manuel d’utilisateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Il est important de se rappeler que la pratique des sports de pagaie peut s’avérer
dangereuse et physiquement difficile. En utilisant ce produit, il convient de respecter les
règles standards de sécurité ci-dessous:
•
•
•
•
•

Toujours porter un gilet de sauvetage et éventuellement un casque.
Prêter attention aux éventuels changements soudains de météo et au niveau des eaux.
Utiliser le produit selon les indications du fabricant
Avoir un niveau de pagayage approprié et ne pas se surestimer.
Emporter avec soi un équipement de sauvetage et de premiers secours.

Lire ce manuel avant d’utiliser ce produit.
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des risques impliqués dans la pratique des
sports de pagaies.

A LIRE AVANT DE COMMENCER:
Lis bien ces conseils avant le premier montage
Les fixations de ce bateau sont très robustes pour garantir une fermeture étanche. Certains
utilisateurs peuvent éprouver des difficultés à ouvrir ou fermer les fixations au début quand les
joints sont neufs. Cela devient plus facile après quelques montages et démontages.
Conseils pour ouvrir et fermer les fixations facilement:
• Porter des gants la première fois pour protéger les mains et se familiariser avec la tension des
fixations.
• Pour enclencher la fixation, soulever le levier jusqu’à ce qu’il touche la bande noire, puis
pousser le levier complètement sur la charnière avant d’enclencher la fixation.
• Mémoriser la localisation des fixation à la proue et à la poupe (1 et 6) avant d’assembler car
elles sont difficiles à voir une fois en place.
• Pour ouvrir les fixations, il est inutile de tirer le loquet très en arrière. Tirer légèrement pour
libérer le levier. Maintenir fermement le levier pour éviter que la fixation ne saute d’un coup.
• En ouvrant les fixations, prendre appui avec la main à l’intérieur du bateau, si possible. Pour
les fixations du haut dans les sections 1 et 6, passer l’avant-bras à l’intérieur de la trappe
pour faire contre-appui.

ASSEMBLER LE KAYAK

Conseil: tu peux

Instructions de montage

de démonstration

regarder la vidéo

Il n’y a qu’un ordre possible pour assembler les éléments donc
c’est assez simple. De plus tu peux toujours jeter un oeil au
récapitulatif présent sur la cloison.

1.

sur notre chaîne
Youtube:

Poser le sac à la verticale, déclipser les boucles et
ouvrir les fermetures éclairs. Déhousser le kayak.
Déplier la couverture (inclue) et l’étaler sur le sol.
Retirer le siège en mousse niché sur l’avant du sac
et le mettre de côté. Tu vas assembler en parallèle
les deux moitiés du kayak sur la couverture, puis
les poser à plat pour les fixer ensemble.

IMPORTANT: Vérifier que les joints soient propres. Retirer les éventuelles saletés avant le
montage.

2.

Retirer le premier élément
du sac et le placer sur la
couverture avec l’étiquette
comportant les instructions
en haut. Ce sera la tour
avant (proue).

3.

Retirer le deuxième
élément le poser à l’autre
bout de la couverture
avec la cloison en haut.
Ce sera la tour arrière
(poupe).
Conseil: place le pied sur la section 2
pour dégager plus facilement la 4

4.

Retirer le troisième élément
du sac et le placer sur la
tour avant. Ouvrir la trappe,
passer la main à l’intérieur
pour enclencher 4 fixations.

5.

Retirer le quatrième
élément du sac et le
placer sur la tour arrière.
Ouvrir la trappe, passer
la main à l’intérieur pour
enclencher 4 fixations.

7.

Retirer la proue du sac et
la placer sur la tour avant
(retirer l’enveloppe noire
et la sangler sur le sac).
Passer la main dans la
trappe pour enclencher
3 fixations. Replacer le
couvercle de trappe.

Conseil: jette d’abord un oeil à l’intérieur
pour repérer les fixations

6.

Retirer la pointe arrière du
sac (repèrer les fixations à
l’intérieur) et la placer sur
la tour arrière. Passer la
main dans la trappe pour
enclencher 3 fixations.
Replacer le couvercle de
trappe.

Les fixations ont une languette de fermeture avec un ressort qui les maintient
ouvertes quand elles ne sont pas enclenchées. Si une fixation n’est pas fermée
correctement, elle s’ouvre automatiquement. Vérifier que la languette de
fermeture soit bien enclenchée.

8.

9.

Poser les deux tours à plat sur la
couverture et les assembler en faisant
attention à insérer les petites
chevilles du cockpit dans les trous
respectifs. Ecarter le rembourrage du
cockpit et enclencher 5 fixations.

Mettre le siège en mousse en place et l’attacher
à l’aide des 2 clips. Rabattre le rembourrage
du cockpit sur les fixations et faire rentrer les
extrémités dans le rebord du cockpit.

IMPORTANT: à ce stade, les 19 fixations doivent être bien fermées.
Terminé! Il ne te reste plus qu’à prendre ta pagaie et c’est parti!

RANGER LE SAC DANS LE KAYAK!
Bien replié, le sac se case derrière le siège et peut ainsi être transporté à bord du kayak. Enrouler le
sac de haut en bas puis le plier en deux. Utiliser la sangle prévue, la faire passer autour du sac dans
les poignées et serrer le tout. Écarter ou relever le rembourrage du siège et glisser le sac derrière le
dossier, les roues en bas sur un des côtés.

DEMONTER ET RANGER LE KAYAK
Instructions de démontage
Il n’y a qu’une seule façon d’imbriquer les éléments les uns dans les autres, donc tu ne peux pas
te tromper. La conception est intuitive et il s’agit évidemment des mêmes étapes que le montage,
simplement dans l’ordre inverse.
Rincer si possible à l’eau claire et laisser sécher.

1.

Écarter le rembourrage du siège pour découvrir
les fixations*. Déclipser le siège et le mettre
de côté. Ouvrir les 5 fixations au niveau du
cockpit, à la séparation entre les 2 moitiés du
bateau. Remettre le rembourrage du cockpit en
place car il sert de protection entre les fixations
et l’élément à imbriquer. Reculer les cales-pieds
à fond jusque contre la cloison. Si le sac de
transport se trouve derrière le siège, le retirer et
l’ouvrir.

*IMPORTANT: les fixations sont auto-blocantes. Pour ouvrir, tirer légèrement le
levier avant de tirer la languette de fermeture.

2.

Poser chaque moitié à la verticale comme une
tour, la pointe en haut. Ouvrir la trappe de
la tour avant et ouvrir les 3 fixations du haut.
Replacer le capuchon en nylon sur la pointe,
fixer la bande velcro autour de la poignée
pour le maintenir en place et déposer la
pointe avant dans le sac sur le rembourrage
prévu.

3.

Ouvrir la trappe de la tour arrière et ouvrir les 3 fixations
du haut. Déposer la pointe arrière dans le sac sur la pointe
avant, avec un quart de tour, de manière à placer le logo du
modèle devant.

4.

Ouvrir les 4 fixations de la tour arrière et refermer le
couvercle de trappe. Déposer l’élément dans le sac sur les
deux précédents.

5.

Ouvrir les 4 fixations de la tour avant et refermer le
couvercle de trappe. Déposer l’élément dans le sac sur les
précédents.

6.

Déposer les 2 dernièrs éléments dans le sac, d’abord le
plus long (arrière). Déposer le siège à l’avant en bas du
sac, le dessous tourné vers l’extérieur.
Ne pas oublier le siège!

7.

Replacer la couverture dans le sac (optionnel).
Zipper la fermeture éclair. Clipser les 2 sangles
latérales et serrer.
Terminé.

Plus d’Informations
sur ton produit, sur d’autres produits de notre catalogue, pour trouver d’autres fournisseurs et de la
documentation à télécharger, rendez-vous sur notre page

