
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT : 

Le ski-alpinisme est une activité à la fois difficile et risquée. Vous devez être 

conscient que le fait de pratiquer le ski-alpinisme implique des risques de 

blessures, voire de mort. Votre fixation est conçue pour déclencher en cas de 

chute, aussi bien en frontal qu’en latéral, cependant les valeurs de 

déclenchement étant fixes, celle-ci ne répond pas aux normes de sécurité 

DIN/ISO en vigueur.  

Les fixations PLUM RACE sont réservées aux très bons skieurs, qui acceptent 

le choix de cette conception. 

 

Ce mode d'emploi doit 

impérativement être remis au client 

 Merci d’avoir choisi les fixations PLUM. 

 

Veuillez lire attentivement et 

complètement cette notice. 

 

Position verrouillée 

4 5 6 

Position déverrouillée 

 

- Talonnière 

Pour la talonnière, nous recommandons une distance de 4 mm entre le corps 

de la talonnière et l'insert de talon de la chaussure. Vérifier cette distance 

grâce à la cale verte fournie. 

Dans le cas de la RACE 170, en plaçant la chaussure contre la goupille 

verticale du gabarit, la talonnière sera placée au milieu de la plage de réglage. 

 

Entretien  

Vos fixations doivent être protégées du sel des routes, des salissures, etc… 

Nettoyez vos fixations à l’eau, et prenez soin de les sécher de suite avant 

stockage. Vérifiez leur fonctionnement avant utilisation. Si besoin, appliquez 

un lubrifiant siliconé ou au PTFE. Nous préconisons la graisse PLUM, 

spécifiquement conçue pour résister aux frottements répétés des 

mécanismes et aux froids extrêmes. Vos fixations doivent être stockées dans 

un endroit sec et aéré. 

 

 

 

 

Garantie 
 

Les fixations RACE sont garanties contre tout vice de matière et de 

fabrication pendant deux ans à compter de la date d’achat, le ticket de 

caisse faisant foi. Seule la fixation est garantie, ce qui exclut les skis, 

chaussures, le montage ou autres. 

PLUM s’engage à réparer ou à remplacer (selon les modèles et les versions 

disponibles) les fixations répondant aux conditions de garantie. Cette 

garantie couvre l’utilisateur pour qui les fixations ont été montées par un 

revendeur qualifié dans la période de deux ans à compter de l’achat neuf. 

Sont notamment exclus de la garantie les dommages résultant d’un mauvais 

montage, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence ou d’une utilisation 

abusive (tels que, par exemple, un rangement ou un transport incorrects ou 

bien la non-observation du mode d’emploi), d’une usure normale, d’un 

accident, de la modification du produit ou de tout motif lié à son aspect ou 

à sa couleur. 

PLUM ne saurait en aucun cas être responsable de dommages accessoires 

et indirects. Certains pays ou Etats n’acceptant pas les limitations de 

garanties ou de responsabilités, certaines limitations citées ci-dessus 

pourraient ne pas s’appliquer à votre cas. 

Pour toute réclamation, veuillez présenter le produit défectueux ainsi 

qu’une preuve d’achat (ticket de caisse) à votre revendeur qualifié le plus 

proche. 
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Montage et Réglage 
 

La performance de votre ensemble skis/chaussures/fixations nécessite un 

montage approprié qui doit être effectué par un revendeur spécialisé 

équipé d'un gabarit de perçage rigide et qui suivra les instructions du 

fabricant de skis et de fixations afin d'obtenir un montage et une tenue 

optimale.  

 

Le réglage effectué par le revendeur spécialisé N’EST VALABLE QUE POUR 

LES CHAUSSURES AVEC LESQUELLES LE RÉGLAGE A ÉTÉ EFFECTUÉ et ne 

peut pas être reporté directement sur d’autres chaussures. Si vous changez 

de chaussures, faite à nouveau régler l’ensemble. 

 

Le serrage des vis de réglage de la platine arrière doit être vérifié avant la 

première utilisation, et plusieurs fois par an. Prenez toujours avec vous la 

clef Torx fournie avec vos fixations. 

 

 

Important : les fixations à inserts doivent être parfaitement alignées, c’est-

à-dire que l’insert arrière de la chaussure doit toucher en même temps les 

2 ergots de talonnière lors du chaussage. Risques : casse d’oreille, valeurs 

de déclenchements modifiées et jeu prématuré dans les ergots de la 

talonnière. Nous ne pourrons être tenus pour responsable d’un mauvais 

montage, s’il n’a pas été effectué par nos soins. 

 

- Butée 

Les fixations RACE 150 / 170 disposent d'un verrou sur chaque butée. 

Ce verrou ne peut adopter que deux positions : la position WALK et la 

position SKI. 

Lorsque vous chaussez votre fixation, celle-ci se place automatiquement en 

position SKI. 

Ci-dessous, les positions verrouillées et déverrouillées, respectivement 

montée et descente, imposées par la réglementation ISMF. 
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