
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE  !  

1. L’utilisateur de la luge SE DOIT d'être équipé d'un CASQUE agréé, de 
chaussures adaptées (et non de chaussures de ski!), et de porter une 
adéquate. 

2. Vérifiez le bon fonctionnement de la luge (direction et frein) AVANT 
chaque utilisation.  

3. La pratique de la luge se fait UNIQUEMENT en position assise.  

4. Dirigez la luge avec les pieds. Ne quittez JAMAIS les pieds du système 
de direction pendant votre course, vous risqueriez de déraper et faire 
une chute.   

5. Le freinage ne s'exécute qu'avec les mains, et les mains SEULEMENT. 
Pendant la glisse, tirez vers vous les poignées de freinage, fermement et 
avec vos deux mains, de manière à assurer votre stabilité. Pour freiner, 
POUSSEZ ces poignées vers le bas simultanément.  

6. Soyez prudent, tout particulièrement lors de votre première course, et 
assurez vous d'avoir lu minutieusement les consignes d'utilisation, et de 
vous être familiarisé avec celles-ci. Vérifiez également vos capacités, 
avant de vous aventurer sur des pistes raides et difficiles. 

7. Ne mettez personne en péril. Vous seul êtes responsable de la vitesse 
atteinte et du parcours choisi. 

8. Indication pour le modèle Junior: En tant qu'adulte responsable de 
l'enfant, assurez vous que ce dernier utilise la luge correctement paramé-
trée.  

9. Indication pour le modele DUO: Le pilote de la luge est assis devant. 
Lui seul dirige et freine la luge. Le passager prend place derrière lui. Il 
place ses pieds sur les repose-pieds, et se tient fermement aux poignées 
situés à l'arrière.  

10. L’utilisation des modèles SOLO et JUNIOR n'est prévue que pour une 
seule personne.  

11. Lors d'une halte, ne posez JAMAIS la luge à l'envers dans la neige. Il 
va glisser, et peut ainsi blesser des personnes, en premier lieu des en-
fants.  
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