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STIGA Kick Combo  - Art.nr. 75-1119-XX

CAutIoN!
•	 Read	the	manual	carefully	before	using	your	new	product.

•	 This	product	should	always	be	assembled	by	an	adult.

•	 Before	each	ride,	make	sure	that	all	screws	are	tightened	and	that	the	levers	/	connections	are		
	 in	their	proper	positions.

•		Protective	equipment	should	be	worn.	We	recommend	you	to	wear	a	helmet,	wrist,	knee	and		
	 elbow	protectors	and	shoes	with	flat	rubber	sole.	

•	 Be	careful	when	riding	this	product	in	order	to	avoid	falls	or	collisions	which	can	injure	the
	 user	or	other	people.	To	use	the	kick	scooter	requires	great	skill.

•	 This	product	is	only	intended	for	use	on	level	ground.	Do	not	ride	in	downhill	slopes.

•	 Do	not	use	the	product	for	tricks	or	jumps.

•	 Must	not	be	used	in	traffic.

•	 Do	not	let	children	use	the	product	without	adult	supervision.

•	 All	use	of	the	product	is	at	one’s	own	risk.

•	 The	instructions	should	be	saved	in	case	it	becomes	necessary	to	lodge	a	complaint	with		 	
	 regard	to	the	product.

ASSEMBLY
see pictures on page 2-3

•	 Release	the	quick	release	collar	(fig	A1).

•	 Pull	the	release	lever	(fig	A2)	and	fold	out	the	front	fork	into	an	upright	position.

•	 Lower	the	release	lever	(fig	B1)	and	tighten	the	screw	(figure	B2)	and	the	quick	release	collar		
	 (fig	C1)	properly.

•	 Assembling of skis / Montage des skis: Disassemble	the	brake	before	using	the	product	with		
	 skis	on	snow.	Loosen	the	screws.	(fig	E+F)	Attach	the	skis	in	the	intended	position.	(fig	G1)		
	 Tighten	the	screws	with	the	hex	key	so	that	they	are	firmly	in	position.	Use	the	shorter	screw		
	 for	the	front	ski	and	the	longer	screw	for	the	rear	ski.	(fig	G1)

•	 Assembling of wheels / Montage des roues: Be	sure	that	the	brake	is	assembled	when	using		
	 the	product	on	wheels.	Mount	the	wheels	and	tighten	the	screws	carefully.	(fig	D)	After		 	
	 assembling	the	brake,	test	it	so	it	is	working	properly.

•	 Attach	the	handlebar	to	the	steering	column	and	make	sure	the	spring	button	(fig	H1)	is	in	the		
	 locked	position.

•	 Adjust	the	handlebars	to	a	suitable	height	for	you	(make	sure	that	the	spring	button	(fig	I1)	is		
	 in	the	locked	position)	and	then	tighten	the	quick	release	collar	(fig	I2)	properly.

WARNiNG! coNTAiNs smALL pARTs. 
choKiNG hAzARD. pRoTEcTiVE EQuipmENT 
shouLD bE WoRN. NoT To bE usED iN TRAFFic.

max user weight
50 KG5+
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STIGA Kick Combo- Réf. 75-1119-XX

AVErtISSEMENt!
•		Lire	attentivement	le	manuel	avant	toute	utilisation	de	votre	nouveau	produit.	

•		Toujours	confier	le	montage	de	ce	produit	à	un	adulte.	

•		Avant	chaque	usage,	vérifier	que	toutes	les	vis	sont	bien	serrées	et	que	tous	les	raccords	sont		
	 dans	la	position	voulue.	

•	Toujours	porter	de	l’équipement	de	protection.	Nous	vous	recommandons	de	porter	un	cas		
	 que,	des	protège-coudes,	des	genouillères,	des	protège-poignets	ainsi	que	des	souliers	à		 	
	 talons	plats	avec	semelle	en	caoutchouc.	

•	Utiliser	le	produit	avec	précaution	afin	d’éviter	les	chutes	et	les	collisions	susceptibles
	 d’entraîner	des	blessures	personnelles	ou	de	tiers.	Faire	prati	que	des	activités	de	pilotage		
	 élaborées	pour	acquérir	des	habiletés	motrices	nécessaires	à	la	maitrise	de	la	trottinette.

•		Ce	produit	n’est	conçu	que	pour	une	utilisation	sur	surface	plane.	Eviter	les	pentes	et	les		 	
	 endroits	inclinés.	

•		Eviter	les	acrobaties	et	les	usages	intempestifs.	

•		Ne	pas	utiliser	dans	la	circulation.	

•		Ne	jamais	laisser	des	enfants	utiliser	ce	produit	sans	la	surveillance	d’un	adulte.	

•		Toute	utilisation	du	produit	s’effectue	aux	risques	et	périls	de	l’utilisateur.	

•		Conserver	ces	instructions	en	cas	de	réclamation.

CoMMENt DÉPLIEr LA trottINEttE
Voir les illustrations de la page 2-3

•		Desserrer	le	collier	de	serrage	rapide	(fig.	A1).

•		Tirer	le	levier	de	desserrage	(fig.	A2)	et	placer	la	fourche	avant	en	position	verticale.

•		Replacer	le	levier	de	desserrage	(fig.	B1)	et	bien	serrer	la	vis	(fig.	B2)	et	le	collier	de	serrage		
	 rapide	(fig.	C1).

•		Montage des skis:	Désassemblez	le	frein	avant	d’utiliser	le	produit	avec	les	skis	sur	la	neige.		
	 Dévissez	les	vis.	(fig	E+F)	Monter	les	skis	latéraux	aux	endroits	prévus.	Serrer	les	vis	avec	la		
	 clé	Alen	afin	qu’elles	tiennent	bien	en	place.	Utilisez	la	vis	courte	pour	le	ski	avant	et	le	plus	vis		
	 pour	le	ski	arrière.	(fig.	G1)

•	 Montage des roues: Assurez-vous	que	le	frein	est	assemblé	avant	d’utiliser	le	produit	avec	les		
	 roues.	Montez	les	roues	et	serrez	les	vis	avec	soins.	(fig	D)	Après	avoir	assemblé	le	frein,		 	
	 testez	son	bon	fonctionnement.

•		Fixer	le	guidon	à	la	colonne	de	direction	et	vérifier	que	les	boutons	ressorts	(fig	H1)	sont		 	
	 correctement	verrouillés.

•		Régler	le	guidon	à	la	hauteur	désirée	et	s’assurer	le	bouton	ressort	(fig	I1)	est	bien	verrouillé.		
	 Serrer	ensuite	correctement	le	collier	de	serrage	rapide	(fig	I2).

AttENtIoN ! coNTiENT DE pETiTEs piEcEs. 
RisQuEs D’ETouFFEmENT. AVERTissEmENT! 
TouJouRs poRTER DE L’EQuipEmENT DE pRoTEcTioN. 
NE pAs RouLER DANs LA ciRcuLATioN.

charge max. 50 
Kg5+
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www.stigagames.com

  StIGA SPortS AB
	 	 Box	642

	 	 631	08		ESKILSTUNA,	SWEDEN

	 	 Phone	 +46	16	162	600

	 	 Fax	 +46	16	122	601

	 	 E-mail	 stiga@stigasports.se

CANADA 
RMG	Agencies

1260	Journeys	End	Circle	Unit	10

Newmarket,	Ontario	L3Y	8Z7

Tel:	905-235-4308

If	you	need	to	contact	the	distributor	in	your	country,	visit	
our	website	www.stigagames.com	and	go	to	the	link	
DISTRIBUTORS.

On	the	webpage,	you	will	also	find	the	STIGA	Games	
assortment	and	manuals	for	download.

Si	vous	devez	contacter	le	distributeur	de	votre	pays,	
visitez	notre	site	www.stigagames.com	et	cliquez	sur	le	
lien	DISTRIBUTEURS.	

Sur	la	page	Web,	vous	trouverez	également	les	assorti-
ments	et	manuels	à	télécharger	pour	les	Jeux	STIGA
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• Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques et nous nous réservons le droit d’apporter des  
  modifications en termes de matériaux et de conception.


