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Ajuster le serrage de la jambe en fai-
sant coullisser les noeuds sans les 
défaire.

Adjust the holding device of the leg 
just by sliding the knot. Never undo 

Serrer le lacet en poussant le bloqueur. Il 
se deverouille  
en pressant latéralement.

Tighten the laces pushing the locker. 
Release by pinching  

Passer la ficelle dans le trou à l’extre-
mité de la languette.

Thread the cord into the hole of the 
tongue.

Serrage - Clamping1



Réglage de l’angle
Angle Adjustment
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Pour changer l’angulation de la tige, 
desserrez l’axe du levier et utilisez l’autre 
trou. En retournant l’embase on obtient 
deux nouvelles positions.

To change the angle  
of the cuff, untighten the lever axis and 
switch to another hole.
Two other positions could be obtain by 
rotating the base.



Thermoformage du chausson
Liner thermoforming
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Le thermoformage n’est 
pas indispensable mais 
peut apporter du confort. 
Afin d’avoir de la place au 
niveau des orteils, placer un 
capuchon ou des morceaux 
de chaussette sur le bout 
du pied avant d’enfiler une 
chaussette  
Mettre les chaussons dans 
un four à 110°C pendant 6 à 
7mm, les chaussons vont se 
déformer et s’ouvrir légère-
ment.
Placer les chaussons dans la chaussure en évitant de les déformer, 
placer les semelles si nécessaire. Enfiler les chaussures et serrer mo-
dérément, ensuite tenez vous debout pendant 12 à 15 minutes.

For a better confort you can thermoform liner. In order to create 
enough space for your toes, cut the toe part of a sock  and wear it 
under your sock.
Then, heat up the ski boot liner in an oven at 110 ° C (230° F) for 6 to 
7 min; the ski boot liner will deform and will open slightly.
Place the liner carefully in the ski boot and avoid to warp it, if neces-
sary add insoles.
Put on the shoes and tighten them moderately, then stand about 
15 minutes.

Montage des fixations - 
Binding Mounting 
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Attention lors du montage des fixations à laisser un jeu d’environ 
3 mm entre l’extrémité des fourchettes et le fond des gorges de la 
chaussure.
Si vous tracez un trait à 6 mm depuis l’extrémité de la fourchette,  
ce trait doit affleurer la plaquette métallique une fois la chaussure en 
place dans la fixation. 

Leave a distance of 3mm between the end of the binding and the 
groove of the skiboot.
If you draw a line at 6 mm from the end of the binding  the metal 
plate of the boot should be flushed to this line when the boot is 
fastened.
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SAV - After sale service4
Les chaussures sont garanties 2 ans. La garantie n’inclue 
pas : l’usure des chaussons, la semelle, la languette. 
Contact par mail : support@pierregignoux.fr 
Vous pouvez joindre une photo avec des annotations, 
c’est parfois plus facile.  
Si vous devez nous envoyer vos chaussures :  
   -  remplir le formulaire en ligne :  

https://pierregignoux.fr/produit/services/  
   - enlever les chaussons
   - envoyer les deux chaussures

The skiboots are guaranteed 2 years except the liner, the 
sole and the flap (material cover). 
Contact by email : support@pierregignoux.fr 
Join a picture with notes, if it is easier.
If you send your skiboots for repair :
   -  complet the online form: 

https://pierregignoux.fr/produit/services/
   - Send the BOTH skiboots
   - Put off the inner boots.



Entretien - Maintenance4

Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Les vis du col-
lier et du levier, doivent être montées avec du freinfilet 
«moyen». 
Surveillez l’usure de la semelle.  
Attention : lorsque la semelle est trop usée la coque 
carbone risque d’être sérieusement endommagée et 
cette usure ne sera pas prise en garantie.  

Check regularly for loose screws. Use threadlocker on 
screws.
Check the sole. 
Warning : a fully worn sole can seriously damage the 
carbon shell. The warranty does not include the da-
mage of the shell due to a worn sole.

Faites attention en poussant le 
chausson à l’intérieur de la coque 
de ne pas tordre les sangles de 
serrage.  

Take care when entering the inner 
shoe inside the shell that won’t 
twisting the straps.


