
ULTRA LIGHT
SNOW SHOVELS

PACKING SIZE 

SKI-MOUNTAINEER SHOVEL
TO BE DEPLOYED LONG OR SHORT

3pcs
LENGTH WEIGHT

LENGTH WEIGHT
PACKING SIZE 

QUICK RESCUE SHOVEL
RELEASE AND COLLAPSIBLE

2pcs



OGSO
SHOVELS

Emergency sledge function 

Alluminum blade 

Longer telescopic shaft 

Anodizing finishing  

T-grip 

Avalanche Rescue

Snow Pack Study

Emergency Shelter

Scoop Drinking Water

Tent Site



WARNING
Ski-Mountaineering can be dangerous. Learn and understand 
about the risks of ski-mountaineering and of using our products, 
before engaging yourself.

Read all instructions and warnings concerning this product; 
familiarize yourself with its capabilities and limitations, get proper 
training in its use. You are responsible for your own actions and 
decisions. Failure to read or follow any of these warnings can 
result in severe injury, paralysis or death! 

INSTRUCTIONS 
Ogso's snow shovels are designed to be: 
 • As light as possible, 
 • Packed as small as possible, 
 • Deployed and stored as fast as possible, 
 • Strong and rigid for maximum use, 
 • Blades are optimized for handling snow.

Our handle o�ers control and comfort used with gloves or bare 
hands. 

The shovel can also be used as a sledge in case of emergency. 

To activate or collapse, press the spring-pin and push and\or 
attaches the shaft at the same time. 

CARE AND MAINTENANCE 
When chopping hard snow or ice do not use too much force 
because it may bend and/or damage the blade. 

Periodically spray the spring pins with silicone to prevent freezing. 
If your shovel has been exposed to salt, rinse with fresh water and 
dry before storing. 

Inspect your shovel before and after each use and retire it if has 
been damaged.

LIMITED WARRANTY 
We warrant for one year from purchase date and only to the 
original retail buyer (Buyer) that our products (Products) are free 
from defects in material and workmanship. If Buyer discovers a 
covered defect, Buyer should return the Product to the place of 
purchase. In the event that this is not possible, return the Product 
to us at the address provided. The Product will be repaired or 
replaced at our discretion. That is the extent of our liability under 
this Warranty and, upon expiration of the applicable warranty 
period, all such liability shall terminate. We reserve the right to 
require proof of purchase for all warranty claims. 

Warranty Exclusions: We do not warranty Products against 
normal wear and tear (such as ski edge cuts and abrasions, 
outsole wear, etc.), unauthorized modifications or alterations, 
improper use, improper maintenance, accident, misuse, 
negligence, damage, or if the Product is used for a purpose for 
which it was not designed. 

This Warranty gives you specific rights, and you may also have 
other rights which vary from country to country. Except for 
expressly stated in this Warranty, we shall not be liable for direct, 
indirect, incidental, or other types of damages arising out of, or 
resulting from the use of Product. 

This Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, 
including, but not limited to, implied warranties of merchantability 
or fitness for a particular purpose.

ENGLISH



ATTENTION
Le Ski-Alpinisme est jugé dangereux. Il est très important d’apprendre et 
de comprendre les risques du ski-alpinisme ainsi que l'utilisation de nos 
produits, avant de vous engager.

Lisez attentivement toutes les instructions et les avertissements 
concernant ce produit; familiarisez-vous avec ses capacités et ses 
limites; obtenez une formation adéquate pour son utilisation. Vous êtes 
responsable de vos propres actions et décisions. Ne pas lire ou suivre 
l'un de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, la 
paralysie ou même la mort !

INSTRUCTIONS
Les pelles à neige d’OGSO sont conçues pour être: 
 • Les plus légères possible, 
 • Emballées le plus petit possible,
 • Déployées et stockées aussi vite que possible, 
 • Solides et rigides pour une utilisation  extrême, 
 • Optimisées pour le traitement de la neige (lames optimisées).

La poignée o�re un contrôle et un confort et peut être 
utilisée avec des gants ou les mains nues.

La pelle peut également être utilisée comme un traîneau en 
cas d'urgence.

Pour activer ou enfoncer, appuyez sur la goupille élastique 
et pousser et/ou attacher le manche en même temps.

SOINS ET ENTRETIEN
Lorsque vous hachez de la neige ou de la glace dure n'utilisez pas 
beaucoup de force, car ça peut déformer la pelle et/ou 
endommager la lame. 

Vaporisez régulièrement la goupille élastique avec de la 
silicone pour éviter le gel. Si votre pelle a été exposée au sel,

FRANÇAIS
rincez la avec de l'eau fraîche et séchez-la avant de la 
ranger. 
Inspectez votre pelle avant et après chaque utilisation 
et vérifiez si elle a été endommagée.

GARANTIE LIMITÉE
Nous garantissons pendant une année à compter de la date 
d'achat et seulement à l'acheteur au détail original (Acheteur) que 
nos produits (Produits) sont exempts de défauts de matériaux et 
de fabrication. Si l'acheteur découvre une imperfection cachée, il 
doit retourner le produit au lieu d'achat. Dans le cas où cela est 
impossible, retourner le produit vers nous à l'adresse indiquée. Le 
produit sera réparé ou remplacé à notre discrétion. C'est la 
mesure de notre responsabilité en vertu de la présente garantie 
et, à l'expiration de la période de garantie applicable, toute cette 
responsabilité prend fin. Nous nous réservons le droit d'exiger une 
preuve d'achat pour toutes les réclamations de garantie.

Exclusions de garantie: Nous ne faisons pas la garantie des 
produits contre l'usure normale, des modifications ou des 
altérations non autorisées, une mauvaise utilisation, un mauvais 
entretien, un accident, la négligence, des dommages ou si le 
produit a été à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Sauf 
expressément mentionné dans la présente garantie, nous ne 
serons pas responsables pour les types directs, indirects, acciden-
tel, ou autres types de dommages résultant de l'utilisation du 
produit.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou 
implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier.



MOUNTAINS 
ARE HILLY, 

HEAD OFFICE: 
Block 45, Flat 19, strait street, Valetta, 
VLT 1434, OGSO Malta

DELIVERY & SHIPPING: 
122 chemin de la Noue, ZIde Borly, F74380 
CRANVES-SALES, FRANCE 

PN:000118000SHUBMI
PN:000218000SHUBMI

Check our website

DON’T BE SILLY...

www.ogso-mountain-essentials.com


