
 
 

Guide de l'utilisateur pour l'unité de broyage bord de base 
 
Lire attentivement ces instructions et de les comprendre avant d'utiliser l'appareil pour 
éviter d'endommager vos skis. 

1. Retirez le couvercle du broyeur et mettre de côté. 
2. Retirez la meule. Placer la rondelle et l'écrou d'un côté. 
3. Placer la semelle d'entretoise (1) sur la broche porte-meule. 
4. Placer la roue de meulage (2) sur la semelle d'entretoise. 
5. Monter la rondelle de gros calibre (3) en utilisant l'écrou spécial (4) et serrer l'écrou légèrement. 
6. Effectuez les réglages souhaités à l'angle des deux normales vis de réglage d'angle (7): 

89.5° sur les guides correspond à un angle de 0,5° sur le bord de base. 
89° sur les guides correspond à un angle de 1° sur le bord de base. 

7. Fixez l'unité de broyage bord de base (5) en utilisant les deux boutons moletés (6). 
Ne serrez pas trop! 
Reportez-vous à l'illustration 2 pour les étapes suivantes: 

8. Faire tourner le broyeur et le positionner verticalement avec les quatre galets de guidage (8) 
reposant sur la base du ski. Appuyez légèrement sur l'appareil pour maintenir les rouleaux de 
guidage de pressions contre la base du ski. Un pouce enfoncé entre les vis Allen (9) qui 
fonctionne le mieux. 

9. Mettez le broyeur. 
10. Avec votre deuxième main, appuyez doucement sur le bouton meule ressorts (10) jusqu'à ce 

que la meule touche la carre du ski, puis déplacez l'unité sur toute la longueur du ski. 
11. Maintenez la pression vers le bas sur l'appareil lui-même et en appuyant sur le bouton meule de 

maintenir le contact tout en se déplaçant le long du ski. 
12. Terminer le mouvement d'une extrémité du ski à l'autre avant de relâcher la pression sur le 

bouton de roue de meulage (10). 
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Attention 
Veillez à ne pas permettre une accumulation de copeaux de l'action de broyage. Copeaux 
sera chaud et peut même lueur dans certaines circonstances. Cette poussière chaude 
peut faire fondre le boîtier ou même l'enflammer, afin de vérifier pour toute accumulation et 
de supprimer le cas échéant. 
Pour éviter cela, exécutez une éponge humide le long de la carre avant le broyage. 
Répéter après deux passes de l'outil de meulage. 
 
Attention 
Si vous souhaitez modifier l'angle, vous devez d'abord desserrer les deux vis (6) avant de 
régler les vis d'angle (7). Assurez-vous resserrez les vis après. 
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