
POUR UNE BONNE PRISE DE RAQUETTE
PLUS AMUSANT PLUS RAPIDE

Félicitations pour l’achat de votre GripFixer

Nous espérons que vous serez content de votre achat et qu’il contribuera à vous 
faire vivre de bons moments de badminton.

Si vous avez des doutes sur la façon d’utiliser GripFixer ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à visiter notre site Internet.

Sur notre site Internet vous trouverez 
notamment

• Un guide d’installation
• Des guides sur la façon de bien tenir sa raquette

• Des guides sur les erreurs courantes
• Des propositions continues de vidéos d’exercices

GripFixer est
• Testé et recommandé par DGI 

• Conçu et développé en collaboration avec DTU (Université technique du 
Danemark)

• Testé par des centaines de jeunes joueurs de tous niveaux
• Développé en tenant compte des retours d’un grand nombre d’entraîneurs 

danois de haut niveau
  

Restez informé
• Likez notre site Facebook

• Abonnez-vous à notre site Internet

PLUS FACILE

www.GripFixer.comcontact@GripFixer.comfacebook.com/GripFixer

GUIDE  
d’installation

Consultez notre

au verso



GUIDE D’INSTALLATION
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Prenez GripFixer entre vos doigts.

Insérez le manche de la raquette dans 
l’ouverture de GripFixer.

Exercez une légère pression sur 
l’ouverture en insérant par exemple
votre pouce.

Faites glisser GripFixer le long 
du manche jusqu’à la poignée 
(évitez d’écarter brutalement 
GripFixer). Le positionnement 
sur la poignée dépend de la taille 
de la main. Nous recommandons 
de le placer à peu près au milieu.

Veillez à ce que l’ouverture soit 
alignée avec le cadre de la tête 
de la raquette. Tournez GripFixer 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre ou inversement jusqu’à ce 
qu’il soit installé dans la bonne po-
sition. Exercez une légère pression 
sur l’ouverture comme indiqué au 
point 3 pour faciliter le 
positionnement de GripFixer.

Placez vos doigts. Placez le pouce 
entre les deux « anneaux » à gauche 
et l’index entre les deux « anneaux 
» à droite. Placez les autres doigts 
sous l’anneau inférieur.


