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Pour apprendre à skier en toute sécurité

EXCLUSIF, S’ADAPTE AUX DIFFÉRENTS
NIVEAUX D’APPRENTISSAGE

DÉBUTANT

Pour guider l’enfant
lors de ses premières glisses.

NOTICE D’UTILISATION
Merci d’avoir choisi ESYSKI pour l’achat de votre harnais.
Nous avons étudié ce harnais pour faciliter et sécuriser les premiers pas de l’enfant lors de la pratique du ski.
Grâce à ses boucles de réglage, il permet de s’adapter aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Il facilitera l’apprentissage tout
en laissant une liberté de mouvement et une sensation de « skier seul ». L’utilisation de la longe et de la coulisse vous
permettra d’adopter une position plus confortable sans déséquilibrer l’enfant lorsqu’il commencera à effectuer des
virages et des descentes plus rapides.

INTERMÉDIAIRE

Pour laisser l’enfant libre de sa trajectoire
et lui donner la sensation de skier seul.

Niveau DÉBUTANT

La longe est fixée
sur la coulisse

Pratique
pour tracter
l’enfant

Ce harnais est exclusivement réservé pour une utilisation de type ski. Il ne convient pas aux utilisations de
type escalade ou antichute, ou toute autre utilisation non décrite dans cette notice. La société ESYSKI ne
pourra être tenue pour responsable en cas d’incident lié à une utilisation non conforme à cette notice.
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La longe est fixée
sur les anneaux latéraux

Utilisation SANS COULISSE
Pour les premiers pas, il
est conseillé de fixer la
longe de chaque côté du
harnais avec les deux
mousquetons sur les deux
anneaux situés à l’avant de
la ceinture.
Vous pourrez ainsi diriger
l’enfant tant qu’il n’a pas la
notion de « virages ».
Utilisez la longe en la tenant
avec les deux mains et
pratiquez le chasse-neige
pour maîtriser votre
vitesse.

Niveau INTERMÉDIAIRE
Utilisation AVEC COULISSE
Lorsque l’enfant commence à se
diriger, attachez la coulisse de
chaque côté du harnais avec les
deux mousquetons sur les deux
anneaux situés à l’avant de la
ceinture. Attachez la longe sur la
coulisse.
Utilisez la poignée réglable en la
tenant par une seule main. La
coulisse vous permet d’adopter
une position confortable et de
suivre facilement les gestes de
l’enfant qui se sentira libre de
ses mouvements et pourra ainsi
prendre de la vitesse en toute
sécurité.

Astuce
Pour « tirer » l’enfant lorsque vous êtes sur du plat ou en montée, faîtes glisser la
longe sur la coulisse en la ramenant le plus près possible des anneaux positionnés
sur le devant du harnais. Pour des raisons de stabilité, il est recommandé que
l’enfant se tienne à la longe.

Poignée dorsale
Le harnais dispose d’une poignée dorsale permettant ainsi de relever l’enfant en
cas de chute mais aussi de l’accompagner en toute sécurité au départ des
remontées mécaniques.

Nous espérons que ce harnais répondra à vos attentes. En cas de
questions ou demandes d’informations, vous pouvez nous envoyer
un mail à serviceclient@esyski.com ou vous connecter sur notre
site internet www.esyski.com.

AGE
Installation
rapide

Lire la notice
avant utilisation

3-8
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NOTICE D’UTILISATION

Éléments du harnais
Du harnais Esyski

Niveau DÉBUTANT

Pour apprendre à skier en toute sécurité

Niveau INTERMÉDIAIRE

Utilisation SANS COULISSE

Utilisation AVEC COULISSE

6

1

5

BOUCLE réglable à
ouverture rapide
pour faciliter
l’ajustement de la
taille

2

6

7
1

BOUCLE réglable à
ouverture rapide
pour faciliter
l’ajustement des
épaules

4

1

4

3

2

7

1

4

2

1

4

2

2

POIGNÉE dorsale

4
ANNEAUX
permettant la
fixation de la
coulisse repère 5

3

3

5
COULISSE avec
deux mousquetons
aux extrémités

1

1

1

Étapes de mise en place du Esyski

Étapes de mise en place du Esyski

pour le niveau débutant

6
LONGE avec deux
mousquetons aux
extrémités et
équipée d’une
poignée

7
POIGNEE ajustable
grâce à sa boucle
réglable

Étape 1

Étape 2

pour le niveau intermédiaire
Étape 3

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

3
2
1

A
B

C
D

2
1

4

4

Fixer
la longe
aux
anneaux

Si l’enfant est
de petit gabarit,
épaules étroites,
croiser les attaches :
A avec D, C avec B

6

2
1

2
1

4

4

5

Retirer la longe avant d’utiliser
les remontées mécaniques

Se positionner derrière
l’enfant et tenir la longe
avec les deux mains

5

6
Mettre la poignée dans le dos

Fixer la coulisse
aux anneaux en «4»

7

Fixer
la longe
sur la
coulisse

7
6

Mettre la poignée dans le dos
2

1

Se positionner derrière
l’enfant et tenir la longe
avec une seule main

7

Retirer la longe avant d’utiliser
les remontées mécaniques

Ne pas passer la main
dans la poignée
3

