Guide d’utilisation baudrier Aircross
Première mise en place et réglage
Pour un réglage optimal de votre baudrier Aircross, nous vous conseillons de porter les vêtements
que vous utilisez lors de votre pratique.
1. Posez le baudrier au sol et positionnez vos pieds à l’intérieur.

2. Remontez le baudrier et réglez la ceinture de manière à ce qu’elle soit positionnée sur vos
hanches environ 5 à 10cm en dessous des crêtes iliaques. Certains utilisateurs préfèrent
positionner la ceinture au niveau de la taille légèrement au-dessus des crêtes iliaques.

3. Attachez le baudrier via une laisse à un objet fixe d’une hauteur égale à celle de votre chien,
afin de simuler la position du baudrier en traction

4. Réglez les sangles en V à l’arrière du baudrier de manière à ce que la limite haute du support
arrière soit positionnée au milieu de vos fesses et que le soutien vous paraisse optimal (il est
plus pratique de faire pivoter le baudrier sur vous pour régler les sangles en V). Ce réglage
sera à affiner lors des premières sorties en fonction de vos sensations

5. Attachez les sangles sous-cutales autour de vos cuisses et ajustez-les. Un serrage assez lâche
donne les meilleurs résultats chez la plupart des utilisateurs

6. Après avoir effectué une 10aine de sorties et lorsque vous êtes satisfait des réglages, coupez
le surplus des sangles sous-cutales en veillant à laisser une marge d’environ 10cm. Brûlez les
extrémités afin d’éviter le détissage.

Réglage de la longueur de la sangle de traction
Vous pouvez régler la longueur de la sangle de traction sur environ 8cm de chaque côté. Ce réglage
permet d’obtenir une longueur idéale en fonction de la largeur de vos hanches.
Nous vous conseillons d’ajuster la longueur de manière à ce que l’anneau soit à environ 15cm de
vous lorsque votre chien tracte.

Retirer la sangle de traction pour passer un largueur
Il est possible de retirer la sangle de traction pour passer un largueur de skijoering Inlandsis.
1. Couper le retour de sangle juste derrière la couture. Brûler l’extrémité afin d’éviter le
détissage. Note : du moment que vous rebouclez correctement la sangle (voir ci-après) il n’y
pas de risque à couper le retour de sangle qui est présent sur le produit d’origine simplement
pour des questions de finition

2. Retirez la sangle du passant métallique, retirez l’anneau puis passez le largueur dans la
sangle
3. Rebouclez en veillant bien à respecter le bouclage original (vous pouvez prendre exemple sur
le côté qui n’a pas été débouclé).

