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Félicitations !
Vous venez d'acheter un équipement sportif de haute technologie.
Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, l'état de l'art des procédés
technologiques et l'engagement continu à la perfection technique, nous avons réussi
à développer et construire une nouvelle génération de l'appareil pour sauter. La
capacité de sauter incroyablement haut et se déplacer à une vitesse incroyable n'a
jamais été vu dans le monde du spectacle ... jusqu'à maintenant!
Profitez de la hauteur et la vitesse incroyable à votre disposition avec vos nouvelles
échasses 7leagueboot Pro !

Pour utiliser ce produit de façon bien sécurisée, vous devez vous conformer à
ce qui suit :
Lire le manuel en entier avant d'utiliser votre 7leagueboots et suivre tous les
conseils donnés. Le manuel contient des avertissements et consignes de sécurité
relatives à l'utilisation de ce produit. Vous devez toujours respecter et s'engager à
respecter ces règlements afin de garantir votre sécurité et celle de tiers près de chez
vous lors de la formation. Conserver le manuel après avoir lu les instructions en vue
de trouver des réponses aux questions récurrentes.
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1. Règlement sur la Sécurité
1.1.














1.2.








Pour votre sécurité :
Ne pas sauter sans porter l'équipement de sécurité pour protéger vos genoux, les coudes et les
poignets. L'utilisation d'un casque est également fortement conseillée afin d'éviter toute
possibilité de transmission des chocs au cerveau en cas de chute sur une surface dure.
Vous devez vous entrainer en fonction de votre état physique ou de l'expérience de l'exercice.
N'en faites pas trop !
Ne pas utiliser les 7leagueboot si vous avez actuellement une fracture, entorse ou un autre type
de restriction physique ou mentale.
Vous devez vous réchauffer avant de commencer à sauter.
Avant d'utiliser les 7leagueboot, vérifiez avec votre médecin s'il considère votre état physique
d’être adéquat pour l’entrainement dans ce sport en particulier (il est extrêmement physique).
Réchauffer lentement pour éviter les blessures.
Utilisez vos 7leagueboot que dans des températures comprises entre 5 à 30 °c.
Utilisez vos 7leagueboot seulement sur la plaine, les surfaces sèches ainsi que adhérentes.
Utilisez vos 7leagueboot que dans des lieux sans les obstacles qui, pour vous, pourraient être
dangereux.
N'essayez pas de modifier vos 7leagueboot car elle peut entraîner des dommages de votre
équipement.
Nettoyer le produit après chaque utilisation. Enlèvement de la poussière et la saleté ainsi que
l'humidité et de taches d'humidité pour garantir un fonctionnement parfait ainsi qu'une durée de
vie du produit beaucoup plus étendue, et une valeur d’occasion plus élevée.
Le 7leagueboot est un produit de haute qualité strictement conçu pour être utilisé par des
personnes dans des fourchettes de poids spécifique (voir 1.3. Utiliser comme indiqué).
Pour éviter les blessures, vous devez garder vos 7leagueboot et l'ensemble du matériel en bon
état.

Responsabilité Limité
Utilisez vos 7leagueboot dans le cadre de chaque type de modèle (voir 1.3. Utiliser comme
indiqué).
FutureTech ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non
professionnelle ou d'une utilisation qui n'est pas conforme à la réglementation comme spécifié
dans ce manuel.
Après un accident, vérifiez vos 7leagueboot pour tout type de dégâts - ils doivent être réparés
(uniquement par des revendeurs autorisés) avant toute utilisation !
Nous déclinons toute responsabilité si des pièces étrangères supplémentaires à ceux du produit
a été livré avec ont été ajoutées sauf si ces pièces sont fabriquées par Future Tech et approuvé
pour une utilisation avec le produit 7leagueboot. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour
les dommages causés par un assemblage non professionnel et l'installation des pièces
précédemment mentionnées.
Aucune responsabilité ne sera acceptée si la réclamation concerne des pièces qui ont été
soumis à l'usure (comme les ressorts, roulements, tampons) ou tout autre dommage découlant
de l'usure ou dommage accidentel.
En aucun cas, Future Tech Stiksl Handels KG ou tout revendeur Future Tech sera responsable
en vertu de cette garantie ou autrement de tout dommage spécial, indirect, secondaire ou
consécutif de toute nature découlant de toute utilisation ou l'impossibilité d'utiliser cet
équipement.
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1.3.

Utiliser selon les directives

Modèles Thero:
Pour un utilisateur entre 6 à 9 ans avec un poids entre 20-40 kg
Pour un utilisateur entre 9 à 12 ans avec un poids entre 30-50 kg
Modèle Raptor:
Pour un utilisateur à partir de 12 ans avec un poids entre 50-70 kg
Modèle T-Rex:
Pour un utilisateur avec un poids entre 70-90 kg
Modèle T-Rex Énergie:
Pour un utilisateur avec un poids entre 80-100 kg
Modèle S-Rex:
Pour un utilisateur avec un poids entre 90-120 kg
Ces modèles sont, en raison de leur objet et design, destinés à être utilisés sur des bases solides et les
surfaces asphaltées. Il n'y a aucune responsabilité acceptée pour tout autre usage et les dommages
résultant d'une mauvaise utilisation ou d'abus.
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2. Description technique
Modèles: Raptor, T-Rex, S-Rex
1) Fixations chaussures
2) Fixation genou (type arceau)
3) Repose pied
4) Tampon
5) Ressort

1
Model: Thero
1) Fixations jambe
2) Fixations chaussures
3) Repose pied
4) Tampon
5) Ressort

3. Comment Utiliser vos 7leagueboot
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3.1. Où aller sauter
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Vous devez sauter sur la plaine, les surfaces sèches qui offrent une bonne
adhérence.
Aller dans un grand espace ouvert et sûr pour prévenir trébuchant sur tout type
d'obstacles (véhicules en stationnement, poubelles, etc.).

Zones interdites pour le saut :




Lieux avec des surfaces douces (par exemple l'herbe) parce que la réaction des 7leagueboot
peut être complètement différente sur une surface molle (risque de glissement). Il ya un risque
accru de la perte de son équilibre favorisant ainsi les conditions pour qu'un accident se produise.
Pistes, les ruelles, et les escaliers.
Toutes les régions ne correspondant pas aux critères énoncés au paragraphe 3.1.
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3.2 Préparation
Nous recommandons le port de vêtements de sport et des chaussures confortables. NE PAS porter des
sandales, nu-pieds, ou des chaussures souples car les fixations chaussures va les écraser et les
déformer.
Il faut toujours porter un ensemble d'équipements de protection - les poignets, les genoux et les coudes,
et ne pas sous-estimer l'importance d'un casque. Les fractures se réparent mais des dommages au
cerveau sont souvent permanents !
Préparation du 7leagueboot
La position de la barre de genou doit être toujours 2cm au-dessous de la rotule (image 3.22). Dévisser
les 2 vis Allen (image 3.21) ainsi que les 2 écrous derrière mais pas les vis Allen devant - vous êtes
maintenant en mesure de relever ou d'abaisser la barre de genou dans la bonne position - puis serrer
les boulons. Cette description convient aux modèles adultes. Il ne s'applique pas au modèle Thero.
Avant de mettre le 7leagueboot s'assurer que les boulons de fixation de la barre de genou sont bien
serrés.
Ne pas dévisser !

Image 3.22

Image 3.21

3.3 Trucs et Astuces



Comment mettre le 7leagueboot :
Trouvez une position pour s'asseoir (75-90 cm du sol est idéal).
Mettez le 7leagueboot et filez la lanière derrière le mollet dans les deux anneaux de blocage,
puis de nouveau sous le premier anneau et tirez fermement pour la verrouiller. Une fois serrée,
la lanière doit être passé dans le clip en plastique noir et verrouillée à nouveau. Ce clip est prévu
pour ranger la sangle et ne doit pas être utilisé pour le serrer avec.
ATTENTION: ne jamais essayer de serrer la sangle une fois qu'il est dans le clip noir qui se
traduira par la rupture du clip.
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L'étape suivante consiste à attacher les
fixations de la chaussure. Celles-ci
devraient être à l'extérieur de vos pieds.
Vous remarquerez que le repose pied est
effilée à la forme de votre pied afin que
votre gros orteil est toujours à l'extrémité
de la plate-forme. Portez le 7 Leagueboot
de cette façon et les fixations seront
naturellement à l'extérieur. Si vous faites
l'erreur de les porter à l'intérieur, vous
risquez d'accrocher les boucles ensemble
qui pourrait vous faire tomber, ou, pire
encore, provoquer une à s'ouvrir !

Le levier métallique de la boucle
permettra de serrer le mécanisme alors
que le levier en plastique noir est utilisé
pour vous libérer de la fixation. Bien
serrer les sangles au niveau de la cheville
afin que votre talon ne peut pas soulever.

Essayez d'éviter de trop serrer les
sangles car cela peut causer de la
douleur ainsi que des dommages au
mécanisme
lui-même.
Maintenant,
répétez les étapes précédemment pour
mettre l'autre 7 Leagueboot.
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Vos premiers pas :
1. Pour se tenir debout, soit demander à quelqu'un de prendre vos mains et vous tirez vers le haut ou,
appuyez sur vos mains en appliquant une pression à vos pieds. Vous pouvez toujours vous lever
facilement si vous êtes assis à environ 75cm du sol. D'autre part, si vous commencez à partir d'une
chaise normale, vous verrez qu'il est presque impossible de se lever sans assistance.
2. Lors de la marche, le trot, et la course à pied, il est primordial de lever les genoux (et pas seulement
vos pieds) !
3. Assurez-vous que vos pieds sont parallèles - ne pas les transformer en dedans ni en dehors. Marcher
comme un canard obligera un ressort d'accrocher l'autre. En dehors d'endommager les manches de
protection en plastique jaune, une chute est presque garantie. Impossible si vous promenez avec vos
pieds parallèles.
4. Gardez le dos droit et regardez devant vous. Essayez de ne pas regarder vos pieds, car cela vous
mettra dans une position penché et par conséquent, déséquilibré. Ciblez un point devant vous et garder
un œil sur lui jusqu'à vous l'avez atteint.
5. Il faut croire vous êtes déjà capable de le faire. Le mouvement est très similaire à la marche normale
ou de courir. La seule différence étant que vous placez votre poids sur vos talons et jamais sur vos
orteils. Plus vous êtes détendu, plus il est facile !
6. Conservez la partie supérieure de votre corps détendu. Déplacer activement comme au footing.
7. Demandez à un ami de vous conduire par la main pour vos premiers pas (il peut prendre quelques
minutes avant que vous serez autonome). Avoir quelqu'un à côté renforcera votre confiance et vous
aidera à trouver rapidement votre équilibre.

Mettez vos protections et votre
casque ! Votre ami doit prendre
vos mains et les tenir d'une
main ferme.

Essayez de marcher sur
place. Votre ami doit bouger
les mains de façon circulaire
afin de tester votre équilibre.
Toujours garder les parties
supérieures du corps droit et
lever les genoux !
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Gardez votre main sur
l'épaule gauche de votre ami
pendant il soutien votre dos
avec sa main gauche. Sa
main droite tient la main
gauche (similaire à la valse).
Maintenant vous êtes prêt à
faire vos premiers pas.

Votre ami tient vos mains à la fois et vous commencez à sauter à pieds
joints. Tenez-vous droit avec les genoux légèrement fléchis. Vous ne
devriez pas être dans une position penchée.

Note: l'action de sauter
entraine le cerveau à
comprendre la réaction
des ressorts quand la
pression soit appliquée.
Entre quelques secondes,
ça renforcera la confiance
sans que vous ayez à faire
quelque chose de spécial.
Tout en tenant les mains
de votre ami, pendant 10 à
15 secondes, essayez de
sauter à cloches pieds.
En conséquence, votre
équilibre
devrait
être
amélioré dès que vous
avez cessé de sauter.
Maintenant, essayez de marcher. Si vous vous sentez plus à
l'aise et votre sens de l'équilibre s'est amélioré, lâcha la main
de votre ami tout en gardant une main sur son épaule.
Détendez-vous et vous serez rapidement autonome.
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ATTENTION ! Il est extrêmement important que vous répéter ces leçons jusqu'à ce que vous
ayez la confiance totale et capable de marcher sans aide.

Comment se relever suite à une chute :
D'habitude, un débutant sera dans l'impossibilité de se relever sans d'abord retirer ses échasses.
Voilà pourquoi, au début, un ami doit toujours être là pour vous aider. Après une bonne dose de
pratique, se relever tout seule sera possible. Peut-être la méthode la plus simple est si vous
agenouiller sur une jambe, en gardant l'autre jambe derrière vous et avec une main sur le genou de
la jambe avant, appliquer votre poids sur ce genou et vous faire monter tout en faisant glisser le
pied arrière jusqu'au vous êtes debout.

Comment enlever vos 7leagueboot :





Trouvez une position pour s'asseoir (75-90 cm du sol est idéal).
Soulevez le levier en plastique noir sur les boucles pour vous libérer.
Relâchez la lanière derrière le genou et enlever le 7leagueboot.
Répétez cette procédure pour l’autre 7leagueboot.

Vos échasses sont équipées avec des fixations chaussures PRO ?
C’est exactement la même procédure que celle citée dessus sauf qu’on ne sert pas du pouce pour
soulever le levier de relâchement. Par contre, les fixations PRO sont réglables des deux cotés.
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4. Entretien











Tout dommage doit être réparé avant d'utiliser les
7leagueboot de nouveau.
Les dommages doivent être immédiatement signalés à votre
revendeur autorisé 7leagueboot.
Les réparations doivent être effectuées uniquement par un
revendeur autorisé 7leagueboot.
Toujours utiliser un chiffon sec pour les nettoyer.
Avant chaque sortie, vérifier les dommages aux ressorts.
Vérifiez que tous les écrous et boulons sont serrés
correctement et ne se sont pas défaits lors de l'utilisation.
Ne pas utiliser des outils tranchants avec les ressorts.
Ne pas lubrifier les composants du 7leagueboot, en
particulier les ressorts, pièces en caoutchouc, et
roulements. Si vous entendez un couinement vous pouvez
lubrifier la zone incriminée avec de la graisse graphitée.
Ne changer jamais la position des raidisseurs !

5. Termes de la Garantie
La garantie s'applique uniquement à l'acheteur original. Il n'est pas transférable et dure un an après la
date d'achat. La garantie couvre des défauts de fabrication attribuée à du matériel ou de la main
d'œuvre qui se produisent pendant la période de garantie. Votre revendeur 7leagueboot sera, à sa
discrétion, réparer ou remplacer les composants défectueux. La garantie couvre les défauts de
fabrication du produit dans son état d'origine et comme emballé par Future Tech. La garantie n'est
valable que dans des conditions d'une utilisation normale du produit tel que décrit dans ce manuel et à
condition que les instructions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation ont été respectées. Ni le
fabricant ni le revendeur ne sont responsables des défauts dus à des raisons indépendantes de leur
volonté. Les activités d'entretien comme le nettoyage, la vérification des boulons, etc. ne font pas partie
de cette garantie.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées :




si le dommage a été causé par un usage abusif ou l'usage qui n'est pas conforme à la
réglementation dans ce manuel.
si le produit a été soumis à des dommages causés par des soins non professionnels ou
insuffisantes, ou de réparation, la modification ou changement de pièces non effectués par les
revendeurs autorisés.
si la réclamation concerne des pièces qui ont été soumis à l'usure (semelle en caoutchouc,
ressorts, roulements) ou des dommages qui résultent de l'usure.

Comment faire une demande de garantie :
Les erreurs de fabrication doivent être signalées dans la période de garantie spécifiée. La demande doit
être présentée par écrit avec photographies à l'appui. Toutes les réclamations seront examinées et leur
exactitude vérifié. Nous allons approuver une demande de garantie une fois que nous avons établi qu'il
est conforme aux conditions précédemment mentionnées dans ce manuel.
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Le 7leagueboot a été fabriqué pour le compte de
Future Tech Stiksl Handels KG
Straßgangerstraße 120a
8052 Graz, Austria
www.7league.com
info@7meilenstiefel.com
Protégé par le droit d’un brevet allemand et américain
Copyright of Future Tech Stiksl Handels KG
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Le contenu de ce manuel est protégé par le droit d'auteur de Future Tech
Stiksl Handels KG. Il est strictement interdit de reproduire n'importe
quelle partie de ce manuel sans l’autorisation écrite de Future Tech.
7meilenstiefel / 7leagueboot est une marque déposée de Future Tech Stiksl Handels KG.
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