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SAFETY PIN SYSTEM SAFETY ALUBAR SYSTEM

Déclenchement de sécurité Concept fixations alpines : 
Déclenchement latéral à l’avant, déchlenchement frontal à l’arrière

Standard fixations à inserts :
Déclenchement latéral et frontal à l’arrière

Analogue fixations alpines :
Déclenchement latéral à l’avant, déchlenchement frontal à l’arrière

Maintien chaussure Pin / Mâchoire Pin / Pin Pin / Pin Mâchoire / Mâchoire

Utilisation Free Tour Tour

Tecton 12 Vipec Evo 12 Xenic 10 Eagle 12 Scout 11
La performance alpine sur tous  
les terrains
Le mix de technologies de la Tecton 12 
avec unité pin butée et talonnière  
assure une transmission des forces 
sans compromis, pour des rides  
inoubliables et riches en émotions.

Simple et sûr 
Avec la Vipec Evo 12, le chaussage 
est encore bien plus facile, mais 
aussi plus confortable et sûr à mon-
ter. Descente dynamique et sûre in-
cluse.

La nouvelle référence de
légèreté en randonnée
Grâce à ses technologies évoluées
elle offre un maximum de confort
et de sécurité, mais aussi plus
de performances en descente,
et reste une vraie fixation de ran-
donnée pesant 280 g seulement.

Confortablement en rando
L’Eagle 12 est la fixation à 
mâchoires offrant le meilleur 
confort de marche, combiné 
à une excellente performance 
en randonnée et à la facilité 
d’utilisation propre à une fixation 
de ski alpin.

Performance All Mountain
La Scout 11 est pratiquement 
aussi légère que la plus lourde 
des fixations à pins, et offre 
non seulement une performance 
All Mountain exceptionnelle,
mais aussi la facilité d’utilisation
d’une fixation de ski alpin.

› Talonnière avec Rail 

› Déclenchement latéral à l’avant avec réglage 
de la valeur DIN et 13 mm d’élasticité

› Déclenchement frontal à l’arrière 
avec 9 mm d’élasticité 

› Chaussage facile

› Manipulation facile et rapide

› Déclenchement latéral à l’avant avec réglage 
de la valeur DIN et 13 mm d’élasticité

› Déclenchement d’urgence en ascension

› Nouveau chaussage facile

› Manipulation facile et rapide

› Talonnière rigide non rotative

› Butée et pédale extra large pour 
chaussage facile

› Technologie sophistiquée simplifiant 
la manipulation

› Réglage en continu et compensation 
longitudinale de 10 mm 

› Butée innovante

› Talonnière bénéficiant d’un appui 
extra large

› Déclenchement de sécurité comme 
sur les fixations de ski alpin

› Chaussage et manipulation aisés

› Le meilleur confort de marche

› Capacités de descente excellentes

› Couteaux activables

› La fixation à cadre la plus légère

› Déclenchement de sécurité comme 
sur les fixations de ski alpin

› Chaussage et manipulation très 
simple

› La meilleure stabilité latérale pendant 
la marche

› Couteaux activables

Caractéristiques techniques

DIN 5 – 12 5 – 12 4 – 10 4 – 12 3 – 11

Poids 550 g / par unité sans stop ski 500 g / par unité sans stop ski 280 g / par unité sans stop ski 890 g / par unité sans stop ski 790 g / par unité sans stop ski

Stop ski serie
Stop ski accessoires

Poids / unité

90 / 100 / 110 / 120
80 / 90 / 100 / 110 / 120
80 g

80 / 90 / 100 / 110
80 / 90 / 100 / 110 / 120
80 g

—
85 / 95 / 105
45 g

80 / 90
80 / 90 / 100 / 115
100 g

80 / 90
80 / 90 / 100 / 115
100 g

Largeur du ski > 70 mm > 70 mm > 70 mm > 70 mm > 70 mm

Tailles longueur  
de la semelle

SM 260 – 315 mm
ML 285 – 340 mm
XL 330 – 365 mm

SM 260 – 315 mm
ML 285 – 340 mm
XL 330 – 370 mm
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Sous réserve de modifications techniques.
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TECHNOLOGIE SAFETY PIN SYSTEM
RAPPORT POIDS / FONCTIONNALITÉ IMBATTABLE
Par son look, mais aussi par sa technologie, la Xenic 10 est une Fritschi de A à Z. Dans sa catégorie de poids, elle offre  
un pack de fonctionnalités inégalé. Comme le déclenchement à des valeurs définies dans toutes les situations et la libération  
à temps de la chaussure lors du déclenchement frontal ou encore le transfert direct des forces via une talonnière à appui 
large et la manipulation aisée sans compromis. La Vipec Evo 12 et la Tecton 12 sont les seules fixations à pins à déclenche-
ment latéral à l’avant. Grâce à l’intégration du concept de déclenchement des fixations de ski alpin, elles offrent la sécurité,  
le transfert des forces et le confort des fixations de ski alpin pour un poids très léger.

Compensation longitudinale de 10 mm
Sur la Xenic 10, les valeurs DIN des déclenchements latéral et frontal 
sont réglables en continu. En plus la fixation offre une compensation 
longitudinale de 10 mm. La pression exercée sur le système reste donc 
constante même en cas de forte flexion du ski, et garantit un déclen-
chement défini dans toutes les situations.

Release Lever
Après le déclenchement de la talonnière, la chaussure bascule  
vers l’avant. Les fixations Fritschi sont les seules à libérer  
ensuite la chaussure de la butée suivant un angle compris entre  
env. 65° et 75° dépendant de la forme du nez de la chaussure.

Déclenchement latéral à l’avant exclusive
La Tecton 12 et la Vipec Evo 12 sont les seules fixations à inserts  
avec déclenchement latéral et valeur DIN réglable à l’avant analogue 
des fixations de ski alpin.

Déclenchement frontal avec 9 mm élasticité
Le déclenchement avant de la Tecton 12 se produit à la valeur DIN  
réglée via la mâchoire de la talonnière suivant une course dynamique 
de 9 mm. La force de rappel du ressort empêche tout déclenchement 
intempestif et compense les forces de traction élevées appliquées  
à la jambe en cas de chute vers l’avant.

LA SÉCURITÉ D’ABORD
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Déclenchement de sécurité
Concept fixations alpines : 
Déclenchement latéral à l’avant,  
déchlenchement frontal à l’arrière

Standard fixations à
inserts : Déclenchement 
latéral et frontal à l’arrière

Maintien chaussure Pin/Mâchoire Pin/Pin Pin/Pin

Poids 550 g 500 g 280 g

Utilisation Free Tour Tour

Modèle Tecton 12 Vipec Evo 12 Xenic 10

Safety

10 mm de compensation longitudinale  
pour un déclenchement défini. × × ×

Déclenchements latéral et frontal réglables sé-
parément et en continu. × × ×

Libération de la chaussure via le  
Release Lever après le déclenchement  

frontal dès 65°.
× × ×

Stop ski léger et rigide offrant  
beaucoup d’accroche et de retenue × × ×

Déclenchement latéral à l’avant,  
déclenchement frontal à l’arrière avec  

courses dynamiques longues.
× × —

Déclenchement latéral et déclenchement  
frontal à l’arrière. — — ×

Power

Point d’appui direct et large de la talonnière sur 
la plaque de guidage. × × ×

Talonnière fixe de ski alpin. × — —

Talonnière à pins fixe. — × —

Comfort

Chaussage aisé avec butée et  
insertion précise des pins. × × ×

Passage du mode descente au mode marche :
Avec le bâton.1)

Rotation à 180°, facile avec la cale de montée 
faisant levier. Le stop ski se fixe  

automatiquement au premier pas2)

— 1) 2)

Réglage optimal des niveaux de marche –  
manipulation de la cale de montée avec le bâton. × × ×
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