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Rappels d’utilisation et des principaux changements d’utilisation 

du Tandem’Flex® par rapport au Tandemski® 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation 

A partir de la saison 2012-2013, le TANDEM’FLEX® remplace le TANDEMSKI®. 
Ces 2 modèles sont des appareils de ski assis similaires permettant à des personnes de tous 
poids, tous âges et tous handicaps, même sans aucune autonomie, de découvrir les plaisirs de 
la glisse avec l’aide d’un « pilote accompagnateur ». 
Le TANDEMSKI® ne possédait pas de suspension. Le TANDEM’FLEX® a été totalement 
reconçu autour d’une cinématique et d’un amortisseur permettant un grand confort pour le 
passager ainsi qu’une utilisation des télésièges très efficace. 
Aussi, de nombreuses améliorations permettent une grande performance de pilotage ainsi que 
des manipulations simplifiées. 
En France, le TANDEM’FLEX® a reçu l’avis d’homologation N° AVMH_790_12_A  
 

La Formation 
Une formation des pilotes de TANDEMSKI® a été imposée pour faire glisser les personnes en 
toute sécurité. C’est cette même formation qui est imposée pour le TANDEM’FLEX®. La 
technique de pilotage est similaire. Il y a des différences dans les manipulations et pour la prise 
des télésièges mais l’utilisation est globalement plus facile. 
Pour des personnes formées au TANDEMSKI® et n’ayant jamais utilisé le 
TANDEM’FLEX®, une prise en main avec un autre pilote connaissant le TANDEM’FLEX® 

est indispensable. 
 
Le TANDEM’FLEX® est un appareil qui procure de grandes sensations de glisse pour son 
passager et pour son pilote. Le plaisir est partagé mais le pilote devra être très attentif pour 
que le plaisir, le confort et la sécurité de son passager soient une priorité. 
 
Caractéristiques générales 
- Poids châssis sans skis : 38 kg. 
- Longueur des skis conseillée : entre 175 cm et 190 cm.  
- Plage de poids des passagers : Il n’y a pas de limite de poids par rapport au matériel mais 
cette limite est en fonction de la force et de l’aptitude du pilote. Les 3 niveaux de réglage de 
l’amortisseur permettent un fonctionnement optimal pour des personnes de 45 kg à 100 kg. En 
dehors de cette plage de poids la suspension sera trop dure ou trop souple. Il est possible de 
monter sur l’amortisseur du TANDEM’FLEX® un ressort plus souple dans le cas d’une utilisation 
uniquement avec des enfants.  
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REGLAGES ET MANIPULATIONS 
 

Réglage de l’amortisseur en fonction du poids du passager 
Pousser le levier de précharge (A) avec la paume de la main et 
simultanément appuyer vers le bas ou relever la manette de 
position (B) avec l’autre main. Lorsque la manette de position (B) 
s’enclenche sur l’un de ses trois crans de position, relâcher le 
levier de précharge (A) et la manette de position (B) et s’assurer 
du bon positionnement du curseur (C), qui doit se situer en face 
des repères de positions, matérialisés par des trous, la pointe du 
curseur devant couvrir la moitié du trou inférieur. Choisir la position souhaitée en fonction du 
poids du passager tel que le représentent les vues ci-dessous. 

 

  

 
 

Jusqu’à 60 kg 

 
 

De 60 kg à 80 kg  

 
 

A partir de 80 kg 

 
Manipulation de la béquille de latéralité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire translater la manette (A) vers l’intérieur pour la dégager de son logement et la manœuvrer 
pour choisir la position souhaitée. Faire attention à bien la repositionner dans l’un des deux 
logements qui verrouille ou libère l’inclinaison du TANDEM’FLEX® pour ne pas quelle puisse 
changer de position en skiant ou au télésiège. 
 

Manipulation du verrou de position ski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Position verrouillée Position libre 

Position verrouillée Position déverrouillée 

Ouvert 

B 

C 

A 
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Tirer la manette vers l’arrière et vers le bas pour libérer de la position ski et pouvoir relever le 
TANDEM’FLEX® en position « prise de télésiège ». Le « O » découpé sur la pièce permet de 
matérialiser la position déverrouillée « Ouverte ». 
Attention : pour que la manœuvre du verrou soit possible, il faut un poids minimum de 50 kg 
dans le siège, car en dessous de ce poids, les vérins qui aident au relevage en position 
télésiège, bloquent le verrou. Il suffit d’appuyer sur le siège pour ajouter du poids et pouvoir 
déverrouiller. 
 
Relevage et blocage en position haute 

 
• Prendre la barre située à l’arrière et en bas du siège, fléchir les jambes et soulever en 
tirant vers soi. C’est sur le bas du mouvement que les vérins aident le plus. 

• En soulevant, suivre le mouvement de relevage induit par la cinématique du châssis. En 
arrivant vers le haut, le châssis trouve une position d’équilibre qui limite l’effort à fournir. 
• Une fois la hauteur maximum atteinte, tirer sur la corde qui verrouille le blocage de 
position haute et redescendre le châssis jusqu’à ce qu’il vienne se poser sur le blocage. 
A ce moment, relâcher la corde, c’est le poids qui verrouille le blocage. Il suffira de relever 
légèrement ou de tirer le guidon vers l’avant pour déverrouiller le blocage et ainsi permettre le 
retour en position basse. 

Le ressort de rappel maintient le blocage en permanence en position déverrouillée. 
Si vous devez déplacer le TANDEM’FLEX® en position haute, il faut maintenir la corde de 
commande afin de ne pas faire redescendre le TANDEM’FLEX® en position basse. 
 

Réglage du guidon 
Desserrer les 2 manettes à serrage rapide (B), baisser ou 
relever le guidon en le faisant coulisser. En position 
télésiège (basse) il est nécessaire de régler le guidon le 
plus bas possible, au maximum à 3 cm du châssis. Voir 
l’entretien et le réglage des serrages. 
 
 
 

Accrochage du mousqueton de la ligne de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En position descente, l’accrochage de la ligne de vie se fait au niveau du frein de sécurité et au 
niveau du tube plongeur du guidon pour la montée au télésiège. 

Blocage position haute 

B 

Maxi 
3 cm 
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Attention : le frein de sécurité qui sert aussi de frein de parking doit systématiquement être 
déclenché dès que le pilote enlève la ligne de vie et qu’il quitte le TANDEM’FLEX®. 
 
UTILISATION 
La technique de pilotage 
La technique du pilotage du Tandem’Flex et celle du  Tandemski sont similaire. Cependant 
nous vous conseillons de pratiquer avec un pilote connaissant le Tandem’Flex avant 
d’emmener une personne en situation de handicap afin d’être à l’aise avec ce nouveau matériel. 
 
Utilisation des télésièges 
Ce qui ne change pas : La prise de contact avec le personnel, la vitesse du télésiège à 
l’embarquement, le placement sur le siège… 
 
Ce qui change au départ : 
- Le fameux « LGGL » devient « LVGM » 

• Vérifier que le harnais 4 points est bien réglé et fermé. 
• Latéralité : bloquer l’inclinaison du TANDEM’FLEX®. 

• Verrou : déverrouiller le verrou de position basse. 

• Guidon : baisser le guidon. Attention à le baisser presque complètement (à 3 cm du 
châssis maximum) 

• Mousqueton : accrocher le mousqueton de la ligne de vie au tube plongeur du guidon 
- Ensuite, pour le relevage, 2 méthodes sont possibles en fonction du télésiège utilisé : 

• Relever avant de vous placer sur l’aire d’embarquement. Cette méthode est conseillée sauf 
si le cheminement d’arrivée au siège n’est pas pratique en position haute. Elle laisse plus de 
temps pour se placer devant le siège du télésiège mais elle oblige à tenir la corde de 
commande du verrouillage de position haute afin que le TANDEM’FLEX® ne puisse pas se 
remettre en position basse lorsque l’on pousse. 

• Se placer devant le siège du télésiège puis relever. Cette méthode est avantageuse si le 
cheminement pour atteindre le télésiège n’est pas pratique (arrivée sur le côté avec passage en 
dévers par exemple) mais elle laisse peu de temps si les sièges sont serrés dans la gare 
d’embarquement. 
- Pour le déverrouiller et l’asseoir sur le télésiège, tirer le guidon en avant avec une main et en 
maintenant le siège à l’avant avec l’autre main. Placer un pied sur le ski du TANDEM’FLEX® 
pour l’empêcher d’avancer. (Plus besoin d’actionner la poignée de déverrouillage). 
 
Ce qui change à l’arrivée : 
- Juste avant que les spatules des skis prennent contact avec la neige, exercer un effort sur le 
guidon vers le haut et vers l’avant en maintenant l’avant du siège avec l’autre main. Le fait 
d’exercer cet effort très tôt, juste avant que les spatules touchent la neige va permettre de 
maintenir le TANDEM’FLEX® dans sa position haute d’équilibre et faciliter la sortie du siège. Ne 
pas faire comme avec le Tandemski, ne pas attendre d’être sur le plat pour le pousser. 
Ne pas maintenir la corde en tension lors du débarquement. 
- Si le Tandem’Flex n’est pas sorti à la première poussée et qu’il reste assis sur le siège, passer 
le plat puis exercer le même effort vers le haut et vers l’avant dès que le Tandem’Flex aborde la 
descente du débarquement. 
- Une fois que le TANDEM’FLEX® est sorti du siège du télésiège, le laisser redescendre en 
position basse. Grâce à l’amortisseur, il n’y a pas de choc pour le passager. Dégager l’arrivée 
pour ne pas gêner les autres skieurs. 
- Puis faire les manipulations dans le sens inverse « MGVL » 
 
MAINTENANCE 
Voir Manuel d’Utilisation et de maintenance du Tandem’Flex et nous restons à votre disposition 
pour vous communiquer les conseils techniques nécessaires. 

Bonne glisse ! 


