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Sportana Wanderstöcke

Ar�kelnummer:
106999/107000/107001

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und vieles 
mehr!
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ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 
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ORIENTATION 
ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité 
et de montage pour éviter tout risque de bless-
ure ou d’endommagement du produit.

Pour usage privé uniquement et non commercial !

Important: Lisez ces instruc  avec a en n 

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

Gardez les pe tes pièces hors de portée des 
enfants. Faites par culièrement a en  au 
moment de déballer le produit. Gardez les sacs 
plas es et autres emballages hors de portée 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 
-

ront pas être prises en compte.

Véri er toutes les par  et tous les éléments 

Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas 
le produit. Des pièces endommagées peuvent 

annulent la garan  et le produit pourrait être 
peu sûr, voir même dangereux.

-
neuse pour l’entre  N’u ez pas de déter-
geants ou de produits a base de solvants, la javel 
peut par exemple endommager le produit.

La marche Nordique est un sport d’endurance 
durant lequel la marche rapide est supporté par 

Si vous voulez apprendre ce sport, vous devez 

Conseils :
 La longueur des bâtons est ajustée par le mé-

canisme de rota  Pour ouvrir faites tourner 
les segments de tubes vers la gauche et tourn-

désirée.
Assurez-vous que la ligne d’arrêt ne soit pas 

-

 
bâtons, la règle empirique suivante s’applique :
Taille du corps (en cm) x 0,66

Saisissez la poignée et placez les bâtons en 

l’avant-bras doit être de 90 degrés pour les débu-
tants et légèrement supérieur à 90 dégrées pour 
les plus avancés.

Les bâtons sont tenus par les boucles de telle 
manière que les mains ne se crispent pas et que 
les poignets ne soient pas tordus.

 -
recte de la marche nordique et de l’équipement, 
veuillez contacter un entraineur professionnel.
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Close Open

Close Open
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JE NACH 
BODENBESCHAFFENHEIT KANN 

DER DÄMPFER IN KOMBINATION 
MIT DER TELESKOPFUNKTION 

GENUTZT WERDEN.

DEPENDING ON THE GROUND 
CONDITIONS, THE DAMPER CAN 

BE USED IN COMBINATION 
WITH THE TELESCOPIC HEAD 

FUNCTION.

ANTISHOCK ON/OFF



Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 

die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:

recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à 
suivre, merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If 
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or 
recycling centers for advice.

Le produit et l'emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur: quefairedemesdechets.fr
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 

verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 

und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 
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Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!

Made for: Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford Norfolk, IP24 1HB


