Vous venez de faire l’acquisition d’une paire de bâtons de marche nordique ajustables :

NORSTIX®LOCK ou NORSTIX®KID
Voici quelques informations importantes pour préserver votre matériel :

PROTEGEZ VOS POINTES
La marche nordique a été conçue pour être pratiquée sur des terrains meubles (herbe, neige, sable), c'est‐
à‐dire des terrains non parsemés de cailloux et où l’on peut planter son bâton sans effort. Si vous utilisez
vos bâtons sur de l’asphalte, dans les rues, sur des routes, sur des chemins de forêt ou sur des chemins
encombrés de cailloux, il vous faut impérativement protéger vos pointes en utilisant des embouts ! Sinon,
vous risquez d’abimer vos pointes et ce, quel que soit le type ou la marque du matériel utilisé.
ATTENTION : Aucune réclamation ne sera acceptée si cette règle n’est pas respectée !

Nos bâtons sont garantis 1 mois (vice de fabrication).
UTILISATION DES EMBOUTS
Les embouts doivent être impérativement utilisés dès que vous sortez sur des terrains NON meubles.
Les embouts s’emboîtent au bout des pointes par simple pression. La pointe de l’embout doit pointer vers
l’arrière (à l’inverse d’une chaussure). En cas d’utilisation fréquente, nous vous recommandons d’utiliser
des embouts « carbone » ou les embouts « Kevlar » qui accrochent beaucoup mieux que les embouts «
standards » et dont la durée de vie est bien supérieure. Ces embouts sont disponibles en exclusivité dans
la boutique www.spidernet.fr.

POIGNEES ET GANTELETS
Les poignées ont une partie en gomme hybride (EVA) pour une meilleure prise en main, contrairement
aux poignées en plastique qui risquent de glisser rapidement et nécessitent l’utilisation de gants.
Les bâtons NORSTIX CLIP NEW GEN 70 sont dotés de gantelets à passage de pouce de dernière génération
qui peuvent facilement êtres désolidarisés de la poignée par simple pression sur le haut de la poignée
(système CLIP).

Placez le bâton devant vous : ici le bâton gauche (L)
Ouvrez le velcro, s’il est attaché
Enfilez le gantelet en plaçant le pouce dans l’emplacement prévu.
Attrapez la poignée et refermez le velcro
Pour se libérer du gantelet rapidement, appuyez sur le dessus de la poignée.
Votre main est libre. Il vous suffit de « reclipser » votre gantelet pour repartir.
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REGLAGE DE LA LONGUEUR DU BATON
Le brin inférieur est en rotation autour de l’axe du bâton. Il peut se mouvoir librement tant qu’il n’est pas
bloqué.
Grâce à la règle graduée, vous devez positionner le brin inférieur à la hauteur souhaitée.
Ensuite, par un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, vous tournez le brin
inférieur du bâton. La cheville interne du bâton va s’écarter et maintenir le bâton à la longueur désirée.
Pour replier le bâton, il suffit de tourner le brin inférieur du bâton dans le sens inverse.
Le ROTATIF NORSTIX LOCK SYSTZM fait partie des plus fiables pour des bâtons de marche nordique. Il
résiste à une poussée supérieure à 90 kg par bâton.
(voir le système dans le schéma ci‐dessous)
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : CONSULTEZ www.marche‐nordique.net
Vous avez des questions sur la marche nordique ou le matériel ? Consultez la partie « Informations » sur
notre site.
. Vous débutez et avez besoin d’aide ? Consultez la partie « Leçons gratuites » et les « Vidéos
d’instruction» de notre site.
. Vous recherchez un club ou une association près de chez vous ? Consultez la partie « Club
et associations » sur notre site.
. Vous aimeriez savoir quelles activités sont organisées ce week‐end ? Consultez la partie « Évènements »
sur notre site.
. Vous avez des questions techniques ou bien des questions sur la santé ? Consultez la partie
« Forum » sur notre site.
. ENFIN, rejoignez la plus grande communauté de marcheurs nordiques en France en participant aux
Blogs, échangez vos impressions, vos conseils, vos astuces, vos photos ou vos vidéos dans la partie
«Communauté » de notre site.

Téléphone SAV : 04 67 75 05 77
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