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Le traîneau d'enfant Blanchon

Ce Traîneau à ski de fond pour enfant vous permettra de continuer à profiter de l’hiver en 

famille. Que vous soyez un adepte du ski classique, du style libre ou que vous préfériez 

la randonnée à raquettes, ce traîneau à ski de fond pour enfant vous offre la possibilité 

de profiter de l’hiver sur les pistes de classique, de style libre ou dans les conditions hors 

piste. 

Description du traîneau à ski de fond pour enfant

Le traîneau à ski de fond pour enfant possède : 

1. Une toile facilement amovible pour la réparation, le lavage ou le remplacement; 

2. Des pôles sont télescopiques facilitant le rangement lors du transport du traîneau à 

ski de fond. L’enfant est protégé des intempéries en tout temps avec le capuchon et 

la visière; 

3. Une trappe d’évacuation empêchant la condensation à l’intérieur du traîneau.

Le traîneau à ski de fond d’enfant Blanchon se transporte dans la majorité des coffres de 

voitures. Le traîneau à ski de fond Blanchon est conçu pour les pistes tracées sans les 

abîmer grâce à des semelles en polyéthylène ultra haute densité (HUMW) permettant une 

bonne stabilité latérale et augmentant la durée de vie du traîneau.

Sécurité du traîneau à ski de fond pour enfant

Siège

Le  siège  de  ce  traîneau  à  ski  de  fond  est  retenu  par  deux  courroies  latérales  qui 

permettent l’ajustement de celui-ci en position assise ou couchée. Une courroie placée à 

l’arrière du siège permet de garder le siège en position fixe. 

Assurez-vous de bien fixer les courroies de l’enfant autour de sa taille... 
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Visière :

Pour que vous soyez assuré d’une longue durée de vie de votre visière, il est important 

de toujours déplacer celle-ci en placent les mains de chaque côté de la visière, au niveau 

du traîneau de ski de fond. Cette méthode permettra à votre visière de pivoter facilement 

sur ses points d’ancrage. 

En fixant les boutons pression du capuchon tout autour de la visière vous vous assurerez 

que l’enfant ne souffre pas d’engelure lors de votre sortie. 

Ceinture :

 Pour profiter d’une randonnée en toute souplesse, nous vous suggérons de skier avec la 

ceinture  légèrement  desserrée  lorsque  vous  êtes  en  style  libre.  Par  contre  lors  de 

descentes plus sportives, il est impératif de resserrer votre ceinture pour assurer le plein 

contrôle de la descente. Lors de la descente, vous pouvez exécuter des mouvements de 

rotation des hanches, ce qui permettra de ralentir  le traîneau à ski  de fond par son 

mouvement de ‘slalom’.

En style classique resserrez la ceinture autour de votre taille... Ceci vous permettra de 

moins ressentir de mouvements de contre coup de traîneau à ski de fond.

Avant une randonnée

Toujours prendre soin de bien couvrir votre enfant à l’aide d’un sac de couchage ou avec 

une couverture chaude. 

Bien attacher l’enfant avec toutes les courroies. 

Pendant la randonnée

Faites des arrêts fréquents pour vous assurer que votre enfant est confortable et bien 

recouvert.

Fiche technique du traîneau d'enfant Blanchon 

Longueur : 47 pouces 
Largeur : 17 pouces 
Profondeur : 5 pouces 
Poids : 20 livres 

Matériaux :

fibre tissé de 11 onces Résine époxy Gel 

coat époxy

Accessoires :

Peut être converti en traîneau d’expédition 

légère

Bossa Nova – 13 rue des Aillauds, - F 05330 Saint Chaffrey

Fax: +33 (0)4 92 23 47 97 –mobile +33 (0)6 14 68 74 12– bossanova.adsl@wanadoo.fr

EURL au capital de 2 000 €– Code NAF 741 G

RCS GAP 490 016 672 (2006 B 141) – SIRET 490 016 672 00019 – N° TVA:  FR 90 490 016 672 

mailto:bossanova.adsl@wanadoo.fr

