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Mode d‘emploi FLATLOCK® SKISAFE 

80/100: 
Mise en place et sécurisation : 

 Emboîter les skis 

 Placer le FLATLOCK® (1) autour des skis 

entre la fixation avant (2) et la fixation 

arrière (3) 

 Fermer l’anti-vol avec le cadenas (4)  

(voir fig.1) 

Déverrouiller et détacher : 

 Déverrouiller le cadenas (4)  

 Retirer le FLATLOCK® des skis  

(voir fig. 2) 

 Plier et ranger le FLATLOCK® (voir fig.3) 

Consignes de sécurité : 

  Attention – Peut provoquer des dommages 

corporels ! 

 Ne jamais poser le FLATLOCK® autour 

des parties du corps  

 Le transporter toujours à l‘état replié 

(voir fig.3) 

  AVIS – Peut provoquer des dommages 

matériels ! 

 Ne pas oublier la clé  / le code chiffré  

 N‘utiliser FLATLOCK® qu’en parfait état  

 Eviter la chute des skis sécurisés (peut 

entraîner des endommagements) 
 

 Ne convient pas aux enfants de moins de 

8 ans  

Modifier le code chiffré : 

 Instructions en ligne sous  

www.flatlock-

skisafe.com/bedienungsanleitung 

 

 

 

Remarque : Les fig.1-3 sont des représentations 

simplifiées !  

 

 

 

 

Fig.1

 

IMPORTANT ! 
PROCÉDEZ À UNE LECTURE ATTENTIVE AVANT TOUTE UTILISATION  

CONSERVEZ LE MODE D’EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE  

 

Fig.3

 

 

Fig.2

 

 

http://www.flatlock-skisafe.com/bedienungsanleitung
http://www.flatlock-skisafe.com/bedienungsanleitung
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Exclusion de responsabilité  

Le présent mode d’emploi a été rédigé avec le plus 

grand soin. Si toutefois vous devez constater des 

irrégularités ou des omissions, nous vous prions 

de nous en informer immédiatement par écrit à 

l’adresse mentionnée ci-dessous. La société  

Sportartikelvertrieb Juan Blatter décline toute 

responsabilité pour des erreurs techniques et 

typographiques et se réserve le droit de modifier  

à tout moment et sans préavis le mode d’emploi 

ou le produit lui-même. La société 

Sportartikelvertrieb Juan Blatter ne pourra être 

tenu responsable des dommages corporels ou 

matériels résultant d’un usage non-conforme du 

produit livré ou du non-respect du mode d’emploi.  

 

Garantie 

La garantie légale est applicable. 

 

Autres 

Le contenu, les textes, les illustrations, les images 

ainsi que d’autres représentations du présent 

mode d’emploi sont  protégés par le droit 

d’auteur. Toute utilisation abusive est 

répréhensible. Nous déclinons toute 

responsabilité pour le contenu de ce document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportartikelvertrieb Juan Blatter 

Rudolf-Blickle-Straße 43 

72461 Albstadt 

Germany 

flatlock-skisafe@email.de 
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