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« Quels skis  et fixations choisir en Uniski ou Dualski » 
 
 

Choix des skis 
 
Comme pour une personne valide, le choix du ski dépend du type pratique, du poids et du 
niveau du skieur. 

• Avec l’Uniski tout le poids est répartit sur une seule planche. Pour cette raison, il est 
conseillé d’utiliser des skis haut de gamme ou de compétition qui sont conçus pour 
admettre des contraintes mécaniques élevées. Ce choix permet un comportement 
efficace de l’appareil et augmentera la durée de vie du ski par rapport à un ski de 
gamme inférieur. L’expérience nous montre qu’il faut utiliser un ski de taille identique à 
ceux utilisés par un skieur valide de même poids et de même niveau. Un affûtage 
rigoureux des carres est indispensable pour obtenir une bonne accroche sur neige 
dure. 

• Avec le Dualski l’effort est répartit sur les 2 skis. L’expérience nous montre qu’il faut 
utiliser des skis environ 10 cm plus courts par rapport à un skieur valide de même 
poids et de même niveau. En utilisation loisir, choisir le type de skis par rapport au 
style de ski pratiqué, comme pour un valide de même niveau, tout en évitant les skis 
de compétition trop « dur » avec lesquels un « Dual-skieur » ne mettra pas assez de 
pression pour utiliser leur potentiel. 
 

En Uniski ou en Dualski, un affûtage rigoureux des carres est indispensable pour obtenir 
une bonne accroche sur neige dure. 

 
 

Choix des fixations 
 
La force de réglage maximum à utiliser, dépend  du poids et du niveau du skieur. La 
fixation utilisée ne doit pas déchausser. Pour toutes les utilisations le serrage de la force 
de déchaussement maximum est préconisé. 
 

• Avec l’Uniski, les contraintes sur la fixation sont élevées. En fixation « standard » nous 
conseillons une fixation avec un réglage minimum de 18. 

 

• Avec le Dualski, l’effort est réparti sur les 2 fixations. Nous conseillons une fixation 
« standard » avec un réglage minimum de 14 DIN.  

 
 

Montage de la fixation sur le ski 
 
Le sabot chaussant le ski a une longueur de 325 mm. 
Le montage se fait normalement comme pour une chaussure de longueur identique : le 
milieu du sabot doit être aligné avec le repère du ski. 
 
 


