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Skateez, the easiest way to start skating. Skateez has been designed to provide support for beginner skaters just as 
training wheels do on a bicycle. The arms are rigid enough to hold the skate vertical and flexible enough to allow the skater 
to ‘edge’ the blade to propel themselves forward. Skateez is designed to fit a multitude of skate styles and may require 
some minor adjustments when installing.

Apply the rubber wedge to the 
underside of the skate boot by 
exposing the sticker and placing 
it at roughly the midpoint of the 
skate. Two thicknesses of 
adhesive foam pads are also 
included and can be   used 
between the wedge and the 
skate boot if a gap remains.

Loop the loose end of the 
Velcro strap through the 
opposite side loop hole 
and fold back over the 
skate boot laces to 
tighten and secure in 
place. When installed on 
some skates, it is normal 
for Skateez to have a 
slight forward angle.

Skateez should be installed 
before skates on put on; detach 
the interlocking Skateez arms 
and take one side of the Skateez 
in each hand with the strap 
undone. Turn the skate with 
blade side facing up.

Adjust the width so 
each arm fits snugly 
against the side of the 
skate boot making sure 
that each arm is locked 
in place by bringing the 
arms back to a 
horizontal position.

Tilt the arms upward at 
roughly 45 degrees and 
slide the arms to fit 
together underneath 
and in the middle of the 
skate boot so that they 
align with the slots in the 
rubber wedge.

When installing Skateez, the 
rubber wedge is required and 
the adhesive foam pad is 
optional to reduce any 
additional space or
movement under the skate 
boot, if required. If the rubber 
wedge takes up too much 
space under the boot, remove 
it and stick a piece of the 
adhesive foam pad to the 
underside of the skate boot to 
prevent Skateez from sliding 
on the smooth underside of 
the skate boot. The two 
thicknesses of adhesive foam 
pad can be stacked for 
optimal fitting.

NOTE

Installing Skateez before the 
skates are put on will make 
installation easier as some 
adjustment may be required.

Questions? Contact us at 
info@skateez.com

NOTE

T R A I N I N G  W H E E L S  F O R  S K AT E S !

   Skateez will not prevent falls, accidents or injuries 
that may occur while ice skating. Skateez must be installed 
properly using the supplied rubber wedges and/or adhesive 
foam pads. Certified protective equipment, including a certified 
helmet, should be worn at all times to prevent injuries.

WARNING:
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Appliquez le support de caoutchouc 
sur le dessous de la bottine du patin 
en exposant l’autocollant et en le 
plaçant à peu près au milieu du 
patin. Deux épaisseurs de ruban en 
mousse sont également incluses et 
peuvent être utilisées entre le 
support de caoutchouc et la bottine 
du patin s'il reste un espace. 

Passez l’extrémité de la 
bande Velcro à travers le 
trou de la boucle de 
l’autre côté puis 
repliez-la sur le dessus de 
la bottine afin de serrer 
et de fixer la sangle.

Lorsque vous installez les 
Skateez, l’utilisation du support 
de  caoutchouc est nécessaire, 
tandis que l’utilisation des 
rubans en mousse est 
facultative, afin de réduire tout 
espace supplémentaire ou tout 
mouvement au niveau de la 
partie inférieure de la bottine 
du patin, si cela est requis. Si le 
support de caoutchouc prend 
trop de place et n’est pas 
nécessaire, vous pouvez le 
retirer et appliquer un morceau 
de ruban en mousse sur le 
dessous de la bottine pour 
éviter que les Skateez ne 
glissent sur le dessous lisse de 
la bottine du patin. Les deux 
épaisseurs de ruban en mousse 
peuvent être superposées pour 
un ajustement optimal.

Il est préférable d’installer les 
Skateez avant de porter vos patins. 
Détachez les bras des Skateez qui 
s’emboîtent et prenez un côté des 
Skateez dans chaque main avec la 
sangle détachée. Tournez le patin 
avec la lame vers le haut.

Réglez la largeur de sorte 
que chaque bras soit bien 
ajusté contre le côté de la 
bottine du patin tout en 
vous assurant que chaque 
bras est verrouillé en place 
en ramenant les bras en 
position horizontale.

Le pré-montage des Skateez 
sur un patin non porté 
facilitera l'installation, car 
certains ajustements peuvent 
être nécessaires.
Des questions? 
Contactez-nous à 
info@skateez.com

Inclinez les bras vers le 
haut jusqu’à un angle 
d’environ 45 degrés puis 
procédez à l’assemblage 
en dessous et au milieu de 
la bottine du patin de sorte 
que les bras soient alignés  
avec les fentes du support 
de caoutchouc.

REMARQUE
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REMARQUE

Les Skateez sont la meilleure méthode pour faire patiner les enfants. Les Skateez ont été conçus afin de fournir un soutien aux patineurs débutants 
selon le même principe que les roues d’apprentissage pour les vélos. Les bras sont suffisamment rigides pour maintenir le patin à la verticale, mais 
également suffisamment flexibles pour permettre au patineur de se placer sur l’extrémité de la lame afin de se propulser vers l’avant. Le modèle est 
conçu pour s'adapter à une multitude de styles de patins et peut nécessiter quelques ajustements mineurs lors de l'installation. 

ROUES D’APPRENTISSAGE POUR LES PATINS

AVERTISSEMENT: Les Skateez n’empêcheront pas les chutes, les 
accidents ou les blessures de survenir en patinant. Les Skateez 
doivent être installés correctement en utilisant le support de 
caoutchouc et/ou de mousse. Des équipements de protection 
certifiés, incluant un casque certifié, doivent être portés en tout 
temps lorsque vous patinez afin d’éviter les blessures.


