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OUTILS D’AIGUISAGE DES LISSES AU CARBURE ET CRAMPONS DE MOTONEIGE

INSTRUCTIONS: TIGE DE SUPPORT LATTÉRAL 
Félicitations pour l’achat de votre Tige de support lattéral BITEHARDER®.  Ce produit est fabriqué avec des 
composantes de première qualité et assemblé avec fierté aux États-Unis.

Ce produit est conçu pour être utilisé comme support lattéral temporaire pour votre motoneige. Il est conçu pour être 
utilisé une tige de support à la fois. L’utilisation de plusieurs tiges de support n’est ni requise ni recommandée. 

La Tige de support lattéral BITEHARDER® a une fixation universelle pour guidon qui est faite pour s’ajuster contre la 
colonne de direction du guidon, contre l’axe transversal de la colonne de direction du guidon, contre le rehausseur du 
guidon ou directement contre le guidon.

ATTENTION:  Avant de laisser aller votre motoneige contre la tige de support lattéral, assurez-vous 
de respecter tout ce qui suit:
• La fixation du guidon est positionnée sécuritairement  
• La tige de support lattéral est réglée à la longueur nécessaire pour empêcher que votre motoneige ne se renverse  
• Le bouton de tension de la fixation est ajusté avec assez de force pour qu’une fois fixé, la partie de tige à l’intérieur 

et la partie de tige à l’extérieur ne puissent pas bouger  
• La tige de support lattéral est bien à la verticale et non en angle
• La surface sur laquelle repose la tige ne la fera pas glisser et alors renverser la motoneige

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: Une mauvaise utilisation de ce produit pourrait entrainer des 
dommages à votre motoneige, des blessures corporelles ou la mort.

Votre tige de support lattéral ne devrait pas être 
utilisée pour effectuer des travaux majeurs comme:
• Remplacer les composantes de votre suspension
• Remplacer vos skis
• Remplacer votre chenille

Votre tige de support lattéral devrait être utilisée pour:
• Aiguiser ou remplacer vos lisses au carbure
• Aiguiser ou réparer vos crampons au carbure
• Ajuster les composantes de votre suspension
• Inspecter le dessous de votre motoneige (chenille, 

skis, etc.)

INSTRUCTIONS:
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2. Assurez-vous que la tige est bien 
positionnée contre la colonne de 
direction du guidon de votre motoneige, 
contre l’axe transversal de la colonne 
de direction du guidon, contre le 
rehausseur du guidon ou directement 
contre le guidon.

3. Appuyez votre motoneige contre la 
tige de support lattéral en plaçant 
la tige à la verticale (Image 2). 
Nous recommandons d’utiliser un 
panier à neige optionnel si l’outil est 
utilisé dans des conditions de neige 
compacte.

1. Relâchez la fixation et mettez la 
tige à la longueur désirée. Ajustez 
le bouton de tension et reserrez la 
fixation assez fort pour que la tige 
soit bien barrée et qu’elle supporte le 
poids de votre motoneige. (Image 1) 


