USER MANUAL

Cher Client,
Merci pour votre achat de ce produit GA. Nous sommes fiers de vous
apporter un produit de qualité à un prix abordable apportant d’excellentes performances.
Prenez le temps de lire ce manuel. Il contient des détails à propos de
la planche, ses équipements, et des informations sur son utilisation
et maintenance.
Vous pourrez ainsi vous familiariser avec ce SUP gonflable avant de
l’utiliser sur l’eau, ce qui vous garantira la sécurité et préviendra les
accidents.

Signalez une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Ce modèle est conçu pour être utilisé dans des eaux plates (lac, rivières,
rivage ...) en position debout et assise. Nous ne recommandons PAS d’utiliser
cette planche en haute mer ou pour surfer.
Il y a un risque de blessures graves ou la mort par noyade. Les sports nautiques
peuvent être très dangereux et exigeant physiquement. L’utilisateur de ce produit
reconnaıt, comprend, et accepte les risques impliqués dans ce sport.
Respecter les normes de sécurité suivantes et les pratiques sécurisées lorsque
vous utilisez ce produit.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Portez toujours un appareil/gilet de flottaison personnel approuvé.
• Portez un gilet de flottaison a votre taille
• Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Indépendamment du nombre de
personnes à bord, le poids total des personnes et de l’équipement ne doit pas dépasser
la capacité maximale.
• Ne pas utiliser le SUP sous l’influence de drogues ou d’alcool.
• Portez un casque si nécessaire.
• Ne pas pagayer seul.
• Les enfants doivent être surveillés par un adulte responsable en tout temps.
• Habillez-vous convenablement pour les conditions météorologiques et maritimes ; L’eau
froide et le froid peuvent entraîner une hypothermie.
• Méfiez-vous des vents offshore et des courants car ils peuvent vous emmener en mer.
• Vérifiez les prévisions météorologiques et obtenez une connaissance locale de l’environnement marin et des conditions météorologiques avant votre voyage.
• Ne dépassez pas votre capacité de pagaie; Soyez conscient de vos limites.
• Soyez conscient des niveaux de sécurité d’eau des rivières, des changements de marée,
des courants et des obstacles dans et au-dessus de l’eau.
• Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation pour les signes d’usure, de fuites ou
d’échec.
• Attachez un leash à votre pagaie quand cela est approprié.
• Toujours informer quelqu’un de votre itinéraire de pagayage, de l’heure et du lieu de
votre départ et de votre heure et lieu d’arrivée prévus.
• Toujours porter une identification sur vous.
• Ne pas pagayer dans des conditions d’inondation.
• Assurez-vous que vous êtes en mesure de sortir de l’embarcation si nécessaire.
• Vérifiez votre environnement et les conditions météorologiques réelles.
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(1) Bague en D
(2) Cordon élastique avant
(3) Mousse antidérapante en EVA
(4) Poignée
(5) Vanne H3
(6) Anneau en D
(7) Aileron fixe
(8) Aileron détachable

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / GONFLAGE / DÉGONFLAGE

Gonflez votre planche avec une pompe de GA ou toute pompe conçue pour les bateaux gonflables,
et d’autres pneumatiques à basse pression. Ces types de pompe ont un tuyau et des adaptateurs
pour adapter les vannes sur cette planche. Choisissez une surface lisse et propre pour déplier votre
planche.

•
•
•
•
•

Dévisser le bouchon (1).
Poussez le bouton (2) vers l’intérieur et tournez-le d’environ 90 degrés pour qu’il soit en
position “OUT”.
Insérez l’embout du tuyau de la pompe et gonflez-le jusqu’à ce que vous atteigniez la
pression requise.
Après le gonflage, serrer tous les bouchons de valve (dans le sens horaire). Seul le capuchon de la ou des valve (s) peut assurer le serrage final.
Pour libérer l’air des tubes latéraux et du tube du fond, enlever le capuchon de valve (1) et
pousser le bouton (2) et tourner environ 90 degrés de sorte qu’il soit en position “IN”.
(1) Valve Cap

(2) Button

(1) Valve Base

PRESSION DE L’AIR MAXIMALE

La pression correcte pour cet article
est pour la valve de la planche :
Minimum 0,5 bar / 7,5 psi (= 500 mBar)
Maximum 1 bar / 15 psi (= 1000 mBar)
Do not exceed it.

Toute utilisation d’un compresseur d’air peut entraîner de mauvaises performances
ou endommager la planche et annule automatiquement toutes les garanties.
Si vous laissez votre planche exposée au soleil chaud, vérifiez la pression et
dégonflez-la légèrement. Sinon, la planche peut devenir trop gonflée et étirer les
matériaux.
La température ambiante influe sur la pression interne du tube: une variation de 1 °
C provoque une variation de la pression dans le tube de +/- 4 mBar (0,06 psi)
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Valve de la planche - voir schéma ci-dessous:

ENTRETIEN
1.
2.

3.
4.

Pour dégonfler la planche, retirez le capuchon de valve des vannes de la planche.
Nettoyer et vérifier la planche ainsi que tous les accessoires.
2.1 Assurez-vous que la planche est complètement sèche avant de la ranger.
2.2 Assurez-vous qu’aucun sable ou gravier ne reste à l’intérieur de la planche ou entre la
coque et les chambres intérieures : cela pourrait entraîner l’abrasion ou même des crevaisons lors du stockage de la planche.
Enroulez-la à partir de l’extrémité opposée des valves (afin que l’air restant puisse s’échapper de la valve).
Lors du stockage de votre planche, la garder dans un endroit propre et sec.
Chaque fois que vous sortez votre planche de l’eau et que vous la dégonflez,
laissez lui le temps de sécher. Ni la peau / coque ou les parois intérieures
peuvent souffrir de l’eau, mais l’eau stagnante pourrait causer de la moisissure et
une odeur fétide.

COMMENT RÉPARER LES PETITES FUITES
Vérifier que le sup est complètement dégonflé et qu’il est à plat.
1. Préparer un patch rond d’au moins 3 pouces ou 7 centimètres de diamètre.
2. Nettoyez le patch et la zone autour de la fuite avec de l’alcool.
3. Pour contenir la colle en excès, utilisez du ruban adhésif pour masquer la zone autour du
patch.
4. Appliquer 3 minces couches égales de kit de réparation adhésif à la fois sur la surface de la
planche et le patch. Attendre 5 minutes entre chaque couche.
5. Après la 3ème couche, attendre 10-15 minutes avant d’appliquer le patch. Utilisez un rouleau
à main pour appliquer le patch uniformément. Faites particulièrement attention aux bords.
6. Attendre 24 heures avant de le gonfler.
•
•
•
•
•

Effectuez toutes vos réparations dans un endroit bien ventilé.
Éviter d’inhaler les vapeurs de colle.
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
Gardez tous les matériaux de réparation (colle, solvants, etc) loin de la portée
des enfants.
Les réparations sur les coutures ne doivent pas être collées. Seul le fabricant
de la planche peut effectuer des réparations sur les coutures elles-mêmes.

GA garantit (garantie légale) à l’acheteur d’origine seulement, et à partir de la date d’achat, que le
produit est exempt de défauts. La garantie s’applique uniquement lorsque ce produit est utilisé à
des fins récréatives normales.
Vérifiez auprès de votre distributeur GA local la durée de cette garantie, qui varie selon les pays.
La garantie ne couvre pas les perforations, les coupures ou les abrasions subies en utilisation
normale, ni les dommages causés par des utilisations déraisonnables ou un stockage inadapté.
Si un produit est jugé défectueux, le propriétaire peut le retourner au magasin où il a été acheté
muni du reçu de vente d’origine. Après l’inspection de tout produit jugé défectueux, GA réparera
ou remplacera la pièce défectueuse ou l’élément jugé nécessaire par GA.
GA décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires et consécutifs. Il n’y a pas
de garanties qui s’étendent au-delà de la description de celle-ci. Cette garantie remplace toutes
les autres garanties. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez
également avoir d’autres droits, qui peuvent varier d’un pays à l’autre.
LES PRINCIPALES LIMITATIONS DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE
SONT LES SUIVANTES:
•
•
•
•
•

L’article ne doit pas être modifié et / ou équipé d’un moteur excédant celui autorisé par le
fabricant ou utilisé dans des activités autres que l’utilisation récréative normale (tel que les
courses, la location ou utilisation commerciale).
L’article ne doit pas être utilisé au-delà de la capacité de charge maximale recommandée
par le fabricant.
Les recommandations de pression, les procédures de montage / démontage et de manipulation doivent être strictement respectées.
Les procédures de maintenance et de stockage ne doivent pas être négligées.
Cette garantie ne couvre pas les pièces et accessoires non fournis ou recommandés par le
fabricant ou les défauts résultant de l’installation de tels équipements sur leurs produits.

TOUTES LES RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE DOIVENT
ÊTRE EFFECTUÉES PAR GA OU PAR UN PARTENAIRE AUTORISÉ.
Ce produit est conçu conformément aux normes pour une utilisation spécifique.
Toute modification, transformation ou utilisation d’un moteur supérieur à celle
indiquée par le constructeur peut entraîner de graves risques pour l’utilisateur et
annuler la garantie.
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GARANTIE
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Room 1601, 16/F, King Centre
23 Dundas Street, Mong Kok
Kowloon, Hong Kong
GAASTRA.COM

MORE INFORMATION

