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Une qualité professionnelle depuis 1886
Cette entreprise familiale tyrolienne fabrique des luges de qualité en bois massif 
de frêne autrichien, depuis 1886. De longues années d’expérience combinées à un 
travail manuel traditionnel et à des méthodes de fabrication modernes permettent 
à cette entreprise de fournir des produits d’une haute qualité pour un bon rapport 
qualité-prix. 

Conseils d'entretien
Les luges de qualité Kathrein sont des articles de sport d’entretien facile. Pour pou-
voir en profiter longtemps, vous devriez suivre les conseils suivants. :
•  Après chaque utilisation, séchez et cirez les patins en acier : Ainsi, aucune 

rouille ne se formera et la caractéristiques de glisse seront bien meilleures. Pour 
ces soins, nous recommandons les cires liquides ou en pâte (fart) d’usage dans le 
commerce.

Conservation
• conserver la luge au sec et éviter de la soumettre à des charges 
• éviter l’ensoleillement direct 
• éviter la chaleur excessive (par ex. chaufferie, radiateurs)
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Entretien
•  Resserrer, de temps en temps, les vis de fixation des patins en acier. Les vis de 

la structure en bois ne sont que légèrement serrées pour que les liaisons restent 
flexibles.

•  Les patins en acier rayés ou fortement rouillés peuvent être polis de nouveau - 
rectifiez dans la direction de déplacement en utilisant un grain de 60- 100, ensuite 
polissez le patin à l’aide d’une toile à poncer de façon à ce qu’il soit plus lisse 
mais que la structure reste maintenue.. Plus la neige est molle et plus la structure 
doit être grossière. Après le ponçage, nettoyez et cirez les patins en acier.

Nous nous tenons, en tout temps, à votre disposition. Prenez contact avec nous si 
vous constatiez que la luge est endommagée ou si vous aviez des questions concer-
nant les soins ou l’entretien, 
La famille Kathrein espère que votre luge vous procurera le plus grand plaisir

Technique
Aller tout droit :
S’asseoir ou s’allonger confortablement sur la luge et tenir la corde de direction. 
Les jambes sont dépliées et placées confortablement à l‘extérieur sur les extrémités 
avant des patins.

Freiner :
Poser les deux pieds à plat sur le sol à côté des patins. En même temps, il est aussi 
possible de soulever légèrement l’avant de la luge.

Guider la luge :
Le guidage fonctionne en transférant le poids, en exerçant une pression latérale sur 
le patin respectif et en tirant la corde de guidage.
•  Avant le virage : adapter la vitesse en freinant et entrer dans le virage plutôt vers 

l‘extérieur.
•  Pendant le virage : dans un virage à gauche, tirer le patin gauche vers le haut à l’aide 

de la corde de guidage (de la main droite), relever la jambe gauche tandis que la 
jambe droite à l’extérieur appuie sur le patin droit. Dans le cas de virage étroit, il est 
possible de tendre de plus le bras libre vers l’arrière et de saisir la neige.

Un virage à droite se fait  exactement à l‘opposé.
Un peu d’exercice suffit pour effectuer aussi des manœuvres extrêmes.
Les virages peu marqués peuvent être pris seulement en soulevant la jambe et en 
transférant le poids.

Sécurité
•  Un bon équipement : pour pratiquer la luge de façon sportive, un équipement de 

protection adéquat est à recommander: des chaussures robustes, des lunettes de 
ski, un casque, des gants et des vêtements d’hiver

•  Adapter la vitesse à vos propres capacités et à la piste
•  Laisser la piste libre : ne restez pas dans des endroits sans visibilité ou des virages étroits
•  Tenir compte des conditions particulières de la piste
•  Faire attention aux autres personnes qui utilsent la piste.
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C’est ainsi que faire de la luge devient une expérience inoubliable
1  Faites attention aux autres utilisateurs de la piste de luge. 
Comportez-vous de manière à ne pas mettre en danger d’autres personnes et ne pas 
leur causer de dommage.

2  Observez les barrières et les avertissements 
Assurez- vous que la piste de luge est ouverte. Informez-vous sur le parcours et 
l’état de la piste de luge.

3  Utilisez un bon équipement : Utilisez une luge de qualité, un casque de protec-
tion, des chaussures robustes (dispositif de freinage). Pour des raisons de sécurité, 
évitez les bobs ou soucoupes à neige.

4  Monter à droite et à la file indienne 
Ne traversez la piste à luge qu’à des endroits présentant une vue dégagée.

5  Gardez le contrôle de ta luge, tenez compte des distances et de la visibilité 
Adaptez votre vitesse et votre conduite à vos capacités, à la piste de luge, à la 
neige, à la présence de glace et au temps ainsi qu’au trafic sur la piste de luge.

6  Signalez votre présence aux autres usagers de la piste 
Avertissez bruyamment les personnes qui remontent la piste sans faire attention. 
Dans l’obscurité : Portez une lampe frontale et des vêtements réfléchissants.

7  Attendez les personnes qui vous accompagnent à des endroits à vue dégagée 
Assurez-vous que votre groupe est bien complet. Ne restez jamais à des endroits 
sans visibilité ou offrant peu de place.

8  Faire de la luge sur des pistes de ski est dangereux et de surcroit  interdit. 
Le danger de collision avec des skieurs est très grand. Les traces de luge qui gèlent 
pendant la nuit nuisent à la qualité des pistes de ski.

9  Pas de chiens : Les chiens sont difficiles à tenir, aussi bien pendant la montée 
que pendant la descente. Sur les pistes de luge ils créent des risques de collision 
importants.

10  Les médicaments ou l’alcool peuvent avoir des conséquences négatives. 
Les drogues ou certains médicaments réduisent la capacité à réagir et la faculté 
d’estimer les dangers.

En faisant de la faisant de la luge, on devra observer ce qui suit : dans le cas 
d’accident, porter les premier secours et s’identifier !
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