ski avant. (voir fig. 5)
7. Alignez le trou du boulon de l'extrémité de l'assemblage de direction et le trou du ski avant. (voir fig. 6)
8. Insérez le boulon de ski avant, vissez l'écrou autobloquant et serrez-les à l’aide de la clé Allen fournie. (voir fig. 6)
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ÉTAPE 4 – ASSEMBLAGE DU PARE-VENT ET DU NEZ AVANT

ÉTAPE 3 – ASSEMBLAGE DU SIÈGE RÉGLABLE

9. Le siège peut être monté dans l’une de trois positions, selon la taille de l’utilisateur. Pour commencer l’assemblage 
du siège, placez le siège à l’envers et déposez la structure à l’envers sur le siège, comme illustré.

10. Choisissez la position du siège en alignant les points d’assemblage du siège sur les fentes d’assemblage désirées de 
la structure. (voir fig. 7 et 8)

11. Attachez le siège en insérant les 4 vis du siège dans les fentes d'assemblage de la structure; serrez-les dans les 
points d'assemblage du siège à l'aide de la clé Allen. (voir fig. 9)

12. Insérez le pare-vent dans le nez avant, comme illustré à la fig. 10. Assurez-vous que les extrémités des trous du 
pare-vent sont bien fixées dans le nez.

13. Vissez la vis du pare-vent et serrez-la à l’aide du tournevis fourni. (voir fig. 11)

14. Attachez le support en métal au nez avant comme illustré et vissez les trois vis pour le fixer en position. (voir fig. 12)

15. Attachez l’autre extrémité du support en métal à la colonne de direction et alignez le trou du boulon. Insérez le 
boulon du nez avant, vissez l'écrou autobloquant et serrez-les à l’aide de la clé Allen et du serre-écrou fournis. (voir 
fig. 13)
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ÉTAPE 5 – ASSEMBLAGE DES PROTECTEURS DES POIGNÉES

ÉTAPE 6 – UTILISATION DU SYSTÈME DE RETRAIT AUTOMATIQUE DE LA CORDE DE REMORQUAGE

16. Pour assembler le protecteur de la poignée, placez le couvercle frontal à la position correcte, comme illustré, puis 
placez les 2 boulons et le support arrière. (voir fig. 14)

17. Vissez l’écrou autobloquant et serrez-le à l’aide du tournevis fourni. Reprenez cette étape pour assembler l’autre 
protecteur de la poignée. (voir fig. 15)
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18. Le système de retrait automatique de la corde de remorquage est conçu pour faciliter le positionnement et 
l’entreposage de la poignée de remorquage lors de l’utilisation. Relâchez la boucle de sécurité et retirez la poignée 
de la corde de remorquage du ski avant. (voir fig. 16)

19. Pour replacer la poignée de la corde de remorquage, insérez la poignée dans le support du ski avant et la corde de 
remorquage sera automatiquement retirée dans le dispositif de la corde de remorquage. (voir fig. 17)

20. Avant chaque utilisation, replacez toujours la poignée de la corde de remorquage et la boucle de verrouillage du ski 
avant. (voir fig. 18)
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GUIDE D’AUTOCOLLANTS
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Garantie

FABRIQUÉ EN CHINE

Fig. 19Fig. 19

IMPORTANT

- C’est la seule position de conduite acceptable. (see Fig. 19)

- Vérifiez toutes les vis pour vous assurer qu’elles sont correctement serrées et en bon état avant d’utiliser ce produit.

- Portez toujours des équipements de protection comme un casque, des lunettes et des gants.

- Always keep the rider positioned near the front for increased control and steering. As body is shifted closer to the back 
the steering and control are reduced.

- Le système de freinage en métal ne permet pas des arrêts brusques. Il est conçu exclusivement pour vous permettre 
de réduire graduellement la vitesse de descente.

- Assurez-vous d’apprendre et de pratiquer avec suffisamment d'espace de manœuvre et sur une colline peu élevée. 
Vous pouvez aller sur des collines plus élevées lorsque vous vous sentirez plus confiant.

- En tout temps, assurez-vous de toujours avoir suffisamment d’espace pour ralentir et vous arrêter.

- Avant chaque utilisation, replacez toujours la poignée de la corde de remorquage et la boucle de verrouillage du ski 
avant.

- NE remorquez PAS ce produit avec un véhicule motorisé ou à la main lorsqu'une personne est assise sur ce produit.

Yamaha, la marque Tuning Fork, FX Nytro et toute ressemblance à celles-ci sont des marques de commerce de Yamaha Motor Corp, USA et Yamaha Motor Co. Ltf. et sont utilisées sous autorisation par 
Sport Dimension Inc.  www.yamaha-motor.com

Ce produit n’est pas fabriqué ou distribué par Yamaha Motor Corporation U.S.A. ou Yamaha Motor Co., Ltd. Pour toute question, veuillez communiquer avec Sport Dimension Inc. 
au 1-800-678-7873.
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