Recommandations pour le montage des fixations
Utilisez un foret de 4,1 Ø x 7,5 mm, pour le modèle SIG SOG CARBONE. Tenez également
compte des recommandations du fabricant des fixations. Nous recommandons d’utiliser de la
colle à bois de montage de fixation pour assurer une bonne étanchéité ou de la colle époxy.
Le modèle SIG SOG CARBONE est plus mince que la majorité des skis sur le marché. Il est
important de porter une attention particulière à la longueur des vises lors de l’installation.
Une vise trop longue pourrait entrainer une délamination de la base.
Pour montage avec fixations de télémark, nous ne recommandons pas l’utilisation de fixation
de télémark sur le SIG SOG CARBONE.

Repères de montage
Pour les skis SIG SOG CARBONE :
· 169 cm : Montage (boots center) à 75,7 cm du talon.
· 176 cm : Montage (boots center) à 78,75 cm du talon.
· 184 cm : Montage (boots center) à 81,8 cm du talon.
Xalibu Skis Conception inc. recommande que la pose des fixations soit faite par un
spécialiste accrédité.

Garantie limitée d’un (1) an
Tous les produits fabriqués par XALIBU SKIS CONCEPTION sont accompagnés d’une
garantie limitée d’un (1) an contre les défauts de fabrication à l’acheteur initial. Les bris causés
par des impacts (par des contacts avec des objets/obstacles naturels ou conçus à cet effet,
incluant mais non limités aux cailloux, rochers, souches, arbres et obstacles métalliques ou
de bois) ne seront pas couverts par cette garantie. XALIBU SKIS CONCEPTION laisse à sa
propre discrétion le jugement en vue de la réparation ou du remplacement du produit. Toute
altération au produit (incluant mais non limitée à l’utilisation de colle ou solvant sur celui-ci)
annulera la garantie du produit.
Tout produit jugé défectueux par le CLIENT devra faire l’objet d’une demande de retour par
écrit au fabricant (XALIBU SKIS CONCEPTION). Les produits devront ensuite être retournés
au fabricant (XALIBU SKIS CONCEPTION) à des fins d’évaluation. XALIBU SKIS
CONCEPTION laisse à sa propre discrétion le jugement en vue de la réparation ou du
remplacement des produits retournés par le CLIENT.

Si le CLIENT refuse une livraison de marchandise de XALIBU SKIS CONCEPTION et qu’il n’y
a aucune raison légale pour ce refus, le CLIENT sera tenu responsable pour les frais d’envois
et de manutention de la commande.
Pour toutes informations contactez : info@xalibuskis.com

