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Toe
technology

+ AFD acier inoxydable
Toutes les fixations MARKER sont munies d’une fixation AFD mobile (Anti Friction Device) et
garantissent un déclenchement de la plus haute précision, ne subissant quasiment aucune
influence de la saleté, de la neige ou de la glace ! Un ajustement de l’AFD en fonction du
domaine d’utilisation assure la perfection de son fonctionnement – que ce soit dans le cadre de
compétitions, d’activités destinées à des enfants ou de randonnées à ski.

+ Biometric Pro
En cas de chute arrière avec rotation, la mâchoire avant de la fixation est soumise simultanément à
des forces horizontales et verticales qui déclenchent son ouverture. L’option Biometric Pro identifie
cette combinaison de forces défavorable et réduit la force de déclenchement de façon fiable. Son
mécanisme, composé de matériaux de grande qualité, permet de réaliser un déclenchement arrière
en fonction de la valeur Z. Cette caractéristique est une exclusivité de MARKER.

+ Biotech
En cas de chute arrière avec rotation, la mâchoire avant de la fixation est soumise simultanément à
des forces horizontales et verticales qui déclenchent son ouverture. L’option Biotech identifie cette
combinaison de forces défavorable et réduit la force de déclenchement de façon fiable.

HEEL
technology

NEW XCELL Technology
+ Twin Cam X Heel
Nos talons Twincam poursuivent leur évolution avec une puissance et une élasticité de déclenchement accrues,
et une courbe de déclenchement optimisée. La nouvelle construction retient la chaussure plus longtemps sur le
ski même en cas de choc extrême, et permet ainsi de diriger le ski avec précisions jusqu’au déclenchement du
virage. En outre, une fixation plus large des rails de talon (NOUVEAU: 43 mm) permet d’améliorer la transmission des forces. Le comportement en montée du talon TC a, lui aussi, été encore amélioré.

+ Xcell Toe
La nouvelle butée avant avec support de semelle à composants au magnésium (16.0 sur le modèle
Xcell ) séduit par sa large surface de positionnement de la semelle, sa transmission optimale des
forces et son absorption remarquable des chocs. La technologie exclusive Xcell permet d’amortir
les chocs violents et brefs tout en maintenant en permanence la chaussure dans l’axe. En outre,
les nouvelles fixations Xcell disposent du design le plus révolutionnaire pour la course.

+ Butée Triple Pivot Elite
Ce concept de mâchoire avant, avec DIN/ISO jusqu’à Z 18, garantit une force de maintien
exceptionnelle pour une pratique freeride. Le ressort de la butée avant est placée en position
horizontale, et le support de semelle incliné de 5° assure une absorption maximale de l’énergie
afin de réduire les risques de déclenchement précoce. Une grande surface d’appui optimise la
transmission des efforts et permet la mise en œuvre de forces des plus élevés. Les butées disposant
de cette technologie atteignent des niveaux de performance jamais égalés par rapport à leur poids.

+ Talonnière Inter-Pivot
La talonnière Inter-Pivot offre une force de maintien formidable en freeride grâce à ses valeurs
DIN/ISO de 6-16. La pression est dirigée sur l’angle d’élasticité ce qui augmente la force de
maintien et évite un déclenchement précoce.

+ Butée Triple Pivot Light
Cette butée nouvellement développée et particulièrement compacte dispose d’un ressort monté
horizontalement. La combinaison de la plaque antifriction et des éléments antifriction intégrés aux
supports de semelle assure un comportement de déclenchement particulièrement précis qui est
comparable à l’ensemble des autres fixations MARKER. Pourquoi les randonneurs et les adaptes
du freestyle devraient-ils faire le moindre compromis ? Un pont en aluminium placé sur la partie
supérieure renforce la structure, sans ajouter de poids superflu.

+ Talonnière Twin Cam
La talonnière en deux parties TwinCam est équipée d’une aide au placement unique en son
genre. Le placement du pied plus rapide et plus facile est garanti, même en cas de conditions de
neige difficiles.

+ Butée Triple Pivot Confort
Le mot d’ordre lors du développement de cette butée avant était : une fonctionnalité maximale
pour un poids minimal. Il en résulte un système de fixation léger offrant non seulement des
propriétés de déclenchement exceptionnelles, mais aussi un déclenchement arrière ajusté en
fonction des besoins individuels. L’ensemble est complété par un design imbattable. Le ressort de
déclenchement monté horizontalement permet un design compact pour créer une fixation très
directe avec une transmission optimale des efforts.

+ Talonnière Hollow Linkage
Cette talonnière bénéficie elle aussi d’une conception totalement nouvelle, de façon à garantir
un maintien optimal pour tous les types de semelles pour ski alpin ou de randonnée. Son axe
creux en aluminium diminue le poids et maximise la raideur de torsion. Cette structure de
talonnière très robuste est particulièrement appropriée pour les conditions les plus difficiles.

+ Intelligent Backward Release
L’option Intelligent Backward Release assure une différenciation claire entre les forces appliquées
en cas de chute arrière avec rotation, et les couples de rotation ayant pour origine un mouvement
d’inclinaison latérale dans les déclenchements de virages. Un ressort à ajustement individuel règle
le déclenchement arrière de façon fiable, sans aucune perte de performance.

+ Talonnière Confort
La technologie des fixations haut de gamme a été ajustée pour adapter cette talonnière
aux besoins des skieurs sportifs. Le ressort de déclenchement est monté dans la pédale
de déchaussage, permettant ainsi un design très compact et une pédale de déchaussage
garantissant une élasticité maximale en termes de déclenchement. Un axe creux et des matériaux
de grande qualité assurent un poids léger et un superbe aspect visuel.

+ TLT
Butée Two Linkage – légère, robuste et hautement fonctionnelle. Déclenchement latéral et arrière
intégral. Valeur Z 2.5 – 10 DIN. Le ressort de déclenchement est commandé par les supports de
semelle et assure aussi le déclenchement arrière, grâce à l’astucieux système TLT. Il permet ainsi de
diminuer le poids et la taille.

+ Talonnière Compact
Un bijou d’efficacité. Bénéficiant des excellentes propriétés de déclenchement habituelles de
MARKER, et d’une combinaison parfaite entre design de qualité, légèreté et fonctionnalités
exceptionnelles. Cette technologie de talonnière est ainsi idéale pour le débutant et le skieur
occasionnel, car dans ce domaine la sécurité du déclenchement et un rapport qualité/prix
convaincant constituent des atouts majeurs.

Performance
features
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+ SP Technology
Nouveau système de fixation Ski Patrol, avec butée avant à composants magnésium,
optimisé pour le domaine d’utilisation le plus large. Fixation parfaite des semelles,
pour tous les types de chaussures de ski, et transmission optimale des forces sur tous
terrains, avec une hauteur de profil minimale.

touring
features

+ Pièces en Magnésium
En tant que matériau de construction le plus léger et le plus robuste, le magnésium est
parfaitement approprié pour nos produits haut de gamme. Vous partez équipé pour des
descentes encore plus rapides, et les trajectoires les plus extrêmes !

+ Piston Control
La vie intérieure de la plaque World Cup. Un amortisseur hydraulique à huile permet
de bénéficier de performances sensationnelles sur la piste. L’amortisseur à piston réagit
exclusivement aux chocs et secousses arrières négatifs. Le déclenchement des virages s’en
trouve nettement amélioré, la prise de carres est renforcée et les virages sont contrôlés
avec plus de précision.

+ Technologie Backcountry
Les cales de montée intégrées dans les fixations Duke permettent d’alterner rapidement
entre Ride et Hike. La cale de montée se règle sur la position 7° ou 13°. Lors de la
descente, le levier BCT est protégé contre toute ouverture fortuite. Un déplacement
de la fixation de 40 mm vers l’arrière en mode BC assure un meilleur équilibre et des
conversions plus faciles.

+ Glide Control D-System
Grâce au Glide Control System, MARKER met sur le marché une excellente fixation
avec possibilité de démo. L’accent est mis sur une faible hauteur, un poids léger et des
performances exceptionnelles. La technologie innovante des fixations Glide Control
permet d’effectuer un réglage rapide pour tous les types de chaussures (263-374 mm) à
l’aide du levier central.

+ Confort Backcountry
Le levier ergonomique breveté situé sous la chaussure permet une ouverture et une
fermeture faciles de la fixation. La position évite toute ouverture fortuite de la fixation et
garantit une sécurité inégalée en évitant les situations de «télémark» indésirables.

+ Compatible i.roc
Nos plaques antifriction compatibles i.roc fonctionnent à la perfection avec le nouveau
système Dalbello i.roc, sans faire de compromis pour les autres semelles aux normes ISO.
L’adaptateur de semelles i.roc combine une arche courbée sur l’avant et des surfaces
adhérentes spéciales pour garantir des performances de glisse optimales et une marche
plus confortable.

+ Cale de montée
La cale de montée en titane propose deux positions à 7° et 13°, facilement réglables
avec le bâton de ski, même en position debout instable. Les rembourrages intégrés en
élastomère amortissent l’impact pour réduire le claquement traditionnel assez agaçant
et permettre une randonnée plus confortable.

+ Multi-Stance Adjustor
Les techniques de ski ne sont pas les mêmes pour rider en park ou en hors-piste. Pour
les sauts et les figures modernes, il convient de se tenir au centre du ski pour assurer un
équilibre optimal. Dans la poudreuse par contre, la portance est énormément améliorée
par un léger décalage de la fixation vers l’arrière, permettant de réduire les dépenses en
énergie. Le Multi Stance Adjustor permet un débattement continu de 60 mm pour une
position parfaitement équilibrée en toutes circonstances.

+ Embase Randonnée
Le cadre large est sécurisé sur plusieurs points, ce qui répartit parfaitement les forces et
assure des performances de glisse inégalées. 2 tailles disponibles pour une adaptation
optimale.

+ EPF - Extended Power frame
Le power booster. Le nouveau cadre power frame, conçu exclusivement pour la nouvelle
Duke EPF, délivre des performances à couper le souffle et un transfert de puissance
incroyable en toutes situations. Recommandé pour les skis d’une largeur supérieure à
88 mm.

+ Équilibre Randonnée
Placer le levier en mode randonnée déplace toute la fixation de 40 mm vers l’arrière, ce
qui assure une position de marche plus confortable et un équilibre optimal du ski pour
les conversions et les terrains escarpés.

+ Power Width Design
La hauteur particulièrement faible permet une transmission maximale des forces. C’est le
plus court des cadres du marché pour les fixations de randonnée, mais cela ne l’empêche pas
d’équiper une interface plus large de 10 mm que celle des fixations Racing actuelles. Les clips
sont disposés stratégiquement dans les zones de transmission des forces et permettent de
contrôler directement les carres. Recommandée pour les skis d’une largeur supérieure à 74 mm.

+ Hollow Tech
Notre embase est renforcée en fibre de verre pour offrir une stabilité incroyable.
Elle reste toutefois très légère grâce au cadre creux moulé par injection.

+ TÜV
Toutes les fixations MARKER sont certifiées par l’organisme de certification allemand TÜV.

+ Frein Randonnée
Le frein peut être retiré très facilement par le skieur. Il suffit d’enlever les deux vis, d’ôter
le frein et le levier de frein, puis de revisser l’écarteur de la talonnière. La large surface
d’appui de la chaussure permet une transmission optimale de la force. Les sangles de
sécurité du commerce peuvent être installées aux modèles de randonnées Tour F10 et F12.

