
www.stigagames.com

SNOW KICK FREE 
ART. NO. / NO. D’ARTICLE 75-1121-XX

GB   ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

FR   MANUEL D’ASSEMBLAGE



2

1a

3a

3b

4

1b 2



3

Triangular reinforcement
Strong and durable

Renforcement triangulaire
Plus solide, plus durable

Adjusted fork
Angle adjusted for going down hill

Fourche ajustée
Angle ajusté pour la descente

Active rear ski
Better snow contact. Follows the slope for a 
freer ride

Ski arriere actif
Meilleur contact avec la neige. Suit la pente 
pour une randonnée libre

Carving shape skis
Excellent turning and performance down hill

Skis de forme carving
Excellents virages et performances en descente
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GB ENGLISH

STIGA Snow Kick FREE  - Art.nr. 75-1121-XX

CAUTION!
Read the manual carefully before using your new product.

• This product should always be assembled by an adult.

• Make sure that all screws are tightened before each trip.

• We recommend that you wear a helmet when using the product.

•  Be careful when riding this product in order to avoid falls or collisions which can injure  
the user or other people.

• The product has no brakes. Avoid high speed.

•  The product can be used on level ground and downhill slopes with small moguls.   
NOTE: Do not use on pistes intended for Alpine skiing with big moguls. There is a risk for 
personal injury in the event of a fall or if the product breaks. 

• Must not be used in traffic. Do not tow behind motorized vehicles.

•  Maximum number of riders on this item is one person.

•  The slope must be clear of trees, rocks and other obstacles.

• The slope must never cross, or end at, a road or street.

• 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

1. Assemble the skis at the designated location. (1a & 1b)

2.  Mount the handle bar on the base platform. Tighten the bolts on the handle bar firmly,  
so that the handle bar is in locked position.

3.  Assemble the handle bar. Place the screws in the holes according to 3b. Push down the screws 
while tightening the nuts firmly.

4.  Adjust the handlebars to suitable height (make sure the spring button is in the locked   
position) and tighten the quick release collar properly.

MAINTENANCE
After use, dry off the product and store it indoors or under a roof.

Max user weight 
50 KG7+
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FRFRANÇAIS

STIGA Snow Kick FREE - Réf. 75-1121-XX

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

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

•  Avant toute utilisation, vérifiez que toutes les vis sont en place.

•  Le port du casque est recommandé lors de toute utilisation de ce produit.

•  Utiliser le produit avec précaution afin d’éviter les chutes et les collisions susceptible   
 d’entraîner des blessures personnelles ou de tiers.

• Nos produits ne sont pas munis de freins. Évitez des vitesses trop élevées.

•  Le produit peut être utilisé sur un sol plat et avec une légère pente. ATTENTION ! Ne doit pas  
 être utilisé sur des pistes de ski ou sur des pentes importantes. Risques de blessures corporel 
 les en cas de chute et d’endommagement du produit.

•  Ne pas utiliser dans la circulation. Ne pas tracter à l’arrière de véhicules motorisés.

•  Le nombre maximum d’utilisateurs sur cet article est une personne.

•  Aucun arbre, rocher ni autre obstacle ne doit se trouver dans la pente.

•  La pente ne doit jamais croiser ni aboutir sur une route.

•  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.

MONTAGE
Voir les illustrations de la page 2

1. Montez les côtés aux endroits prévus. (1a & 1b)

2. Montez le système de direction à la plate-forme. Serrez les vis du collier afin que le système  
 de direction demeure en place.

3.  Montez le guidon. Serrez fermement les écrous. Placez les vis dans les trous conformément à 
l’illustration 3a. Pressez fermement la tête de vis vers le bas tout en serrant l‘écrou (3b).

4.  Régler le guidon à la hauteur désirée et s’assurer que le bouton ressort est verrouillé bien en 
place. Serrer le levier de desserrage rapide correctement.

ENTRETIEN
Après utilisation, séchez le produit et gardez à la maison ou dans un lieu couvert. 

Charge max.  
50 KG7+
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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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• We accept no liability for typographical errors, and reserve the right to make changes in terms of materials and design.
• 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.


