EVALUATION DU PRODUIT N° : 72868

Détails du produit: Snowboard voor all mountain dames Gala
Année d'achat: 2022
État du produit: Bon
Description du vendeur: We hebben het snowboard Gala ontworpen voor beginnende snowboardsters die vooruitgang willen boeken en op zoek
zijn naar een soepel en tolerant board.

Points de
contrôle
effectués

Quoi contrôler

Comment contrôler

Criticité

Exigence

Points de
contrôle
validés

ETAT SEMELLE

Retourner le snowboard pour observer
la partie glisse

-

Semelle sans rayure et fartée (= non blanchit,
principalement le long des carres) ou refaite

oui

ETAT DU DESSUS DU
SNOWBOARD
(décors)

Observer la partie dessus du
snowboard

-

Top sheet non rayé

oui

ECLATS
ARRETE

Etat des côtés du
snowboard

Observer les côtés du snowboard entre
les carres et le dessus du snowboard

-

Pas d'éclat sur l'arrête

oui

TALON

Etat de l'arrière du
snowboard

Observer visuellement l'arrière du
snowboard

-

Peu d'éclats sur les talons arrière.

oui

CARRES

FREIN ET VIRAGE

Observer les carres en fer sur la
longueur sous le snowboard

-

Carres sans éraflures

oui

EMBOUT
SPATULE

DEVANT

Observer le nose du snowboard

-

Devant et embout non abimé

oui

FIXATIONS

VISSERIE

Je vérifie visuellement la présence de
toutes les vis

-

Toutes les vis présentes si c'est un pack (vis sur
le disque, mais aussi sur l'ensemble de la
fixation)

oui

FIXATIONS

POINT DE FIXATION
AVEC LA PLANCHE

Je prends un tournevis et teste chaque
vis

-

Toutes les vis peuvent se serrer (elles ne
tournent pas dans le vide)

oui

SEMELLE

TOP SHEET

Liste des observations et recommandations :
Werd enkele weken als testboard gebruikt op indoor piste.

Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé
Contrôlé le 21 janvier 2022 par KENNETH

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité.
Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.

