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Avis de la Commission d’homologation numéro AVMH 783 08 A
Accreditation Commission Approval number AVMH 783 08 A

Le ski pour tous !
Adaptive skiing for all!

ZI - 22, rue Croix de Mission - 42100 SAINT-ETIENNE – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 42 62 58 - Fax : +33 (0)4 77 37 72 79

info@joeletteandco.com – export@joeletteandco.com (EXPORT)



Le skieur assis peut
déclencher les virages en
créant un déséquilibre
latéral : déplacement d’un
bras, inclinaison de la tête.

The sit-skier can start
slaloming by creating a side-on
imbalance, by dropping an arm 
or tipping the head.

La pratique du
Fauteuil  stable et maniable nécessitant un accompagnateur skiant sur ses propres skis, le Biski permet la pratique du ski alpin
en famille ou entre amis. Il est équipé de skis paraboliques. Accessible à la plupart des pistes de ski en fonction du niveau de
l'accompagnateur, il utilise les remontées mécaniques de type télésiège. Un apprentissage (dispensé par des professionnels du
ski) est conseillé pour skier en toute sécurité. Réglable à la taille de l'accompagnateur. Le skieur assis peut être actif à hauteur
de son handicap. Utilisable pour les enfants et les adultes

le Biski permet :
• De partager une activité en groupe : famille, amis, association…
• De découvrir les plaisirs de la montagne et de la glisse
• De vivre des sensations fortes
• De participer au pilotage

Sangle de
sécurité reliant 
le pilote au Biski
FMS.

Safety
harness tethering
pilot to BiskiFMS

Le mécanisme de prise de carres
utilise les skis comme ils sont prévus
pour fonctionner : ne déroute pas un
skieur dans l’utilisation. 

The edging mechanism uses the
skis just as they are designed to work:
skiers will not get thrown off balance.

Exploring with the
BiskiFMS is a stable yet agile-handling dual-ski chair tethered to a partner skiing on his/her own skis, enabling adaptive Alpine
skiing with friends and family. Biski is fitted with sidecut skis. Ready to tackle most ski slopes according to the partner's own
skill level, it uses chairlift-type lift facilities. It is advised to follow the learning curve (with lessons from ski instructors) to make
sure you ski safely. Adjusts to the height of the partner. The sit-skier can get involved as much as their disability allows them.
For adult and kids alike
The Biski empowers you to:
• get involved in group activities with family, friends, associations, etc.
• explore hitherto inaccessible outdoor spaces
• enjoy high-adrenalin experiences
• actively participate in where to go

La technique du
• Châssis tubulaire acier mécano soudé traité anti-
corrosion (double couche peinture cuite au four).
• Ski Rossignol fournis
• Mousse de siège recouverte de skaï suspension 
par sangles élastiques
• Longueur  : 1,63 m  Largeur : 0,56 m  
Hauteur Mini  : 0,96 m Hauteur Maxi  : 1.20 m
• Poids BiskiFMS Standard : 29 Kg
• Avis de la Commission d'homologation numéro
AVMH_783_08_A

Une prise en main peut être dispensée pour
les accompagnateurs, avec comme objectifs :
• Utiliser à 100% les capacités techniques du
Biski . 
• Observer les règles de sécurité liées à
l'utilisation du Biski sur les domaines skiables. 
• Apprendre à embarquer et débarquer des
remontées mécaniques de type télésiège.

All guide-partners can be given a getting-to
grips session, with several objectives:
• Learn how to get 100% of its technical
capacities out of the Biski 
• Observe the safety rules tied to using the
Biski on ski resorts
• Learn how to get on and off 
chairlift-type lift facilities.

Technical features of the
• Frame in mechanically-welded steel tubing, plus 
anti-corrosion treatment (oven-cured double-coated paint).
• Delivered with a pair of Rossignol skis
• Seat foam covered in sponge leather with 
elastic webbing suspension
• Length: 1.63 m   Width: 0.56 m – 
Height (min): 0.96 m – Height (max): 1.20 m
• Weight – Standard-model BiskiFMS: 29 kg
• Accreditation Commission Approval number 
AVMH_783_08_A

Le fait de déplacer le centre de
gravité du skieur assis à gauche ou à
droite permet une prise de carres
immédiate :  ce déclenchement du
virage est décidé par le skieur debout
seul ou avec le skieur assis. 

The sit-skier shifting their centre
of gravity left or right enables instant
edging: the decision to carve a turn is
decided either by the upright skier alone
or with the sit-skier.


