
Just Step On® and Go 

Dites adieu aux tracasseries et à la recherche d'un endroit plat pour vous attacher 
grâce aux fixations. Burton simplifie le snowboard pour tous. Sûr et prêt à affronter la 
montagne toute entière, le système d'attache boot-fixation Step On® offre un niveau 
inégalé de confort et de performance.  

Connexion instantanée, libération instantanée 
Compatibilité universelle 
Sécurité de verrouillage simple 

Commodité main-libre : Les règles du jeu changent pour les familles 
Emmener ses enfants à la montagne n’est plus une épreuve. Découvrez pourquoi 
Step On® est synonyme de révolution pour certains parents parmi nos 
professionnels. 

Paré pour l’envoi : Confiance professionnelle 
Il ne s’agit pas seulement de sa facilité d’utilisation. Le Step On offre une réponse et 
une performance remarquables du talons aux orteils pour tous les styles de glisse, à 
tous les niveaux. Demandez simplement aux professionnels. 

Step on et c’est parti : Facile pour les débutants 
Le Step On facilite la vie aux débutants. Il suffit de monter sur sa board, et c’est parti 
pour l’apprentissage de la glisse sans passer par la case détails. 

Comment ça fonctionne ? 

CROCHETS AVANT 
Ces crochets situés à la pointe des embases Step On servent à verrouiller les 
taquets de pointe. La charnière mobile intégrée permet aux riders de s'engager ou se 
désengager de l'embase en une seul mouvement. 

BOUCLES AUX TALONS 
En complément du taquet au talon comme premier système de rétention, les 
fonctionnalités de boucle au talon sont identiques à celles d'une boucle à cliquets, 
améliorée par la technologie Smooth Glide™ qui garantit la facilité d'accès. 

LEVIER DE DESSERRAGE 
Le levier de desserrage est discret mais facile d'accès. Il est situé à l'arrière de la 
fixation. Tirez le levier, relâchez-le, votre boot est libre. Vous pouvez vous 
désengager. Le levier se remet automatiquement en place. Vous pourrez vous 
réengager en toute simplicité. 

https://www.youtube.com/watch?v=FysSMpKX9Og
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xnzuTenRCV8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XOz0Lt1Cilk


SANGLES AJUSTÉES 
La sangle de cheville intégrée aux boots Step On® permet de régler le maintien du 
talon et la souplesse du flex avant. Elle est contrôlée grâce à une molette Boa® et 
aux performances garanties à vie des lacets New England Rope exclusifs de Burton. 
Disponible sur les modèles Step On® Photon et Step On® Felix. 

TAQUETS À LA POINTE 
Situés à l'avant des boots, les taquets de pointe des fixations Step On assurent le 
bon maintien des orteils. Leur conception bi-composante est conçue pour maximiser 
la durabilité. 

TAQUETS AUX TALONS 
Basées sur le même principe que les boucles crantées des fixations classiques, ce 
composant offre deux niveaux de connexion pour s'adapter à différentes 
accumulations de neige et de glace. 

Toutes les informations produit sont disponibles ici. 

https://www.burton.com/fr/fr/c/step-on?msclkid=849395890f4314122f68c87e62a88b8c&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR-Fr_Brand%253E%253EStep%2520On&utm_term=burton%2520step%2520on&utm_content=B%253E%253EBindings%253E%253EStep%2520On
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