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You just have purchased a "Ready-to-Roll" pack, including a pair of
shoes and a rolling part. Before trying your new clip-on rollerskates
equipped with our mechanical system, please read carefully and
follow the instructions in this guide. We hope you’ll enjoy using
them as much as we enjoyed designing them.
Flaneurz is a company that was created in 2014 by a team driven
by the passion for rollerskate and sneakers. Flaneurz designs,
manufactures, and distributes innovative sports equipment for
urban mobility.
With our clip-on rollerskates equipped with the patented Flaneurz
system, you can transform your favorite shoes into rollerskates
with a single clip. The system consists of a mechanical interface
that allows shoes to be attached to or removed from its paired
quad skate plates (2x2 wheels). This system is easy to use, fits
most shoes, and allows you to go from walking to rolling, or vice
versa, in less than 10 seconds.
Flaneurz skates are suitable for the daily commute to work, a walk
around town, and of course recreational skating.
You are a flâneur, free, spinning, flying, rolling...

Have the city at your feet.
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SAVOIR-FAIRE

Flaneurz skatelab

SAVOIR-FAIRE

/
Mechanical parts

FIRST
Plates / Wheels

PREMIUM
ICONIC

Plates / Wheels

Plates

FIRST / ICONIC / PREMIUM
ICONIC
Wheels

Bearings
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FLANEURZ OFFER

FLANEURZ OFFER

ACCESSORIES

/

/

CHANGE YOUR SHOES

After acquiring your Ready-to-Roll pack, you can vary the pleasure
and have several pairs to clip on your rolling part. Your Flaneurz
serial number, which will be required for your Change Your Shoes
order, is typed under your right rolling part.

LEASH

CARRERA STOPPERS

CHANGE YOUR SHOES
CUSTOM
Send your shoes, Flaneurz transforms
them. Feel free to adapt your style
to your desires. Change Your Shoes
Custom expands the possibilities.

CHANGE YOUR SHOES
COLLECTION

REAR BRAKE

CLIP-OUT KEY

ROLL-LINE STOPPERS

JAM PLUGS

ROLL-LINE RINK
HOCKEY STOPPERS

ROLL-LINE MINISTOPPERS

Order shoes from our collections,
to clip them on your rolling parts.

RIO WHEELS

KRYPTO WHEELS

HELIUM WHEELS

Other tints available on the e-shop

cys.flaneurz.com

accessories.flaneurz.com

LUMINOUS WHEELS
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READY-TO-ROLL PACK

READY-TO-ROLL PACK

/
A ROLL-LINE TOOL-KIT
When opening the box, make sure that all the parts have been included.

USER GUIDE

(for Ready-to-Roll Premium pack)

CLIP-OUT KEY

ANY EXTRA ACCESSORIES ORDERED

ROLLING PARTS

SHOES
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12

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION

/

/

SHOE

ROLLING PART

Front compartment

Front hook

Wheels and bearings

Chassis

Plate

Stop X
Back compartment

Back hooks
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FIRST USE

FIRST USE

/
HOW TO UNCLIP

Clipping and unclipping your new Flaneurz skates is easy after a few tries that may
seem tedious. It is a necessary step. Here are our tips to make this "breaking-in"
period easier. Soon, as all our users, you will clip in a few seconds.
The following steps should be done with your feet in the shoes.

3. Push down vertically on the clip-out
key with the palm of your hand.

4. Push the rolling part down.

5. Rotate the rolling part from left to
right to release the front hook.

1. Place your skate perpendicular to the floor
so that your shoe toe is pointing downward.

2. Insert the clip-out key into the hole at the
back of the rolling part.

6. Remove the clip-out key.
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FIRST USE

/
HOW TO CLIP ON

The following steps must be done standing up with your feet in the shoes.

1. Use a pole, railing or wall for support. Place the rolling part on the floor.
Immobilize it by blocking the rear wheel with your standing foot. Place your
other foot above your rolling part so that the front compartment on your sole
comes above the front hook. When the hook has entered its compartment, put
your body weight on your toes.

3. Now, the front hook is securely locked into its front compartment. Lower the heel
on the chassis. Feel around to align the back compartment with the hooks. You are
now ready to clip-on. If step 2 is not fully completed, then step 3 is not possible.

CLIC !

2. Push the shoe back as far as possible by lifting up the heel from the rolling
part. To achieve this, wiggle your heel from left to right. Don’t hesitate to make
wide movements, these will help the shoe move back.

4. When the back compartment is on the hooks, transfer your body weight until
you hear the "clic" that confirms that the attachment system is securely locked.
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FIRST USE

5. Immobilize the rear wheel with the foot you already clippped, then repeat steps
1 to 4. Clipping the second foot requires a little more practice, so we advise you
to start by clipping-on the foot you feel the less comfortable with.

To better visualize the movements, you can watch the tutorial video :

6. To ensure that the clip is perfectly done, put your weight on the heel by making
movements from left to right, even if you have to lift the front of your skates from
the ground.

Each Flaneurz clip-on skate is tested to check that it clips on well and
that it is fulfilling the quality standards that we impose on ourselves.

tutorial.flaneurz.com
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DIRECTIONS

DIRECTIONS

/
FOR YOUR SAFETY

This product is suitable for beginners, intermediate and advanced skaters. For
beginners, it is recommended to meet with a qualified instructor to learn basic
skating techniques such as braking, skating, falling safely, and turning.
The use of the product is not recommended for people with disorders that affect
mobility, or reflexes.

Avoid incline steeps. They make it harder to brake and control your speed.
Avoid wet and slippery surfaces where the grip between your wheels and the
ground could be compromised. These surfaces also affect your braking and water
is bad for your bearings.
Avoid skating near roads and cars, choose lanes dedicated to pedestrians.

Wear protective gear (helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards...).
Before using your rollerskates, check that:

Be aware of your surroundings. Watch out for pedestrians when skating and
always be prepared to come to a sudden stop. Hard or poorly controlled braking
can cause damages situations not covered by the warranty.

/The wheels are screwed properly
(First / Iconic / Premium: 13mm socket wrench)

/Toe stops are well tightened
(First / Iconic: 24mm wrench - Premium: 5mm allen key included in your
Roll-Line tool-kit)

When receiving your Flaneurz, do not hesitate to adjust the trucks tightening.
You can tighten or loosen them according to your skating preferences.
/14mm socket wrench for First and Iconic range
/17mm socket wrench for Premium range
(wrench included in your Roll-Line tool-kit).

You can now roll with confidence.

Be familiar with local laws wherever you roll. Flaneurz cannot be held responsible
for legal issues related to the practice of rollerskating.
Flaneurz is not responsible for accidents and can under no circumstances be held
liable for any damages related to/or arising from the use of this product.
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MAINTENANCE

MAINTENANCE

/

/

SHOES

WHEELS

Make sure that the fastening systems (Velcro and/or laces) are kept in good
condition. Replace them if necessary. Some adaptations of the outsole of the
shoe (the part in contact with the ground or the rolling part) have been made to
adapt to the rolling part.

The wheels provided by Flaneurz are outdoor wheels to ensure maximum
comfort and performance on any type of surface. Their wear can occur irregularly
depending on how you skate. It is recommended that you rotate your wheels
regularly. Make sure there are no chips or flat spots on the wheels.

Make sure that nothing alters the contact between the outsole and the rolling
part for optimal clip-on (including gravel stuck in the sole or in the compartments,
chewing gum, bits of tar). If necessary, use the clip-out key to scrape away dirt
and/or use a damp cloth to clean the sole.

Whether for an aesthetic or technical reason, you can find and renew your entire
wheels collection on the Flaneurz e-shop.

Maintaining cleanliness: clean the shoe by using a hard bristle brush or a damp
cloth. Do not put the shoes in the washing machine and/or the dryer. Let dry your
shoes in the open air as often as possible.
Also, do not leave the product near heat sources (heaters or fireplaces) that could
damage or distort the shoe.

/
TOE STOPS AND PLUGS

To improve your toe stop or plug duration, turn them regularly to wear it out uniformly.

/
BEARINGS

Check bearings to make sure they turn without stopping suddenly. They will need
to be cleaned and/or changed from time to time depending on the frequency
of use. Skating in the rain or on wet surfaces damages the bearings; that is why
it is not recommended.

maintain.flaneurz.com
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WARRANTY - CUSTOMER SUPPORT

/

/

Texts, layouts, photographs, illustrations: Flaneurz SAS. All existing rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a centralized computing
system or transmitted in any way or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the written permission of Flaneurz.

Products are not exchangeable or refundable without proof of a manufacturing
defect. Products have a two year warranty, allowing time for defects to be
recognized should any exists. During this period, Flaneurz will confirm or deny
proposed defects, diagnosing any problems having to do with their products,
then if deemed necessary by them, repair or replace components. This warranty
does not cover the purchasing of a wrong sized product or issues about comfort.
In case of any doubts, we recommend that you go to a physical store to try the
different shoes model and shoes sizes. This warranty is attached to the consumer
making the initial purchase and is not transferable. Flaneurz does not garantee
shoe waterproofness.
This warranty does not cover damage caused by
/Improper maintenance, careless/inappropriate use.
/Normal wear and tear.
/Any violent shock to the system.
/Any technical change made by the user.

FLANEURZ SAS
1, centre commercial La Tour
93120 La Courneuve - FRANCE
www.flaneurz.com
+33 1 48 36 42 68

For further information, feel free to contact Flaneurz at
info@flaneurz.com
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Vous venez de faire l’acquisition d’un pack «Prêt-à-Rouler»,
comprenant une partie chaussante et une partie roulante. Avant
d’essayer vos nouveaux rollers détachables, lisez et respectez
attentivement les instructions de ce guide. Nous espérons que
vous aimerez vous approprier vos Flaneurz autant que nous avons
aimé les concevoir.
Flaneurz est une marque née en 2014, à l’initiative d’une équipe
passionnée de rollers et de sneakers.
Flaneurz conçoit, fabrique et distribue des équipements sportifs
au service de la mobilité urbaine.
Notre système permet de transformer, en un clipse, vos chaussures
préférées en roller, grâce à une interface mécanique qui fixe de
manière amovible la chaussure à un châssis de roller quad (2x2
roues). Ce système est simple d’utilisation.
Il s’adapte à la plupart des chaussures qui, après transformation,
vous permettront, en moins de 10 secondes, de passer de la marche
à la glisse, ou l’inverse.
Les rollers Flaneurz sont idéaux pour la promenade, pour se rendre
sur votre lieu de travail ...
Vous êtes un flâneur, libre, filant, volant, roulant ...
Mettez la ville à vos pieds.
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SAVOIR-FAIRE

Skatelab Flaneurz

SAVOIR-FAIRE

/
Pièces mécaniques

FIRST
Platine / Roues

PREMIUM
ICONIQUE

Platines / Roues

Platines

FIRST / ICONIQUE / PREMIUM
ICONIQUE
Roues

Roulements
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L’OFFRE FLANEURZ

L’OFFRE FLANEURZ

ACCESSOIRES

/

/

CHANGE YOUR SHOES

Après l’acquisition de votre pack Prêt-à-Rouler, variez les plaisirs,
ayez plusieurs chaussures à clipser sur votre partie roulante.
Votre numéro de série Flaneurz, dont vous aurez besoin pour
vos commandes Change Your Shoes, est frappé sous votre partie
roulante droite.

LEASH

BUTÉES AVANT CARRERA

CHANGE YOUR SHOES
CUSTOM
Envoyez vos chaussures, Flaneurz
les transformera. Sentez-vous libre
d’adapter votre style à vos envies :
Change Your Shoes Custom élargit
le champ des possibles.

CHANGE YOUR SHOES
COLLECTION

FREIN ARRIÈRE

CLÉ DE DÉVÉROUILLAGE

BUTÉES AVANT ROLL-LINE

JAM PLUGS

BUTÉES AVANT
RINK HOCKEY ROLL-LINE

ROLL-LINE MINISTOPPERS

Commandez les chaussures de nos
collections. Cette nouvelle paire de
Flaneurz s’adaptera parfaitement à
votre partie roulante.

ROUES RIO

ROUES KRYPTO

ROUES HELIUM

Autres coloris disponibles sur l’e-shop.

cys.flaneurz.com

accessoires.flaneurz.com

ROUES LUMINOUS
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PACK PRÊT-À-ROULER

PACK PRÊT-À-ROULER

/
KIT OUTILS ROLL-LINE
À l’ouverture, vérifiez que vous avez tous les éléments.

GUIDE D’UTILITATION

(lors de la commande d’un pack Prêt-à-Rouler Premium)

CLÉ DE DÉVEROUILLAGE

ACCESSOIRES COMMANDÉS EN SUPPLÉMENT

PARTIES ROULANTES

PARTIES CHAUSSANTES
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NOMENCLATURE

NOMENCLATURE

/

/

PARTIE CHAUSSANTE

PARTIE ROULANTE

Logement avant
Crochet avant

Roues et roulements

Châssis

Platine

Stop X
Logement arrière
Crochets arrière
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PREMIÈRE UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION

/
COMMENT DÉCLIPSER

Clipser et déclipser vos nouveaux Flaneurz se fait facilement après quelques
essais qui pourront vous sembler fastidieux. C’est une étape nécessaire. Voici nos
conseils pour faciliter cette phase de rodage. Bientôt, comme tous nos utilisateurs,
vous clipserez en quelques secondes.
Les étapes qui suivent doivent être réalisées avec vos pieds dans les chaussures.

3. Exercez une pression verticale sur la
clé avec la paume de votre main.

4. Entraînez la partie roulante vers le bas.

5. Faites pivoter la partie roulante de gauche
à droite pour libérer le crochet avant.

1. Mettez votre roller à la verticale.

2. Insérez la clé de déverrouillage dans l’orifice
à l’arrière du châssis.

6. Retirez la clé.

GUIDE D’UTILISATION
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PREMIÈRE UTILISATION

/
COMMENT CLIPSER

Les étapes qui suivent doivent être réalisées debout, avec vos pieds dans les chaussures.

1. Tenez-vous à un poteau, un mur. Posez la partie roulante sur le sol. Immobilisez la
en bloquant la roue arrière extérieure avec votre pied d’appui. Placez votre pied à
clipser au dessus de votre partie roulante de façon à ce que votre logement avant
vienne au dessus du crochet avant. Quand le crochet est entré dans son logement,
portez le poids de votre corps sur vos orteils.

3. Maintenant, le crochet avant est bien enclenché dans son logement. Posez le
talon sur le châssis. Tâtonnez pour aligner le logement arrière avec les crochets.
Vous êtes prêt à clipser. Si l’étape 2 n’est pas totalement achevée alors l’étape 3
n’est pas réalisable.

CLIC !

2. Reculez la chaussure au maximum en décollant le talon de la partie roulante.
Pour ce faire, pivoter votre talon de gauche à droite. N’hésitez pas à faire des
mouvements amples, ceux-ci feront reculer la chaussure.

4. Quand le logement arrière est sur les crochets, faites pression avec le poids
de votre corps jusqu’au “ clic “ qui vous confirme que le système d’attache est
bien verrouillé.

GUIDE D’UTILISATION
42

PREMIÈRE UTILISATION

5. Bloquez la roue arrière avec votre premier pied clipsé puis recommencez
les étapes 1 à 4. Clipser le second pied demande un peu plus de pratique, c’est
pourquoi nous vous conseillons de commencer par clipser le pied avec lequel
vous êtes le moins à l’aise .

Pour mieux visualiser les mouvements, vous pouvez consulter notre tutoriel :

6. Afin de vous assurer que le clipsage est parfaitement réussi, portez votre poids
sur le talon en faisant des mouvements de gauche à droite.

Chaque roller détachable Flaneurz est testé pour savoir s’il remplit
la charte de qualité que nous nous imposons.

tutoriel.flaneurz.com

GUIDE D’UTILISATION
44

CONSEILS D’UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION

/
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ce produit convient aux patineurs novices, intermédiaires et confirmés. Pour
les novices, prendre quelques cours pourront vous être utile pour maîtriser les
techniques de patinage les plus basiques, telles que les phases de freinage, les
routes en pente douce, appréhender les chutes en toute sécurité, gérer les virages.
Le roller est déconseillé aux personnes ayant des pathologies susceptibles
d’affecter leur mobilité et leurs réflexes physiques.
Pour un maximum de sûreté, équipez-vous de protections (casque, genouillères,
coudières, protège poignets…)

Évitez les forts dénivelés qui rendent plus difficiles votre contrôle de la vitesse,
et pourront réduire votre capacité à freiner.
Évitez les trottoirs et routes mouillés et/ou enneigés, les plaques de verglas, les
flaques de carburant ou d’huile, les allées couvertes de gros cailloux, de graviers,
de sable et tout autre support dont l’adhérence entre la roue et le sol pourrait
être compromise. Ces surfaces affectent votre freinage et sont néfastes pour
vos roulements.
Évitez de patiner près des routes et des voitures, préférez les voies
piétonnes aménagées.

Avant chaque utilisation de vos rollers détachables, vérifiez que
/Les roues soient bien vissées
(First / Iconique / Premium : clé à pipe de 13mm)
/Les butées avant soient bien serrés
(First / Iconique : clé plate de 24mm - Premium : clé allen de 5mm fournie
dans votre kit d’outils Roll-Line)

Lors de la réception de vos Flaneurz, n’hésitez pas à régler le serrage des trucks.
Vous pouvez les resserrer ou desserrer en fonction de vos préférences de patinage
/Clé à pipe de 14mm pour les trucks des gammes First / Iconique
/Clé à pipe de 17mm pour les trucks de la gamme Premium
(clé inclue dans votre kit d’outils Roll-Line)

Ainsi vous pouvez patiner en toute confiance.

Regardez autour de vous au maximum et soyez vigilants. Faites attention aux
piétons en patinant et soyez sûrs de pouvoir vous arrêter dès qu’il le faut. Un
freinage trop brusque ou mal maîtrisé peut provoquer des situations de casse
non couvertes par la garantie.
Renseignez-vous sur la législation en vigueur dans le pays où vous roulez,
encadrant la pratique du roller. Flaneurz ne peut être tenue responsable des
questions légales relatives à la pratique du roller.
Flaneurz décline toutes responsabilités en cas d’accident et ne peut en aucun cas
être tenue responsable d’éventuels dommages liés à, ou découlant de l’utilisation
de ce produit.
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ENTRETIEN

ENTRETIEN

/

/

CHAUSSURES

ROUES

Assurez-vous que les systèmes de serrage (velcros et/ou lacets) propres aux
chaussures sont en bon état. Changez-les si nécessaire. La semelle extérieure (en
contact avec le sol ou le châssis) est retravaillée pour s’adapter aux contraintes
de fixation du châssis.

Les roues fournies par Flaneurz sont des roues d’extérieur qui assurent un confort
maximum et de bonnes performances sur tous types de surfaces. Elles peuvent
s’user de façon irrégulière suivant la façon dont vous patinez. Dans ce cas il est
conseillé de les changer de place pour en accroître la longévité. Vérifiez qu’il n’y
ait pas d‘éclats ou d’endroits plats sur les roues car cela peut créer des problèmes.

Assurez-vous que rien ne vienne altérer le contact entre la semelle et la partie
roulante pour une fixation optimale (graviers coincés dans la semelle, dans les
logements, chewing-gums, grumeaux de goudrons). Au besoin, à l’aide de la
clé de déverrouillage, grattez les impuretés, et nettoyez la semelle à l’aide d’un
chiffon humide.
Propreté : nettoyez la chaussure en utilisant par exemple une brosse à poils durs
ou un chiffon humide à passer sur la partie externe. Faites sécher vos chaussures
à l’air libre le plus souvent que possible. Ne pas les mettre ni au lave-linge ni au
sèche-linge.
Évitez également de déposer le produit près d’une source de chaleur trop élevée
(comme un radiateur ou un feu de cheminée) qui pourrait abîmer les matériaux
de la chaussure au cours d’un séchage trop brutal.

/
BUTÉES AVANT ET PLUGS

Pour augmenter la durée d’utilisation de vos butées avant et plugs, tournez-les
régulièrement afin qu’ils s’usent uniformément.

Que ce soit pour une raison esthétique ou technique, vous pouvez retrouver et
acquérir l’ensemble de notre collection de roues sur l’e-shop Flaneurz.

/
ROULEMENTS

Vérifiez que les roulements tournent bien et sans accrocs. Ils auront besoin d’être
nettoyés régulièrement, ou en fonction de votre fréquence d’utilisation, d’être
changés. Patiner quand il pleut ou sur des surfaces humides abîme les roulements ;
c’est la raison pour laquelle nous vous déconseillons de le faire.

entretien.flaneurz.com
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GARANTIE - SERVICE CLIENT

/

/

Textes, mise en page, photographies, illustrations : Flaneurz SAS. Tous droits
réservés. Aucune section de cet ouvrage ne peut être reproduite, mémorisée dans
un système central ou transmise de quelque manière que ce soit ou par quelque
procédé, (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans
la permission écrite de Flaneurz.

Les produits ne sont ni échangeables ni remboursables sauf en cas de défaut de
fabrication. Ces produits ont une garantie de 2 ans pour les défauts de fabrication.
Pendant cette période, Flaneurz s’engage à réparer ou à remplacer, selon décision
prise uniquement par Flaneurz, tous produits défectueux relatif à un défaut de
fabrication. La garantie ne couvre pas une erreur dans la taille achetée ni un
problème de confort. En cas de doutes, nous vous recommandons de vous
rendre en boutique physique pour essayer les différents modèles de chaussures
et pointures. Cette garantie est attachée au client ayant effectué l’achat initial, et
est donc non transférable. Flaneurz ne garantit pas l’étanchéité des chaussures.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant :
/D’un usage négligé, inapproprié ou abusif ou des dégâts causés
par un mauvais entretien.
/De l’usure normale du produit.
/D’un impact de forte violence ou dégradations volontaires.
/De n’importe quelle modification technique apportée
par l’utilisateur.

FLANEURZ SAS
1, centre commercial La Tour
93120 La Courneuve - FRANCE
www.flaneurz.com
+33 1 48 36 42 68

Pour de plus amples informations, contactez Flaneurz sur
info@flaneurz.com
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NOTES

NOTES

/

#FLANEURZ
Share you best moments.

W W W. F L A N E U R Z .C O M

