COMPATIBILITÉ CHAUSSURES DE SKI – FIXATIONS

augmente le risque de
blessures pour le client et le risque de responsabilité pour le commerçant.

Autant de raisons pour lesquelles le bpa – Bureau de prévention des accidents formule
les recommandations suivantes à l’intention des commerçants:
1.

Certaines chaussures de ski et fixations ne devraient pas être combinées, hormis si
le fabricant des chaussures et le fabricant des fixations le mentionnent explicitement (cf. tableau à la page suivante).

2.

A la vente comme à la location, les commerçants devraient veiller à ce que les
chaussures de ski et fixations proposées au client soient compatibles. Les commerçants peuvent refuser de monter les fixations, de les régler ou de contrôler leur
réglage sur un appareil ad hoc si les éléments ne sont pas compatibles. Il est recommandé aux commerçants de rendre leurs clients attentifs aux risques potentiels
d’équipements non compatibles.
Les appareils de contrôle du réglage des fixations disponibles sur le marché (Wintersteiger, Montana, etc.) permettent de contrôler les systèmes conçus comme des
unités fonctionnelles (p. ex. chaussure de ski alpin – fixation de ski alpin). Ils ne
sont en revanche pas à même de constater les interactions entre une chaussure et
une fixation non compatibles, si bien que dans ce cas, ils livrent des résultats parfois incorrects.

Compatibilité chaussures de ski – fixations
CHAUSSURES DE SKI

Chaussures de ski
alpin
(conformes ISO 5355)

Chaussures à semelle
WTR
(Walk To Ride)

Chaussures à semelle
Grip Walk

FIXATIONS DE SKI
Fixations de ski alpin
(conformes ISO 9462)

Fixations WTR (Walk To Ride)

Fixations Grip Walk

Fixations MNC (Multi-Norm Certified)
(conformes ISO 9462 et ISO 13992)

Fixations de ski de randonnée
(conformes ISO 13992)
Fixations de ski de randonnée «Tech»
(nécessitent des inserts adéquats dans
les chaussures; aucune norme en la
matière à l’heure actuelle)

Compatibles
Compatibles sous réserve; selon les indications du fabricant / clarification nécessaire

Chaussures de ski de
randonnée
(conformes ISO 9523)

Chaussures de ski de
randonnée
(non conformes à la
norme ISO)

