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Mode d'instruction

DP Specials bv n'est pas responsable d'un usage incorrect des Clickers® et des accidents potentiellement dangereux.
Cet article est conforme á la norme EN 13899(B) et Reach

Les dessins sont enregistrés sous le numéro 86298-01 et 86298-02

Clickers® est une marque déposée de DP Specials bv à Apeldoorn : www.dpspecials.com, 
l'utilisation ou la mauvaise utilisation du nom Clickers® est condamnable et peut avoir des conséquences judiciaires.

La qualité des Clickers® est garantie.
Toujours utiliser des protections telles qu'un casque, et protections pour genoux, coudes et poignets !

Evitez l'eau et le sable !!
Evitez la circulation et les endroits peuplés

Véri�ez régulièrement les roues et le système de clic pour la poussière
Et de cette manière, évitez que les roues et / ou le système de clic ne prennent du jeu

Veillez à huiler régulièrement. Assurez-vous que les roues elles-mêmes ne contiennent pas d'huile a�n d'éviter de glisser.

                                            Click 'n Skate : tout le monde peut l'apprendre rapidement et sûrement

Essayez de trouver votre équilibre dans un endroit calme avec vos roues verrouillées. Assurez-vous d'avoir su�samment d'appui !

La position des pieds est importante:

Ne jamais placer vos pieds à côté des autres, tout en se penchant en arrière !

Placez un pied devant l'autre, a�n que le pied avant soit en face d'un angle et que le pied arrière 
soit à l'horizontale. L'extrémité de la chaussure arrière ne peut toucher le sol !
Maintenant essayez calmement et prudemment de trouver votre équilibre dans cette position.

Maintenant vous pouvez essayer de rouler doucement, tout en gardant su�samment d'élan 
selon la longueur de la course que vous allez e�ectuer. Quand vous vous sentez su�samment  en con�ance, 
vous pouvez commencer à rouler plus rapidement.

Une fois que vous avez e�ectué cela plusieurs fois, vous serez déjà capable de rouler librement et rapidement.
Faites un mouvement de pas avec votre pied et laissez votre pied avant posé.
L'étape suivante est de garder maintenant vos roues verrouillées, de marcher un peu sur la pointe des pieds puis de continuer 
doucement à skater. Une fois que vous maîtrisez ceci su�samment, vous pouvez essayer prudemment d'autres �gures, 
telles que des sauts, skater en arrière, tourner en cercles, etc.

Si vous souhaitez de nouveau marcher, verrouillez les roues.

Astuce :
1. Il est plus facile de s'entraîner sur un terrain plat, qui s'accentue graduellement, et non trop fort.
2. Les roues peuvent être bloquées et débloquées, lorsque vous êtes debout et utilisez uniquement vos chevilles.


