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19 ans de développement.
Notre objectif est d‘apporter des solutions 
fonctionnelles efficaces de hautes qualités 
avec une conception originale. Ces 
innovations sont protégées par un brevet.

Manipulation rapide et facile.
Plus besoin de perdre du temps et de 
l‘attention sur votre équipement pendant les 
sorties montagnes. L‘équipement est là pour 
vous, et vous n‘avez plus à vous en soucier.

Pour ceux qui ont des 
demandes les plus élevées.
Les fixations grizzly sont conçues pour faire face 
aux terrains de montagne les plus exigeants, 
en montée et en descente où vous appréciez 
le faible poids et la perfection technique.

Nous soutenons les jeunes athlètes.
Nous soutenons les jeunes talents et athlètes 
et nous sommes très heureux de les aider.

 MaiNtieN solide
 Fabriqué en métaux durs tels que 

l‘aluminium de même qualité que 
l‘aviation et d‘acier inoxydable.

 FoNCtioNNelles
 Rapide à attacher, avec un temps de 

rattachement d‘ 1,5 seconde.

 lÉGÈRes
 Chaque modèle possède la fixation la 

plus légère du monde pour sa catégorie. 
Cela permet de garder un ski léger en 
place, même avec un ski plus large. 

 sÉCURitÉ et RiGiditÉ
 Grande connectivité qui répond 

à toutes les attentes même dans 
des conditions exigeantes.

Les déplacements dans les montagnes nous ont 
tellement absorbé que nous avons cherché sans relâche 
un moyen de développer une fixation qui permettrait 
aux gens d‘accéder plus facilement aux montagnes 
et de découvrir la beauté de la nature enneigée.

Dix-neuf ans de travail ont abouti à de nombreux 
prototypes. En 2017, nous avons commencé à travailler 
plus intensivement pour terminer la fixation ultra-
light. Le résultat a été le développement d‘une plate-
forme révolutionnaire pour la fixation la plus simple 
du monde. C‘était le GR 45 avec un tout nouveau 
concept de verrouillage. Son poids est de 45 grammes. 
En ajoutant de nouvelles fonctionnalités à GR 45, 
de nouveaux modèles de Grizzly.Ski ont été créés, 
dont chacun est le plus léger de sa catégorie.

Depuis 2018, Grizzly. a été un membre de 
l‘ISMF fédération et travaille en collaboration 
avec d‘autres marques et fabricants renommés 
d‘équipements de ski de randonnée.

En 2019, la marque Grizzly.Ski est devenue finaliste 
du prix ISPO Brandnew lors de l‘exposition 
internationale de l‘ISPO à Munich.

En 2020, le GR Olympic a reçu le prix Winner Award 
ISPO Gold pour avoir fourni l‘innovation d‘un système 
de verrouillage breveté avec une nouvelle partie 
révolutionnaire du talon pivotant qui permet la version 
de sécurité du skieur. La sécurité de ce modèle est 
également augmentée par le frein ultra-léger.

En 2022, le modèle GR Olympic a remporté l‘acte 
innovant du prix de l‘année 2021 du ministre 
de l‘économie de la République slovaque.

Au salon international de l‘ingénierie 2022 à Nitra, en 
Slovaquie, nous avons remporté le prix de la foire.

Nous continuons à développer et à tester de nouveaux 
produits. Notre objectif est d‘apporter des solutions 
nouvelles et fonctionnelles avec une conception 
originale. Tout se déroule dans la partie centrale de la 
Slovaquie dans les montagnes Poľana, qui était l‘un des 
plus grands volcans de Terre il y a 15 millions d‘années.

Pourquoi

Les montagnes 
et le ski alpinisme 

sont notre 
passion

made in slovakia

Comment permettre le mouvement dans les montagnes 
et découvrir la beauté de l‘environnement enneigé ?

Comment apprécier la compétition en ayant un matériel 
qui puisse parfaitement fonctionner et répondre 
à toutes les exigences ?

Ce sont les questions que je me pose à chaque fois que 
je prends un crayon et du papier dans mes mains et 
que je décide de conceptualiser et créer.

Jozef Gáborík
auteur
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La fixation la plus légère du monde.

Le produit phare de Grizzly.ski pour les 
athlètes, mais aussi pour les skieurs alpinistes 
à la recherche de l‘équipement le plus léger. Il 
convient aux courses verticales et à la descente 
tout terrain de montagne. Possibilité de le 
compléter avec l‘adaptateur Crampons.

Fixation de course ultra légère.

Conçu pour les coureurs, mais aussi pour les 
skieurs alpinistes à la recherche de l‘équipement 
le plus léger. Il convient aux courses verticales, 
mais vous apprécierez sa durabilité en 
descente de terrain de montagne difficile.

Fixation de course ultra légère 
avec un talon pivotant.

Conçu pour les coureurs et les fans d‘ultra-
léger. Système de verrouillage d‘origine 
avec des fonctions supplémentaires telles 
que Grizzly STEP pour une utilisation 
rapide et pratique. La reliure GR 78 a un 
talon pivotant qui permet à la chaussure de 
ski de sortir en cas de chute. Cette reliure 
convient à l‘entraînement et à la course.

Amélioration de la fixation de course 
ultra-légère avec un talon pivotant.

Conçu pour les coureurs et les fans d‘ultra-
léger. Système de verrouillage d‘origine avec 
des fonctions supplémentaires telles que 
Grizzly STEP pour une utilisation rapide et 
pratique. La partie de l‘orteil contient une fente 
d‘adaptateur pour les crampons. GR78 II a un 
talon pivotant qui permet à la chaussure de 
ski de se libérer en cas de chute. Une partie 
du talon contient un microshift dans la gamme 
de 10 mm, ce qui le rend plus facile avec 
différentes chaussures de ski. Cette fixation 
convient à l‘entraînement et à la course.
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Fixation de course ultra-légère, 
y compris le frein amovible.

Conçu pour les athlètes et les skieurs alpinistes 
qui aiment l‘originalité et l‘unicité. Le poids de 
la liaison est de 98 grammes, y compris le frein 
amovible. La reliure a un talon pivotant qui 
permet à la botte de ski de sortir en cas de chute. 
Il convient à l‘entraînement, à la course et à un 
usage quotidien par les skieurs expérimentés.

Fixation de course ultra-légère, 
y compris le frein amovible.

Conçu pour les athlètes et les skieurs alpinistes 
qui aiment l‘originalité et l‘unicité. Le poids 
de la liaison est de 98 grammes, y compris le 
frein amovible. La reliure a un talon pivotant 
qui permet à la chaussure de ski de sortir en 
cas de chute. Une partie du talon contient 
un microshift dans la plage de 10 mm, ce 
qui le rend plus facilement compatible avec 
différentes chaussures de ski. Il convient 
à l‘entraînement, à la course et aux utilisateurs 
de tous les jours par des skieurs expérimentés.

Fixation de ski alpinisme ultra-légère 
décerné par ISPO Gold Winner Award dans 
la catégorie Sports d‘hiver en 2020.

Conçue pour les coureurs et les fans d‘Ultra-
Light. Une fonction de conception importante 
est le ressort de sécurité permettant au skieur de 
libérer la chaussure de ski à partir de la fixation 
en cas d‘accident. Le frein à ski de sécurité fait 
partie intégrante de GR Olympic. La liaison 
peut être complétée par un adaptateur pour 
les crampons. Il convient à l‘entraînement, à la 
course ainsi qu‘à une utilisation quotidienne.

Version améliorée du prix gagnant ISPO Gold 
attribué à la fixation ultra-légère de ski.

Conçue pour les coureurs et les fans d‘ultra-
léger. La fonction majeure de conception est 
le ressort de sécurité permettant au skieur de 
libérer la chaussure de ski à partir de la fixation 
en cas d‘accident. Le frein à ski de sécurité fait 
partie intégrante de GR Olympic II. La fixation 
peut être complétée par un adaptateur pour 
les crampons. Une partie du talon contient 
un microshift dans la plage de 10 mm, ce qui 
le rend plus facile à utiliser avec différentes 
chaussures de ski. Il convient à l‘entraînement, 
à la course ainsi qu‘à un usage quotidien 
en pleine sécurité dans les montagnes.
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Freins:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Freins:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Il répond aux normes à utiliser 
sur les courses ISMF.

Il répond aux normes à utiliser 
sur les courses ISMF.

Il répond aux normes à utiliser 
sur les courses ISMF.

Il répond aux normes à utiliser 
sur les courses ISMF.
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 olympic tour

 plate race

 brake

 crampons adapter

 plate speed

 CRAMPONS ADAPTER

 olympic rent

Fixation de ski ultra-légère.

Conçue pour les amoureux de ski alpinisme dans 
les montagnes qui ne veulent pas transporter 
un excès de poids. Basé sur l‘Olympic primé. 
Axé sur la sécurité et la facilité d‘utilisation. 
La fixation arrière est la plus légère et se règle 
avec deux hauteurs de talon différentes et une 
force de déclenchement réglable de 6 à 10. 
Une partie du talon contient un microshift 
dans la plage de 10 mm, ce qui le rend plus 
facile à utiliser avec différentes chaussures de 
ski. Les parties intégrales de la fixation sont 
également adaptées au port de crampons et 
contiennent aussi un frein de ski de sécurité.

Fixation de ski ultra-légère.

Conçue pour les magasins de location de ski qui 
veulent le meilleur pour leurs clients. Basée sur 
l‘Olympic primé. Fixation de sécurité d‘origine 
avec paramètres de force de libération réglable de 
6 à 10. Réglage de la taille de démarrage jusqu‘à 
70 mm. Un ajustement de clef rapide et facile 
pour tous les paramètres. Axé sur la sécurité et 
la facilité d‘utilisation. Les fixations comprennent 
également un adaptateur de crampon, un frein 
de ski de sécurité et deux hauteurs de talons.

6 – 10

6 – 10

≤70 mm

148 g

194 g

6 – 10

Ajustement de 
la taille de la 
botte: 70 mm

Freins:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Freins:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Plaque de réglage 
ultra-légère.

 38mm

Frein de sécurité ultra-léger.
Disponible en trois largeurs.
65-75mm,75-85mm, 85-95mm

Adaptateur pour les crampons. 
Conçu pour la liaison de GR Olympic.

Plaque de réglage 
ultra-légère.

 28mm

Adaptateur pour les crampons. 
Conçu pour la liaison GR 48.

18 g

21 g

6 g

6 g

28 g

ACC E S S O I R E S
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BaRRe RÉGlaBle
Retourner les rehausseurs ou 
clapet du talon ajuste l‘angle de 
démarrage qui permet d‘adapter 
la pente et de grimper plus 
facilement sur un terrain raide.

taloN RotatiF
Une partie de talon pivotant 
qui permet la libération de 
la chaussure en cas de chute. 
Force de libération: 6 | 8 | 10

taloN RÉGlaBle
Les modèles GR Olympic Tour 
et GR Olympic Lent ont des 
paramètres de libération de 
sécurité réglables de 6 à 10

FReiN GRiZZlY
Frein de ski avec un contrôle 
simple et d‘excellentes 
propriétés de freinage.

MiCRosHiFt
Déplacement du talon réglable 
dans la plage de 10 mm.

RessoRt de sÉCURitÉ
Ressort pour augmenter la sécurité. 
Il aide à libérer le démarrage 
de ski à partir de la liaison en 
position de descente.

GRiZZlY FiX
Système de verrouillage 
d‘origine. Un bras de verrouillage 
permet au support avant 
d‘être libéré et verrouillé.

GRiZZlY FleX
Définit l‘espace entre les inserts 
avant (au niveau des orteils) pour 
permettre l‘utilisation de chaussures 
de ski de différents fabricants.

MaRCHe GRiZZlY
Augmente la précision de positionnement de la chaussure de 
ski lors de l‘engagement dans l‘avant (au niveau des orteils) 
de la fixation. GR48 - GR98 ont un pas d‘ajustement grizzly 
réglable. La famille d‘olympiques gr a une étape statique.

6 – 10

 Fonctionnalité

GaRaNtie À Vie des PoiNtes de l‘aVaNt
Les picots (pointes de l‘avant) de la fixation 
GRIZZLY.SKI ne cassent pas et l‘usure 
des matériaux est minime par rapport 
aux autres matériaux du marché.
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COntaCt

IČO: 52 802 213
DIČ: 2121136149
TVA NR: SK2121136149

Grizzly.ski s.r.o.
251 Krivan
Krivan 962 04
République slovaque

+421 911 430 207
www.grizzly.ski
grizzly@grizzly.ski

made in slovakia


