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Pour le ski dans le cadre d’une utilisation appropriée uniquement. Le 
ski et les sports de neige sont des activités dangereuses. Vous devez 
comprendre et accepter les risques encourus avant de vous engager. 
Vous êtes responsable de vos actes et vous assumez pleinement les 
conséquences de vos décisions.
Les chaussures de Freeride Black Diamond sont fournies avec les blocs 
semelles Alpine Touring (ski de randonnée) et/ou les blocs semelles 
Alpine (ski alpin) standard. Les semelles AT Ski de Randonnée sont 
conçues pour être utilisées avec les f ixations AT Ski de Randonnée 
appropriées conformes à la norme DIN ISO 13992. Les semelles 
Alpine sont conçues pour être utilisées avec des f ixations Alpine 
appropriées conformes à la norme DIN ISO 9462. Le montage, le 
réglage et le contrôle des f ixations de ski doivent être effectués par 
un magasin de ski agréé pour pouvoir assurer un déclenchement 
correct. A chaque changement de semelles, il convient de vérif ier 
si les f ixations de ski sont compatibles, de les réajuster et de les 
tester. Les chaussures de ski font partie du système ski/chaussure/
fixation et peuvent comporter des risques de blessures. Le système ski/
chaussure/fixation ne se déclenchera pas toutes les fois ni en toutes 
circonstances où un déclenchement pourrait éviter une blessure ou un 
accident mortel. Les chaussures, les f ixations et les skis doivent être 
entretenus correctement et testés régulièrement pour s’assurer que le 
déclenchement fonctionne efficacement.
Avant d’utiliser ce produit :

 �  Lisez et assimilez l’ensemble des notices et des avertissements 
joints.

 � Familiarisez-vous avec ses possibilités et ses limites.
 � Entraînez-vous correctement à l’utilisation du matériel.
 � Apprenez les techniques de ski appropriées.
 �  Le fait de ne pas lire et respecter ces avertissements peut 

entraîner des blessures graves ou la mort !
MAGASINS DE SKI : Les chaussures munies de blocs semelle Alpine 
Touring (ski de randonnée) ne sont pas compatibles avec des fixations de 
ski Alpine (DIN ISO 9462). Lors du montage et du réglage des fixations, 
assurez-vous que les blocs semelle sont compatibles avec les fixations et 
que les valeurs DIN sont réglées et contrôlées correctement.

LE FAIT DE NE PAS LIRE ET RESPECTER CES 
AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES 

GRAVES OU LA MORT

AVERTISSEMENT
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CHAUSSURES DE FREERIDE 
BLACK DIAMOND
Pas de limites ? Pas de problème. Nous pensons qu’il ne faut sacrifier 
ni les performances en descente ni l’ef f icacité et le confort à la 
montée — voilà pourquoi nos chaussures de freeride Black Diamond 
sont conçues pour offrir une rigidité exceptionnelle en descente 
comparable à celle de vos meilleures chaussures de ski alpin tout en 
permettant une foulée d’une f luidité et d’une liberté de mouvements 
idéales lors de la montée à peaux.

CARACTÉRISTIQUES 
1. Châssis Triax Pro™ ou Triax Performance™

2. Construction alpine overlap

3. Chausson Power Fit™ ou Power Fit Light™

4. Système de fermeture Boa® Power Series 3.1

5. Mode Ski/marche

6. Alignement du collier

7. Spoiler réglable

8. Plaques de fond de coque amovibles et personnalisables

9. Blocs semelle interchangeables

10. Boucles à réglage micrométrique

LE CHAUSSANT, LE FLEX ET LA POLYVALENCE
Nos chaussures de freeride offrent des niveaux de performance et de 
confort inégalés obtenus grâce aux innovations dans trois domaines 
essentiels : le chaussant, le flex et la polyvalence.
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CHAUSSANT
9.  Matériau anti-microbien doux, confortable, où il est facile 

d’entrer et de sortir

10. Insert multi-densité pour le tendon d’Achille

11. Semelle Performance
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CHAUSSANT
Chaque chaussure de freeride Black Diamond propose de nombreuses 
possibilités de personnalisation, des chaussons thermoformables au 
canting en passant par les réglages de l’angle de flexion. Nos chaussures 
sont également élaborées pour répondre aux spécificités masculines et 
féminines, avec des colliers sur mesure, des spoilers adaptés aux mollets, 
des plaques de fond de coque avec un angle de rampe différencié ainsi 
que des talons plus ou moins fins.

CHAUSSONS POWER FIT ET POWER FIT LIGHT
Les chaussons Black Diamond sont un élément essentiel de notre 
technologie Net Shape Fit™, offrant confort, chaleur et performance tout 
au long de la journée. Doté d’une construction anatomique de précision, 
chaque chausson est conçu pour être performant dès la première utilisation 
mais peut être thermoformé par votre magasin de ski local pour une 
personnalisation complète. Nos formes sont conçues pour un ajustement 
confortable du talon et des sections achilléennes tout en laissant la place 
nécessaire aux orteils pour s’étirer un peu pendant une foulée. 

1. Construction anatomique de précision Strobel

2. Entièrement thermoformable 

3.  Zones d’articulation pour le confort en randonnée et un angle 
de cheville plus souple

4.  Feuille métallisée sur la semelle Strobel : une barrière 
thermique redoutable

5.  Semelle Strobel isolée avec de l’Aérogel pour une chaleur 
optimale

6.  Boîte d’orteils avec coutures étanchées pour un confort 
thermique maximal

7.  Languette plastique sur le chausson pour répartir la rigidité 
et offrir une flexion avant plus régulière (seulement sur Power 
Fit, inclus avec la Factor 130)

8.  Des guides de laçage sur la languette aident à libérer 
l’articulation de la cheville et à ressentir le terrain
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CHAUSSANT

SYSTÈME DE FERMETURE BOA

(+)

(–)

CHAUSSANT

SPOILER RÉGLABLE
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CHAUSSANT

ALIGNEMENT DU COLLIER

CHAUSSANT

PLAQUES DE FOND DE COQUE PERSONNALISABLES ET 
AMOVIBLES

BOUCLES À RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE
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CHAUSSANT

ANGLE DE FLEXION
Les chaussures sont livrées avec un angle de flexion neutre de 18º. Pour 
modifier cet angle de f lexion, utilisez le second jeu de guide-angles 
fourni (choix entre 14º ou 22º).
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POLYVALENCE

Nos chaussures de freeride offrent une grande fluidité et liberté de 
mouvements en mode marche et un flex alpin progressif en mode ski. 
Avec leurs blocs semelle AT ou Alpine interchangeables, ces chaussures 
sont le nec plus ultra des skieurs qui exigent à la fois la performance en 
ski alpin et la polyvalence en ski de randonnée. 

MODE SKI/WALK 

FLEX

CHÂSSIS TRIAX PRO ET TRIAX PERFORMANCE
Nos chaussures de freeride existent en deux modèles de châssis injectés 
triple densité : le Triax Pro et le Triax Performance. Chacun de nos châssis 
est conçu pour assurer une très forte rigidité en torsion et fournir un 
transfert maximal des appuis latéraux requis pour le contrôle et la conduite 
des skis toujours plus larges d’aujourd’hui. Ils offrent également un flex 
progressif identique à celui d’une chaussure alpine, qui permet d’optimiser 
les performances à la descente.

TRIAX PRO
Puissance axiale maximale et 
flex avant ultra-rigide pour un 

contrôle puissant et de très 
hautes performances.

TRIAX PERFORMANCE
Flex plus tolérant qui conserve une 

sensation de précision et de contrôle.

CONSTRUCTION ALPINE OVERLAP 
La conception de nos coques de chaussures de freeride utilise une 
construction alpine overlap qui assure un flex naturellement progressif 
et une articulation de la cheville pour des descentes haute performance, 
sans oublier un collier hautement tolérant qui offre une eff icacité 
maximale en randonnée.
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POLYVALENCE

BLOCS SEMELLE INTERCHANGEABLES

CLIC

CLIC

BLOCS SEMELLE ALPINE (Compatibles avec 
les f ixations de ski alpin conformes à la norme 

DIN ISO 9462)

BLOCS SEMELLE AT (Compatibles avec les 
f ixations de ski de randonnée Alpine Touring 

conformes à la norme DIN ISO 13992)

PH4—4 Nm

POLYVALENCE

CLIC

4 mm—5 Nm
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CODE DE RESPONSABILITÉ DU 
SKIEUR

Respectez le présent code de responsabilité du skieur :

◆  Restez toujours maître de vos skis ; sachez vous arrêter ou éviter 
skieurs, piétons ou obstacles.

◆  Les skieurs en aval de vous ont la priorité. Il est de votre 
responsabilité de les éviter.

◆  Vous ne devez pas vous arrêter au milieu d’un chemin ou d’un 
passage qui entrave la visibilité des skieurs amont.

◆  Lorsque vous entamez votre descente ou que vous vous lancez dans 
un chemin, regardez en amont et cédez le passage.

◆  Utilisez toujours les différents dispositifs vous permettant d’éviter 
de perdre du matériel en route.

◆  Observez tous les panneaux de signalisation et d’avertissement. 
Tenez-vous à l’écart des chemins dont l’accès est fermé ainsi que 
des zones interdites.

◆  Avant de prendre une remontée mécanique, vous devez pouvoir 
physiquement et savoir techniquement comment prendre, utiliser et 
quitter cette remontée en toute sécurité.

CONSEILS D’UTILISATION
 ◆  Avant de chausser vos f ixations, nettoyez toute salissure, boue, 
neige, glace ou autre présente sur les semelles de vos chaussures, 
y compris les débords avant et arrière (utilisez un bâton de ski si 
besoin).

 ◆  L’usure des semelles de chaussures peut avoir de graves 
conséquences sur la fonction de déclenchement ou de non-
déclenchement des f ixations et donc accroître les risques de 
blessures. Vérifiez l’état de vos semelles régulièrement et faites-les 
contrôler par un magasin de ski agréé en cas de doute.

 ◆  Les chaussures de ski Black Diamond Equipment ont été conçues 
et fabriquées exclusivement pour la pratique du ski sur neige. Toute 
autre utilisation (telle que le bobsleigh, le snowboard, la randonnée 
sur neige) peut être dangereuse. Black Diamond Equipment ne 
peut assurer aucune compatibilité de ces chaussures avec une 
quelconque activité autre que le ski sur neige.

 ◆  C’est avec des chaussures bien ajustées et bien réglées que vous 
obtiendrez vos meilleures performances à ski. Vérif iez auprès 
de votre revendeur Black Diamond Equipment si vos chaussures 
conviennent à votre pied et si elles sont réglées correctement. Des 
chaussures trop grandes ne vous permettront pas de transférer vos 
mouvements de jambes sur vos skis ; des chaussures trop petites 
sont source d’inconfort et de douleur.

 ◆  Portez des chaussettes spécif iquement conçues pour les sports 
d’hiver. Assurez-vous que leur taille et leur épaisseur sont adaptées ; 
le pied doit être à la fois serré et à l’aise dans la chaussure.
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ENTRETIEN
◆  Veillez à tenir propres vos chaussures et vos f ixations. Toute 

salissure sur vos chaussures ou vos f ixations peut créer des 
frottements intempestifs sur le système, pouvant avoir des 
conséquences sur les fonctions de déclenchement ou non-
déclenchement du système et accroître les risques de blessures. 
Le matériel de ski doit toujours être protégé correctement pendant 
le transport. Utilisez des housses spécifiques pour vos skis et pour 
vos fixations.

◆  Nettoyez les chaussures avec de l’eau et du savon. Evitez d’utiliser 
tout type de solution chimique.

◆  Séchez toujours le chausson à l’écart des sources de chaleur telles 
que radiateurs, poêles, séchoirs ou cheminées.

◆  Assurez-vous que vos chaussures et vos chaussons sont 
complètement secs avant de les stocker pour l’été ou pendant une 
longue période. Au moment de les stocker, refermez vos chaussures 
boucles desserrées, puis placez-les dans un local sec (de préférence 
dans leurs housses plastiques) à l’abri de la chaleur et des rayons 
du soleil.

◆  Toute chaussure usée ou endommagée doit être réparée ou mise 
au rebut.

LIMITES DE GARANTIE
Concernant le matériel d’escalade et de ski de randonnée, nous 
garantissons pour une durée de un an à partir de la date d’achat et 
seulement à l’Acheteur d’origine (Acheteur) que nos produits (Produits) 
sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Concernant 
les produits d’éclairage, notre garantie est de trois ans. Dans le cas 
où l’Acheteur découvrirait un vice caché, l’Acheteur devra renvoyer le 
Produit à l’adresse d’achat. Si cela n’est pas possible, renvoyez-nous 
le Produit à l’adresse indiquée. Ce Produit sera réparé ou échangé 
gratuitement. L’étendue de notre responsabilité se limite à la présente 
Garantie et prend fin au terme de la période de garantie applicable. 
Nous nous réservons le droit d’exiger une preuve d’achat pour toutes 
les demandes d’application de la Garantie.

EXCLUSIONS DE GARANTIE : 
Sont exclus de cette Garantie l’usure normale du Produit (rayure et 
abrasion des carres, usure des semelles, etc.), les modifications ou 
les transformations non autorisées, l’utilisation incorrecte, l’entretien 
inadéquat, les accidents, l’emploi abusif, la négligence, les dommages, 
ou l’utilisation du Produit à des fins pour lesquelles il n’a pas été conçu. 
La présente Garantie vous confère des droits spécif iques et ne fait 
pas obstacle à l’application de la garantie légale prévue par le Code 
Civil. À l’exception des clauses expressément décrites dans la présente 
Garantie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages 
directs, indirects, accessoires, ou autres types de dommages découlant 
ou résultant de l’utilisation du Produit. La présente Garantie exclut 
toute autre garantie, explicite ou implicite, notamment, mais non 
limitativement, toute garantie de qualité marchande ou d’adaptation 
à un usage particulier. (Certains États/juridictions n’autorisent pas 
l’exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs 
ni la restriction de garantie implicite. Par conséquent, les exclusions 
mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.)




