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   BACKPACK / HARNESS            

Small & Compact 10’’H x 9’’W x 2’’D                                                                          
— 5-points Removable Seat Harness with velcro closure for extra support and 
comfort.                                                                                                                       
— One ‘’D’’ ring at the waist at each side of the hips for the ‘’Y’’ connection.                                               
— One ‘’O’’ ring located on the front handle for the ’’OD’’ and ’’O’’ connections.                                             
— Two handles to choose from for lifting.  The top handle works best when going 
on/off the chairlift. Also when skiing with the child between your legs if the harness 
is used to teach skiing.    The front handle can be used with the hook’s leash to 
pick up the child after a fall.                                                                                      

—  All of our logos on the backpack are REFLECTIVE.                                              
— Each strap on the backpack comes with elastics pouches to securely store the 
extras slack.  USE THEM AT ALL TIME FOR SAFETY   



RETRACTABLE LEASH                   

—  Our retractable leash HAS ONLY A STOP BUTTON & DOES NOT LOCK.                                                  
—  16 feet of highly visible and bright rope/tape.                                                    
Two 12’’ bungee cords with spring clips to connect to the backpack.                                                          
—  The bungees can also be attached to the front binding to pull the child on the 
flat.  Attach both bungee clips together and loop the front of the binding strap 
into the bungees. * picture bellow                                                                                                                        

—  The hook on the leash allows you to lift your child from the snow with ease by 
simply hooking it up onto the backpack’s front handle.   

— Hook the top of the leash into the bungees when walking behing your child 
(early stage).  It prevents many falls and makes it easier as you don’t have to 
hold the stop button.                                                                                                                             
—   The leash can be operated with one or two hands.  For the two hand tech-
nique, hold the leash with your back hand and feed/control to tape/rope with 
your front hand.  *gloves required                                                                                                                                                                 

— ALWAYS DISCONNECT THE LEASH (BOTH BUNGEES) FROM THE 
BACKPACK WHEN GOING ON/OFF THE CHAIRLIFT. 



    

LEARNING TO  SNOWBOARD 

is EASY as 1-2-3! 

1— PULL         
Pull your child on the flat to get them used to their snowboard using the leash.  
Connect both bungees together and loop the front binding strap to them.  This 
can be done anytime and anywhere.  On the snow during winter and on the 
grass during summer.  You can also pull your child indoor on carpet.  Be creative. 

2— WALK        
On a gentle slope, connect the leash to one of the three connections on the 
backpack.  Walk behind the child practicing going straight downhill, sliding heel-
side and toeside using the connections showcased on the next page.    

Control the speed of your child using the stop button or by grasping the rope if 
using the two hand technic (mittens or gloves required). 

Always keep an eye on the child’s toes to reduce and avoid front edges/falls.  
When you see their toes going down, just press on the leash black stop button to 
correct child or break their fall.  

 



    

Repeat the same 3 connections as above but this time follow the child on your 
snowboard. 

In in gentle slope, ride behind the child and try to let him/her ride freely by 
keeping the same speed in a safe distance.  Do not create too much slack on the 
line as it will make it harder to break their fall.   

Always keep an eye on the child’s toes to reduce and avoid front edge/falls and 
collisions.  When you see their toes going down, stop the leash to correct the child’s 
balance or break their fall.   

3— RiDE       

CHECK OUT OUR 
HARD COVER BOOK!  

*SOLD SEPARATELY 



    

    

    

BACKPACK CONNECTIONS 

The ‘’Y’’ connection is perfect to practice heel-side 
& toe-side on a snowboard.  The bungee cords 
connect on each side of the hips.  Use the same 
connection for skiing (Y-GO & Y-TOW mode).  
BEGINNER & INTERMIDIATE setting. 

Attach one bungee cord to the ‘’D’’ ring and the 
other one to the ‘’O’’ ring to practice going straight 
downhill.  BEGINNER & INTERMIDIATE setting. 

 

Attach both bungee cords to the ‘’O’’ ring.   AD-
VANCE setting when the child is linking turns.  
(snowboard or skis). 



    

FOR SAFETY: 

Always inspect the leash, bungees & backpack before each use.  Even high quality 
materials are subject to wear and tear.   

Always retract the rope closer to the student in busy areas.  MDXONE inc. is not 
responsible for any collisions that could occur between you, your child 
and/or any other skiers or snowboarders around you that could cause in-
juries. 

Always keep an eye on your child.  If the child falls, you (the instructor) need to re-
act quickly and make a stop 

Only competent riders (skiers or snowboarders) or certified instructors should be us-
ing the MDXONE to teach kids how to snowboard and ski.  Use common sense. 

Man-made features (including, jumps, kickers, rails, sliders, boxes…), back country 
skiing and trails increase the risk.  MDXONE inc. is not responsible for any in-
juries that can occur when using the ski resort features or any other fea-
tures or obstacles. 

Do not grasp the rope/tape while riding without gloves or mittens as you could get 
injured 

Do not wrap the rope/tape around your fingers.  

Do not wind the tape/rope around part of your body 

Never open the casing – there is the risk of injury because of the recoil spring mech-
anism which is under tension. 

Always wear a properly fitted helmet (students & instructors). 

Weight limit:  45 lbs /  20 kg 

. 

 



   SAC-À-DOS / HARNAIS            

- Petit et compact 10''H x 9''W x 2'D                                                                                                                           
- Harnais 5 points avec siège amovible  avec velcro pour plus de support et de 
confort.                                                                                                                             
- Un anneau «D» à la taille de chaque côté du sac près des hanches pour la 
connexion en «Y».                                                                                                            
- Un anneau ‘’O’’  situé sur la poignée avant pour la fixation ‘’O’’ et «OD».                                            
- Deux poignées à choisir pour relever l’enfant après une chute.  La poignée           
au-dessus du sac fonctionne mieux quand vous montez / descendez du télésiège et 
lorsque vous skiez avec l'enfant entre vos jambes si le harnais est utilisé pour 
enseigner le ski.    Le crochet sur la laisse peut être utilisé avec la poignée avant 
pour relever l’enfant quand il/elle tombe.                                                                                                                            
- Tous nos logos sur le sac à dos sont RÉFLÉCHISSANTS.                                                                                   
- Chaque sangle du sac à dos a une pochettes élastiques pour ranger les extras en 
toute sécurité. UTILISEZ-LES EN TOUT TEMPS 



CORDE RÉTRACTABLE                   

- Notre laisse rétractable A SEULEMENT UN BOUTON D'ARRÊT ET NE SE 
VERROUILLE PAS.                                                                                                 
- 16 pieds de corde / ruban avec couleur très visible.                                                
- Deux cordons élastiques de 12’’ avec attaches à ressort pour se connecter au   
sac-à-dos.                                                                                                                        
- Les élastiques peuvent aussi être attachés à la fixation avant du snowboard 
pour tirer l'enfant sur le plat. Attacher les deux attaches des élastiques ensemble 
et bouclez les dans de la sangle de la fixation. * photo ci-dessous                                       
- Le crochet sur la laisse vous permet de soulever facilement votre enfant en 
l’accrochant simplement dans la poignée avant du sac-à-dos après une chute.                            
- Accrocher le crochet de la laisse dans les élastiques lorsque vous marchez 
derrière votre enfant (débutant). Il évite de nombreuses chutes et facilite la 
tâche car vous n’avez pas besoin de maintenir le bouton d’arrêt enfoncé.             
- La laisse peut être utilisée avec une ou deux mains. Pour la technique à deux 
mains, tenir la laisse avec votre main arrière et  contrôler la ruban / corde avec 
votre main avant. * gants requis                                                                               
- DÉTACHEZ EN TOUT TEMPS LA LAISSE (LES DEUX BUNGEES) DU    
SAC-À-DOS LORSQUE VOUS EMBARQUEZ ET DÉBARQUEZ DU           
TÉLÉSIÈGE. 



    

APPRENDRE À FAIRE DU 
SNOWBOARD N’EST PAS SI 

DIFFICILE. 

1— TIRER         

2— MARCHER      

Tirer votre enfant sur le plat pour l'habituer à son snowboard avec l'aide de 
notre laisse. Connecter les deux élastiques ensemble et bouclez la sangle de la 
fixation avant entre eux. Ceci peut être fait à tout moment et n'importe où. Sur 
la neige pendant l’hiver et sur le gazon pendant l’été. Vous pouvez également 
tirer votre enfant à l'intérieur sur le tapis.  Soyez créatif. 

Dans une petite pente, connecter la laisse à l'une des trois fixation du sac-à-dos.  

Marcher derrière l'enfant en pratiquant a descendre tout droit et en glissant sur 
les talons & orteils en utilisant les connexions présentées à la page suivante. 

Contrôler la vitesse de votre enfant à l'aide du bouton noir (arrêt) ou en saisissant 
la corde si vous utilisez la technique à deux mains. (mitaines ou gants requis)             

Garder toujours un œil sur les orteils de l’enfant pour réduire et éviter les chutes 
avant (scorpions). Lorsque vous voyez leurs orteils se reprocher du sol, appuyez 
simplement sur le bouton noir de la laisse pour corriger l'enfant ou interrompre  
leur chute. 



    3— DESCENDER     

NOUS AVONS AUSSI 
UN BEAU LIVRE 
POUR ENFANTS!   

*VENDU SÉPARÉMENT 

Répéter les 3 mêmes exercices que la deuxième méthode d’enseignement 
(marcher), mais cette fois suivez l'enfant sur votre snowboard.   
 
Dans une petite pente, descendez derrière l'enfant et essayez de le/la laisser   
descendre plus librement en gardant la même vitesse et une bonne distance 
entre vous et l’enfant.     
                                                                                                                             
Ne pas créer trop de lousse dans la corde,/ruban car cela rendra plus difficile 
d’arrêter ou éviter les chutes de l’enfants.  
 
Garder toujours un œil sur les orteils de l’enfant pour réduire et éviter les 
chutes avant (scorpions) et les collisions.  Lorsque vous voyez les orteils l’enfant 
se rapprocher du sol/neige, arrêter la laisse pour corriger l’équilibre de l’enfant 
ou réduire les chutes. 



    

    

    

LES FIXATIONS 

Attacher une corde sur l’anneau ‘’D’’ et l’autre sur  
l’anneau ‘’O’’ pour pratiquer descendre tout droit.  
Pour débutant & intermédiaire. 

La fixation ‘’Y’’ est parfaite pour pratiquer à          
descendre sur les tallons et sur les orteils en        
snowboard.  Les élastiques  s’attache de chaque 
côtés des hanches sur l’anneau ’’D’’  Pour le ski,   
utiliser la même fixation  (Y-GO & Y-TOW mode).                                      
Pour débutant & intermédiaire. 

Attacher les deux cordes élastiques sur l’anneau ‘’O’’.  
Pour  niveau avancé quand l’élève commence à 
faire des virages (snowboard ou skis) 



          Afin de réduire les risques:    

      Toujours inspecter la laisse, les élastiques et le sac-à-dos avant chaque utilisation.      Même des    

matériaux de qualité sont soumis à l’usure.   

 

       Toujours garder la corde courte et près de l'enfant dans les endroits très fréquentés/occupés.  

MDXONE inc. n’est pas responsable des éventuelle collisions susceptibles de se produire entre vous, 

l’enfant et tous autres skieurs ou planchistes autour de vous qui pourrait provoquer des blessures. 

 

       Toujours garder un œil sur l’enfant car si il/elle tombe, vous devez arrêter et réagir rapidement.  

 

       Seuls les planchistes ou les skieurs compétents ou les instructeurs certifiés devraient utiliser notre    

produit  pour enseigner aux enfants à faire du snowboard ou du ski. 

 

       Ne pas saisir la corde/bande avec votre main sans gants ou mitaines. 

 

       Ne pas enrouler la corde autour de vos doigts. 

 

       Toutes les structures construites par l’homme (y compris les sauts, les rails, et les boîtes) augmentent le 

risque.  MDXONE inc. n’est pas responsable des blessures qui peuvent se produire lors de l’utilisation 

de modules ou d’obstacles de la station de ski ou d’autre blessures qui peuvent se produire lors du ski 

hors-piste. 

 

       Ne jamais ouvrir le boîtier, car il y a risque de blessure en raison du ressort de rappel du mécanisme 

qui est sous tension. 

 

       Toujours porter un casque bien ajusté (enfant et instructeur) 

       Poids limite:  45 lbs / 20 kilogrammes 



    
YOUR FEEDBACK ARE  IMPORTANT 

PLEASE LEAVE US A REVIEW WHEREVER YOU MADE 
YOUR PURCHASE AND MAKE SURE TO TELL YOUR 

FRIENDS ABOUT MDXONE! 

Our goal is to make the learning experience on the slopes     
easier, more fun and safer for both kids and parents. 

Follow us on social media and share your family fun with us. 

@mdxone #mdxone 

All rights  reserved MDXONE Inc. 

VOS COMMENTAIRES SONT IMPORTANTS 

VEUILLEZ NOUS LAISSER UN COMMENTAIRE où VOUS AVEZ FAIT VOTRE 
ACHAT.  ASSUREZ-VOUS AUSSI DE PARLER À VOS AMIS DE MDXONE! 

Notre objectif est de rendre l'expérience d'apprentissage sur les pentes de ski 
plus facile, plus amusante et plus sécuritaire pour les enfants et les parents. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos plaisirs de famille sur les 
piste avec nous. 

@mdxone #mdxone 


