
Placez le gabarit dans la bonne 
position.

Place the paper template to the 
correct position.

Percez les skis (diam 4,1) en utilisant le trou blanc (Attention : ne pas 
utiliser le trou de la vis, mais l’autre). 

Drill the skis (diam 4,1) using the white hole (Be careful: don’t use 
the hole of the screw but the other one).

Percez le ski.

Drill the skis.

Fixez la partie avant en plastique 
avec la pièces en aluminium.  
Dévissez la petite vis de la fixa-
tion avant.

Fix the front platic part with the 
aluminum pieces.
Unscrew the small screw of the 
front binding.

Mettre de la colle dans les trous.

Apply glue into the holes.

Vissez la fixation avec la pièce en 
aluminium et la rondelle arrière.

Screw the binding with the 
aluminium piece and the rear 
washer.

Placez la fixation avec le trou 
blanc vers l’avant.  
Mettez la chaussure en place.

Put the binding with the white 
hole at the front.  
Put the boot.

Perçage du ski - Drilling the ski1 Montage de la butée arrière - 
Fitting the rear binding
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Montage de la butée avant - 
Fitting the front binding
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Guide d’utilisation

Fixation  
Ultimate 2

Enlevez la chaussure et faire pivoter de 180 ° la fixation avant.

Take off the boot and rotate  the front binding 180°.

Placez la petite vis.

Place the small screw.

Règlement ISMF 2012- 2013  
ISMF regulation 2012-2013
Les fixations Ultimate2 sont conformes à la réglementation 
des compétitions internationale ISMF 2012-2013.

La talonnière possède un système de déclenchement frontal 
et latéral et la butée avant possède un système de déclenche-
ment latéral.

La position sécurité latérale est obtenue lorsque vous retirez 
les petits pions à l’avant de la chaussure. Attention pensez à 
les remettre en place lors de la montée sinon vous risquez de 
déchausser très rapidement.

The Ultimate2 binding is in accordance with the ISMF regula-
tion 2012-2013

The rear part have a frontal and lateral safety system and the 
front part have lateral safety system.

The lateral safety system is active when you remove the small 
pins in the front of the boot. Don’t use the bindings without 
this pins when you go up because in that case you will lose 
the skis.

Conformes à la réglementation ISMF 2012-2013
In accordance with the ISMF regulation 2012-2013


