Notice de montage du Triton advanced Canoe
Canoë pliant

QR-Code vidéo de montage:

Notice de montage du Triton advanced Canoe
Cher(e) client(e),
Vous venez d’acquérir un Triton advanced Canoe, un canoë pliant performant dont la
stabilité et la rigidité de la coque sont remarquables. La série advanced compte parmi les
kayaks pliants les plus vendus en Europe ces dernières années.
Prenez bien votre temps lors du premier montage pour assimiler les particularités. Il est
primordial de suivre exactement les étapes de la notice pour éviter de vous mettre en
difficulté inutilement. Le montage du Triton advanced Canoe est un des plus faciles dans
cette catégorie. Avec l’habitude, vous monterez votre canoë en 20 minutes sans vous
presser. Rappelez-vous que c’est en forgeant qu’on devient forgeron: chaque kayak/canoë
pliant à son propre système qu’il faut apprendre à maîtriser.
En cas de question, votre revendeur se tiendra certainement à votre disposition pour vous
conseiller. Sinon vous pouvez volontiers vous adressez directement à nous, l’importateur
(tel: +49731 4007675; e-mail: kontakt@out-trade.de).
Veuillez consulter également les conseils d’entretien à la fin du manuel. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau canoë!

Aperçu rapide des étapes de montage:
1. montage proue:
Connectez à l’élément de la poupe 1x fourche de quille et 1x connecteur de quille
2x baguettes sans verrou, 2x baguettes avec verrou
2. montage poupe:
Connectez à l’élément de la poupe 1x fourche de quille et 1x connecteur de quille
2x baguettes sans verrou, 2x baguettes avec verrou
3. Insérez proue et poupe dans la toile, tendez la quille, verrouillez les baguettes
4. Montez l’hiloire et installez-le
5. Installez les couples et les sièges
6. Gonflez les boudins
Ce résumé vous donne un aperçu du système de montage.
Suivez les premières fois les instructions détaillées suivantes. Lisez d’abord la notice
dans son intégralité avant de vous lancer:
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1. Aperçu du matériel
Sortez d’abord toutes les pièces du sac de tranport et étalez-les devant vous. Le mieux
étant de les trier selon cette liste:
1) 2x sièges (étroit=>arrière)

1)

2) 2x éléments proue/poupe
(proue et poupe = identiques)

13)
2)

3) 2x connecteurs de quille:
1x avec demi-tubes rivetés
1x avec bouts arrondis

3)

4) 2x fourches de quille
(identiques)

4)

5) couples n°1 et n°5 (identiques)
6)
6) couples n°2 et n°4 (identiques)
7) couple n°3 (le plus large)

5)

8) 4x baguettes sans verrou
(noires, avec un anneau riveté)
7)
9) 4x baguettes avec verrou
(noires):
8)
9)
12)

10) 4x tubes d’hiloire courbés
(couleur alu)

10)

11) 4x tubes d’hiloire droits,
(couleur alu, dont 2 avec
rallonge):

11)

12) 2x manchons coulissants
13) Kit de réparation
14) sac de transport et ceinture
ventrale
(sans illustration)
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2. Montage de la proue
Remarque générale: Sur le Triton advanced Canoe beaucoup d’éléments sont
interchangeables puisque le bateau est symétrique. Les éléments de la proue et de la
poupe, les fourches de quille et les connecteurs de quille sont identiques et s’installent
indifféremment à l’avant ou à l’arrière. Il en va de même pour les baguettes avec et sans
verrou (à placer tout de même dans le bon ordre) et pour les tubes d’hiloire droits et courbés
qui sont presque tous identiques. Cette symétrie facilite grandement le montage.
Il vous faut:
1x élément de la proue (poupe/proue
identiques)
1x fourche de quille (les 2 sont identiques)
1x connecteur de quille (n’importe lequel;
sur la photo on a choisi celui aux bouts
arrondis)
2x baguettes sans verrou
2x baguettes avec verrou

Connectez d’abord la fourche de quille sur
la quille de l‘élément de la proue. Les
connexions se font avec des boutonsressorts. („Federnasen“)

Connectez à la suite le connecteur de quille
sur la fourche de quille.
Vérifiez que vous avez enfilé le connecteur
de quille à fond.
Connectez à chacune des baguettes
latérales de l’élément de la proue une
baguette sans verrou suivie d’une
baguette avec verrou.
(vous obtenez un résultat comme sur la
photo ci-contre )
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3. Montage de la poupe
(Il vous faut les mêmes éléments que
pour la proue, prenez cette fois le
connecteur de quille restant)
1x élément de la poupe
1x fourche de quille
1x connecteur de quille (ici il s’agit de
celui avec les demi-tubes rivetés)
2x baguettes sans verrou
2x baguettes avec verrou
Connectez ces éléments les uns aux
autres de la même manière qu‘à la proue.

4. Insertion dans la toile et mise en tension
Déployez entièrement la toile. Prenez
d’abord la proue et glissez-la à l’intérieur
de la toile.
Veillez à pousser l’ossature droit et le
plus loin possible dans la toile. Le plus
simple est de vous mettre à genoux dans
la toile et de pousser l’ossature vers
l’avant. Vérifiez que l’ossature est bien
droite et centrée par rapport à la toile.

Procédez de même à la poupe.

Retirez les deux goupilles de sécurité qui
se trouvent sur les demi-tubes du
connecteur de quille.
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Tirez les deux connecteurs de quille vers
le haut en plaçant les demi-tubes au
dessus des bouts arrondis, puis
repoussez l’ensemble avec précaution
vers le bas.

L’ossature tend alors fortement la toile.

Replacez les goupilles de sécurité dans
les trous des connecteurs de quille et
sécurisez-les à l’aide des élastiques.

Il s’agit maintenant de connecter et
verrouiller de chaque côté les baguettes
avec verrou.
Commencez par enfiler un manchon
coulissant sur une baguette.
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Souvelez les baguettes afin de placer les
extrémités en face l’une de l’autre.

Important:
Positionnez les verrous bien droits
exactement l’un sur l’autre.

Sécurisez la position avec les pouces
pour éviter que les verrous ne sautent
quand vous repousserez les baguettes.

Repoussez les deux baguettes ensemble
vers le bas jusqu‘à ce qu’elles soient
alignées.

Une fois les baguettes droites et bien
alignées, on peut facilement faire bouger
les verrous pour les ajuster.
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Faites glisser alors le manchon coulissant
pour le placer par-dessus les verrous.
Procédez de la même manière du côté
opposé.
(La connexion des baguettes est un procédé à
assimiler. Le plus important est de positionner
les verrous parfaitement droits l’un au dessus
de l’autre pour ne rien coincer. Ce système de
verrouillage joue un grand rôle dans la rigidité
du kayak. Le système force les baguettes
latérales -qui sinon se chevauchent- à
s’ajuster exactement, étirant le bateau dans la
longueur, de plus il résiste parfaitement aux
tractions et aux pressions. Ceci présente un
avantage considérable pour la navigation.)

5. Mise en place de l‘hiloire

L’hiloire se compose de 4 tubes de chaque côté (8 en tout) qui sont de couleur aluminium
pour pouvoir mieux les distinguer. Les 4 tubes sont à introduire en un seul morceau (ou bien
un par un selon votre préférence).
Chaque côté comporte 2 tubes courbés identiques et 2 tubes droits dont 1 avec une petite
rallonge clipsée.

Remarques importantes: Placez les tubes droits avec rallonge dans la même position de
chaque côté.
Le manchon coulissant doit toujours être placé (de chaque côté) sur un tube droit.
Prenez 2 tubes droits et 2 tubes courbés.
Un des tubes droits comporte une
rallonge. Tous les tubes sont de couleur
aluminium.
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Connectez les tubes dans cet ordre:
tube courbé – tube droit avec rallonge –
tube droit – tube courbé.
Introduisez ce premier côté complètement
dans la gaine de l‘hiloire.
(Si cela vous paraît plus facile, vous
pouvez introduire ce côté segment par
segment en respectant l’ordre indiqué
précédemment)

Faites glisser les tubes aussi loin que
possible dans la gaine jusqu’à l’arrière.

Connectez le bout sortant de l’hiloire sur
le support de couleur aluminium venant
de la poupe.
En connectant les éléments, faites sortir le
bouton-ressort.
Attendez avant de connecter l’autre
bout à l’avant.

Enfilez d’abord les tubes de la même
façon dans la gaine du côté opposé puis
connectez le bout sur le support de
couleur aluminium situé à la poupe.
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Vous constatez à la proue que le tube
d’hiloire dépasse légèrement le support.

Le support est mobile. En poussant ou en
tirant le tube d’hiloire (vers l’intérieur ou
l’extérieur) on gagne un peu de place.
En faisant cela, vous mettez déjà un peu
de tension sur l’hiloire.

Après avoir poussé ou bien tiré le tube
d’hiloire, vous parvenez à le connecter au
support mobile.
Faites bien sortir aussi ici le boutonressort.
Procédez de même avec le tube d’hiloire
opposé.
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6. Installation des couples et des sièges
Le Triton advanced Canoe comporte 5
couples. Le plus large est celui du milieu
(couple n°3). Les couples n°2 et n°4 sont
identiques et se placent de chaque côté
du couple du milieu. Les couples des
bouts n°1 et n°5 sont également
identiques.
Commencez de préférence par le plus
large, le couple n°3 au milieu.

Les coupes s’installent tous selon le
même schéma:
Amenez le couple en biais de manière à
insérer les clips sur les supports
correspondant prévus sur la quille.

Redressez le couple lentement et avec
précaution à la verticale.
(Attention: écartez au besoin la toile pour
ne pas la frotter inutilement)

Une fois le couple redressé, la connexion
entre le couple et le connecteur de quille
est fixée.
(Remarque: il est tout-à-fait possible de
procéder des couples extérieurs vers le
milieu, à vous de voir ce qui vous semble
le plus simple).
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Clipsez le couple de chaque côté sur
l’hiloire.

Procédez de même avec les autres
couples.
Clipsez enfin les baguettes latérales sur
les clips latéraux des couples.

Installez à présent les sièges.
Au premier montage, installez d’abord
avec précaution les rembourrages. Les
deux sièges sont de conception identique.
Important: les sièges doivent être
installés avant de gonfler les boudins!

Le siège le plus étroit s’installe à la
poupe, le siège de proue est le plus large.
En partant de l’avant, le siège de proue
se place exactement devant le 2e
couple, le siège de poupe exactement
devant le 5e couple.
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Installez le siège de proue d’un côté en le
clipsant à la baguette latérale juste devant
le couple n°2.
(à gauche sur la photo)

Puis clipsez-le également sur l’ossature
de l’autre côté.
Procédez de même pour le deuxième
siège au niveau de la poupe, juste devant
le 5e couple.

Gonflez à présent les boudins latéraux.
Veillez à ne pas les surgonfler.
Gonflez de préférence les boudins à la
bouche. Quand ça devient difficile c’est
que vous avez atteint la bonne pression.
Avec une pompe vous risquez une
surpression. La pression optimale pour les
boudins se situe entre 0,1 et maximum
0,15 bar.

Connectez les flexibles de remplissage entre eux à l’aide du petit tube de connexion (vous
trouverez éventuellement ce petit tube séparément dans le matériel fourni ou bien dans le kit
de réparation).
Cela permet d’équilibrer la pression entre les boudins et assure la symétrie de la carène.

Votre bateau est entièrement monté – nous vous souhaitons beaucoup de plaisir acquatique!
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Veuillez consulter les précisions concernant le démontage et les accessoires disponibles.

7. Précisions pour le démontage
Le démontage correspond en principe au montage dans l’ordre inverse.
La désinstallation de l‘hiloire doit être effectuée tant que le bateau est encore en
tension dans la longueur. Respectez pour cela les étapes en suivant cet ordre:
-

dégonflez les boudins
Désinstallez les sièges
Désinstallez les couples
Désinstallez l’hiloire
Démontez ensuite le reste de l‘ossature

8. Pliage de la toile
Pour plier la toile, étendez-la d’abord sur le sol. Repliez-la une fois sur elle-même dans le
sens de la longueur, on ne doit plus voir la couleur du pont supérieur.

Repliez une extrémité (à gauche sur la photo ci-dessous) de la longueur du sac de transport.

Repliez la pointe opposée également de la longueur du sac:
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Repliez les deux parties l’une sur l’autre. Terminé.

9. Entretien, sécurité, stockage et autres précisions:
Eau saumâtre/ eau salée:
La toile du kayak est résistante à l’eau salée. Néanmoins il convient de la nettoyer
avec de l’eau douce après une sortie. Ceci est particulièrement nécessaire quand
il reste de nombreux grains de sables et petits graviers qui pourraient causer des
abrasions. Rincez également l’ossature en aluminium.
Pour protéger l’ossature contre la corrosion il est indispensable de traiter l’ossature
avant l’usage en eau salée avec du CorroFilm (un produit anti-corrosion).
Demandez conseil à votre revendeur.

IMPORTANT: si vous stockez votre kayak monté dans la durée, il est nécessaire
de dégongler les boudins!
Un bateau pliant doit idéalement être monté/démonté plusieurs fois dans la saison.

Veillez à ce que la toile et l’ossature soient sèches quand le kayak est rangé dans son sac, surtout
quand vous le stockez.
Rincez le kayak et l’ossature régulièrement.
Portez toujours un gilet de sauvetage quand vous vous trouvez sur l’eau avec votre kayak.
Faites attention aux éventuels changements soudains de météo!
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Réparations et renforcement

En cas d’éraflures, de petites fissures ou petits trous, vous pourrez réparer facilement la toile
en PVC à l’aide du kit de réparation fourni.
- découpez pour cela une languette dans le matériau-PVC que vous trouverez dans le
kit. Veillez à ce que la taille de cette languette dépasse largement la surface de la
partie endommagée.
- Arrondissez les angles de cette languette avec des ciseaux ou autre.
- Nettoyez la languette ainsi que la surface à réparer. Veillez à éliminer toute trace
éventuelle de gras.
- Poncez légèrement –si possible- avec du papier de verre fin.
- Appliquez une fine couche de colle sur les deux surfaces.
- Attendez un instant que la colle sèche légèrement puis collez la languette sur la
surface à réparer en appuyant. Pour une efficacité optimale, si c’est possible,
réchauffez prudemment la languette après l’avoir collée (par exemple avec un sèchecheveux).
Le canoë peut être remis en service peu de temps après la réparation. L’effet protecteur est
cependant maximal après quelques heures quand la colle est parfaitement sèche.
Le boudin peut se réparer de la même manière que précédemment expliqué. Veillez bien à
procéder sur une surface propre sans trace de gras.
Si vous effectuez la réparation à la maison: laissez sécher la colle environ une heure, posez
la languette sur la surface à réparer et chauffez à l’aide d’un sèche-cheveux. Appuyez
ensuite fortement sur la languette.
Le Triton advanced Canoe est pourvu d’une bande de protection de la quille. Vous pouvez
néanmoins apporter un renfort supplémentaire aux endroits les plus exposés aux
frottements. Selon le type d’emploi, il est recommandé d’avoir recours à des bandes de
quilles supplémentaires ou bien de renforcer partiellement la toile. Demandez conseil à votre
revendeur si vous avez besoin de matériel.
Pour le Triton advanced Canoe vous trouverez chez votre revendeur les accessoires
suivants:
Pontage:
En équipant votre Triton advanced Canoe avec un pontage, vous le rendez encore plus
polyvalent. Le pontage protège contre les éclaboussures, le froid et la boue. Le pontage a 3
ouvertures de cockpit. Si, par exemple, le siège central n’est pas utilisé, vous pouvez fermer
le cockpit central avec un couvercle de trappe.
Tapis de sol:
Placé au fond du canoë sous l‘ossature, il fait tampon entre la toile et l’ossature. Il est
particulièrement conseillé pour la navigation en eau vive afin d’épargner la toile. C’est
également un élément supplémentaire de flottaison.
Siège pour position à genoux:
Ce siège est spécialement conçu pour le pagayage à genoux.
Siège central:
Pour embarquer une personne supplémentaire ou bien pour pagayer seul en se plaçant au
centre du canoë, un siège central plus large est disponible.
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Pour plus d’informations sur votre produit, sur d’autres produits de notre catalogue, pour
trouver d’autres fournisseurs et de la documentation:

17

