
1. Install the rubber stoppers on to the bottoms of the tiles. Each tile can 
accommodate 14 rubber stoppers. Rubber stoppers come in bags of 14.  
The rubber stoppers are designed to help keep the slideboard from sliding around 
on slippery smooth surfaces.  If you plan on using the slideboard on surfaces like 
carpet, or rubber, it may not be necessary to install the stoppers. 
Disclaimer: Despite installing the rubber stoppers, it is still possible for the board to 
move slightly.  On some surfaces, this may cause the rubber stoppers to leave some 
marks. Rubber marks can usually be cleaned quite easily, but we want to make sure 
that you are aware of this possibility. 

2. Lay the tiles on the ground and connect them together so that the rubber stopper 
rows are facing 90 degrees from the direction of sliding. This is required for the 
stoppers to grip properly.  

3. Install the puck stoppers on the exterior sides where you will be pushing off. Note 
that the puck stoppers must be installed from underneath the tile. You cannot snap 
the puckstopper through the top of the tile.

4. Remove the adhesive backing on the puckstopper foam, and then apply the foam  
to puckstopper by starting at one end and making your way to the other. There 
should be no gap between the bottom of foam and the puckstopper. Please ensure 
all of the components are properly snapped together.

5. Snap your tiles together, put on your slide board booties and start training! If you 
feel that you need a little more glide, apply the Extreme Glide Polish by spraying it 
directly onto the tiles. 
Note: A dirty board will reduce your ease of slide, so make sure to clean the  
tiles occasionally.
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1. Installez les ventouses sur la base des tuiles. Chaque tuile peut accueillir 14 
ventouses en caoutchouc. Les ventouses sont livrées en paquets de 14.  
Les ventouses sont conçues pour aider à empêcher la planche de glisser sur les 
surfaces lisses ou glissantes.Si la planche est utilisée sur un tapis ou une surface 
en caoutchouc, les ventouses ne seront peut-être pas nécessaires.
Avertissement: même avec des ventouses, il se peut que la planche bouge 
légèrement.  Sur certaines surfaces, les ventouses peuvent laisser des marques. Ces 
marques se nettoient habituellement assez facilement, mais nous souhaitons vous 
aviser de cette possibilité. 

2. Posez les tuiles au sol et raccordez-le de façon à ce que les rangées de ventouses 
soient à 90 degrés par rapport à la direction de glisse. C’est la condition nécessaire 
pour que les ventouses adhèrent fermement au sol. 

3. Installez les bordures Puck Stopper sur les côtés, là où se fait la poussée. Notez 
que les bordures Puck Stopper se fixent sous les tuiles. La bordure ne s’attachera 
pas si on tente de la fixer par-dessus la tuile.

4. Utilisez le ruban adhésif au dos de la bordure en mousse pour la coller, en 
commençant par une des extrémités. Il ne doit pas rester d’espace entre le fond de 
la mousse et la bordure Puck Stopper. Assurez-vous que tous les composants sont 
correctement emboîtés les uns aux autres.

5. Il suffit d’assembler les tuiles, d’enfiler tes chaussons et de commencer 
l’entraînement! Si tu estimes avoir besoin d’un peu plus de glisse, applique le poli 
Extreme Glide en le vaporisant directement sur les tuiles. 
Note: une planche encrassée augmente la friction, alors assure-toi de nettoyer les 
tuiles de temps en temps!
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