
BIG SUR 10.5-FT. INFLATABLE
STAND UP PADDLEBOARD KIT

OWNER’S MANUAL

RL30121Ver. 0219

Please Do Not Hesitate to Contact Our Consumer Hotline at 800-759-0977with Any Questions That May Arise During Assembly or Use of This Product!



INTRODUCTION

IMPORTANT! PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY, AND IN ITS 
ENTIRETY, BEFORE INFLATING, ASSEMBLING OR USING YOUR SUP.
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Thank you for purchasing this inflatable Stand Up Paddleboard (SUP).

We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain 
the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use 
of this product, please contact our Consumer Hotline at 800-759-0977 for immediate 
assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the 
back of these assembly instructions for further details.

Familiarize yourself with the features of the SUP and ask for professional training if you 
are inexperienced in handling this type of board. For your full enjoyment it is important 
to follow proper safety procedures and rules of the waterway that apply to all SUPs. 
Always check the local weather conditions before taking the SUP out. Do not let yourself 
get caught out by currents in tidal inlets, open seas, small channels or shallow water regions. 

Always use good quality materials, of the correct specifications, whenever working 
on the SUP. Maintenance work and repairs on the SUP should be done only by 
qualified personnel.

IMPORTANT: Keep this manual in a dry place and give it to the new owner if you sell 
the SUP.

If this is your first paddleboard, or you are not familiar with this type of SUP, please 
make sure that you get handling and operating experience before piloting this SUP. 
Your dealer, national sailing federation or yacht club will be pleased to advise you of 
local sea schools or competent instructors.

Please familiarize yourself with each part of the SUP before using it.



CARE AND MAINTENANCE

    IMPORTANT 
DO NOT LEAVE IN DIRECT SUNLIGHT 
Never leave paddle board exposed to direct sunlight when out of the water. Always keep in the shade 
when not in the water. If you must expose your board to direct sunlight during transport or temporary 
storage, it is safest to keep the (bottom) facing up. 

RECOMMENDED PRESSURE 15 PSI 
This board can hold up to 23 PSI pressure. Recommended is 15 PSI, as the board will remain rigid 
and no further benefit is gained with additional inflation. If inflated above 15 PSI, and then the board is 
placed in direct sunlight then pressure will increase from the heat causing over inflation and damage to 
seams. Damage resulting from heat is not covered by manufacturer’s warranty! 

PUMP MAINTENANCE
Please be sure that before and during use, the pump is fully lubricated with oil. To lubricate, open the 
top and spread a thin layer of oil grease on the gasket and tube. Regularly clean the air filter located 
inside the top under the gauge. The gauge unscrews from the top.  

BOARD MAINTENANCE
Sun, sand and saltwater will degrade any material over time. Rinse off sand and saltwater deposits 
from your paddle board, paddle and pump with fresh water and store in a cool, dry environment after 
each use. 

TIPS FOR TRANSPORTING

DO NOT TRANSPORT AN INFLATED PADDLE BOARD ON TOP OF A VEHICLE!

This inflatable board is designed to be compact for convenient storage & travel. Due to a lack of weight 
when inflated, they will travel poorly if strapped to a vehicle rooftop. Damages incurred by improper 
transport are not covered by the warranty!

When transporting the board, be sure to keep clear of sharp objects. Punctures, scratches and tears 
are not covered by the warranty!

Keep the board clear of heat such as camp stoves, propane lamps, etc. Damages resulting from 
heat are not covered by the warranty!

Allow the board to completely dry before tightly Rolling for packing. Excess moisture may cause 
mildew or mold damage. Damages resulting from mold are not covered by the warranty! 

3

TRANSPORTATION GUIDELINES



Oar, RLP1021

PARTS LIST
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SAFETY GUIDELINES

ALWAYS WEAR A COAST GUARD 
APPROVED PERSONAL FLOTATION 
DEVICE (PFD) AND LEASH.

NEVER GO PADDLE-BOARDING IN 
SEVERE WEATHER WATER OR WIND 
CONDITIONS THAT MIGHT AFFECT 
YOUR ABILITY TO RETURN TO SHORE.

NEVER ALLOW MINORS TO USE THIS 
BOARD WITHOUT ADULT SUPERVISION.

NEVER CONSUME ALCOHOL OR ANY 
OTHER SUBSTANCES THAT COULD 
POSSIBLY IMPAIR YOUR 
COORDINATION, JUDGEMENT, OR 
ABILITY TO SAFELY USE THE BOARD.

NEVER USE THIS BOARD BEYOND 
YOUR SKILLS OR ABILITY. TELL 
SOMEONE WHERE YOU ARE GOING.

NEVER USE THIS PRODUCT DURING 
DARKNESS OR POOR LIGHTNING.

CHECK LOCAL LAWS AND REGULA-
TIONS REGARDING PROPER, LEGAL 
AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.

THE VALVE WRENCH INCLUDED WITH 
YOUR SUP IS TO BE USED ONLY FOR 
TIGHTENING OR CHANGING THE VALVE 
WHEN THE SUP IS DEFLATED. IT SHOULD 
NEVER BE USED WHEN THE SUP IS 
INFLATED. MAY CAUSE SERIOUS INJURY.

Fin, RLP1022

GoPro Camera Mount, 
RLP1028

Seat, RLP1025

Backpack, 
RLP1026

Pump, RLP1024

Leash, RLP1027

Repair Kit,
RLP1029

Footrest, RLP1023

02/19 For replacement parts please call 800-759-0977.

! WARNING

DO NOT USE
WHEN INFLATED
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INFLATION AND DEFLATION

Follow the instructions below for valve operation and correct inflation and deflation procedures.

Valve Operation: The board’s inflation valve is located near the nose of the board.
To close off the valve for inflation, make sure that the center valve pin is in the “up” position. If it is 
in the “down” position, press down on the valve pin and turn it counterclockwise until it pops up.

To open the valve for deflation, press down on the valve pin and turn it clockwise so it locks down. 
Be careful of any sand or debris around the valve area when deflating as small particles 
could become airborne with the release of air pressure!

Always lock the valve cover over the valve stem when in use. This will prevent accidental air 
release and entrance of any particles into the air chambers.

Board Inflation Steps
1. Make sure that the valve is in the closed position (valve pin up)
2. Make sure the pump hose is connected to the “inflate” outlet
3. Connect the pump nozzle into the valve receptacle.
4. Start pumping air into the board by sliding the pump piston 
up and down.
Tip: If the pump piston starts to squeak, apply some spray silicone on the piston shaft.

Board Deflation Steps
1. Clear any water or debris out of the valve areas.
2. Slowly press down on the valve stem to start letting air out of the board. There will be an initial burst of air, but that 
will slow down very quickly. Once the air flow has slowed down, press the valve stem all the way down and turn it 
clockwise to lock it into the “open” position.

Inflation Tips and Precautions
• The board can be inflated either with our hand pump or an electric pump. The electric pump can inflate the board to 
a moderate pressure and save a lot of time with about 90% of the required air volume. You will need to use your hand 
pump to inflate the chambers to the correct pressure.
• Do not use an air compressor. Damage to your board caused by over inflation from an air compressor is not 
covered by your warranty.
• After 2 or 3 days there may be a small decrease of pressure due to temperature change. If so, add a few pumps of air.
• Before undertaking a long paddle, inflate the board for a full 24 hours to be sure the board is airtight. If you are 
seeing a consistent decrease in air pressure, follow the instructions for leak detection in the board repair section of 
this manual.
• Do not over-inflate the board. A minimum pressure of 10 - 14 PSI is adequate. The easiest gauge of a good working 
pressure is to have the chambers inflated to a firm pressure when you press on them.
• Do not pump to a high pressure and let the board sit out in the sun. If the board is going to be in a warm environment, 
slightly under-inflate the board and allow the heat from the sun to increase the internal pressure. When paddling, the 
colder temperature of the water may cause a slight loss in chamber pressure. It is a good idea to carry a pump with 
you so that you can add some air to the chambers if necessary.
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FIN INSTALLATION

Insert fin from front, then lower into place until flush against bottom of fin clamp.
Slide pin in hole to hold fin securely.
Note: The two fixed side fins may become curved or mis-shaped due during storage and 
shipping. This is not a defect and the fins will gradually regain their normal shape.

REPAIR KIT

Repairing Leaks & Tears
The board comes equipped with an emergency repair kit 
for small leaks and/or tears.
To avoid cement irritation of skin, wear latex gloves.

Directions For Repair Kit Use
1. Completely deflate paddle board.
2. Thoroughly clean the surface around the leak and the matt side of the PVC/Polyester Patch with rubbing alcohol. 
Both surfaces must be free of moisture, oil and debris.
3. Open cement tube by breaking the tube seal using the point in tube cap.
4. Apply cement carefully and evenly to paddle board surface and matte side patch surface. Do not contact with skin 
& eyes. Do not breathe cement vapors.
5. Allow cement on both board and patch to dry to the touch. Once dry, reapply a very thin layer of cement around the 
perimeter of the patch.
6. Once cement on both board and patch becomes tack-free, apply patch to board and work out any trapped air 
bubbles with rolled clean cloth.
7. Allow 8 hours for cement to cure before inflating paddle board.
* The black wrench included in the repair kit should only be used for tightening of leaking valves. If you hear air 
escaping from the valve area, tighten valve by turning clockwise – only when the board is fully inflated. Do not use 
wrench to deflate your board. Improper use of this tool will void the 1 year warranty.
* You may notice a small bump directly below the board valve. This is completely normal and will not expand or 
hinder the performance of the board.

Cement

PVC/Polyester
Patches, x2

Repair Kit
Container
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ADJUSTABLE TRAVEL PADDLE

PADDLE ASSEMBLY 
For carrying convenience, the paddle can be separated into smaller halves.
Be careful to not pinch finger tips when connecting the two paddle shafts. 

    IMPORTANT 
ADJUSTABLE PADDLES 
Paddle will require periodic adjustments to prevent paddle shaft slippage.
ALWAYS rinse the paddle with fresh water after use and take the paddles
apart to dry and store.



1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship 
for a period of  one year from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or
any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, 
abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that
may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume 
any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective
product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no 
cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of 
the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the 
product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable 
or obsolete. 

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental 
costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of 
injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of
. Neither the manufac-

turer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally
purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process
all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly
instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977
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BIG SUR 10,5 PIEDS
PLANCHE DE PADDLE GONFLABLE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

RL30121Ver. 0219

Contactez notreservice à la clientèle au800-759-0977avec des questions sur le montageou l'utilisation de ce produit.

 



INTRODUCTION

IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT, ET DANS 
SON INTÉGRALITÉ, AVANT DE GONFLER, D'ASSEMBLER OU D'UTILISER 
VOTRE SUP.
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Merci d’avoir acheté cette planche de paddle gonflable (SUP).

Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour garantir la meilleure 
qualité possible de nos produits. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de 
l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance 
téléphonique au 800-759-0977 pour une assistance immédiate avant de contacter votre 
détaillant. Veuillez lire les informations de garantie à la fin de ces instructions de montage 
pour plus de détails.

Familiarisez-vous avec les caractéristiques du SUP et demandez une formation 
professionnelle si vous n'avez pas l'expérience de ce type de planche. Pour en profiter 
pleinement, il est important de suivre les procédures et les règles de sécurité nautiques 
qui s'appliquent à tous les SUP.

Vérifiez toujours les conditions météorologiques locales avant de sortir le SUP. Ne vous 
laissez pas prendre par les courants dans les bras de marée, la haute mer, les petits 
chenaux ou les eaux peu profondes.

Toujours utiliser des matériaux de bonne qualité, aux spécifications correctes, lors des 
travaux sur le SUP. Les travaux d'entretien et de réparation du SUP ne doivent être 
effectués que par du personnel qualifié.

IMPORTANT : Conservez ce manuel dans un endroit sec et remettez-le au nouveau 
propriétaire si vous vendez le SUP.
Si c'est votre première planche de paddle, ou si vous n'êtes pas familier avec ce type 
de planche, assurez-vous de vous familiariser à sa manipulation et son utilisation avant 
de l’utiliser. Votre revendeur, votre fédération nationale de voile ou votre club nautique 
se fera un plaisir de vous renseigner sur les écoles de voile locales ou les instructeurs 
compétents.

Veuillez-vous familiariser avec chaque partie de La planche avant de l'utiliser.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    IMPORTANT 
NE PAS LAISSER À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL 
Ne jamais laisser la planche à pagaie exposée à la lumière directe du soleil lorsqu'elle est hors de 
l'eau. Gardez toujours à l'ombre lorsque vous n'êtes pas dans l'eau. Si vous devez exposer votre 
planche à la lumière directe du soleil pendant le transport ou le stockage temporaire, il est plus sûr de 
garder la planche (en bas) vers le haut. 

PRESSION RECOMMANDÉE 15 PSI 
Cette carte peut supporter jusqu'à 23 PSI de pression. Il est recommandé d'appliquer une pression de 
15 lb/po2, car le conseil d'administration restera rigide et aucun autre avantage ne sera tiré d'une 
inflation supplémentaire. Si elle est gonflée à plus de 15 PSI, et que la planche est ensuite exposée à 
la lumière directe du soleil, la pression augmentera sous l'effet de la chaleur, ce qui causera un 
gonflement excessif et endommagera les coutures. Les dommages causés par la chaleur ne sont pas 
couverts par la garantie du fabricant !

ENTRETIEN DE LA POMPE
Veillez à ce que la pompe soit entièrement lubrifiée à l'huile avant et pendant son utilisation. Pour 
lubrifier, ouvrez le couvercle et étalez une fine couche de graisse à huile sur le joint et le tube. 
Nettoyez régulièrement le filtre à air situé à l'intérieur de la partie supérieure, sous la jauge. La jauge 
se dévisse par le haut.  

ENTRETIEN DE LA PLANCHE
Le soleil, le sable et l'eau salée dégradent tous les matériaux avec le temps. Rincez les dépôts de 
sable et d'eau salée de votre planche à pagaie, pagayez et pompez à l'eau douce et rangez-les dans 
un endroit frais et sec après chaque utilisation.

CONSEILS POUR LE TRANSPORT

NE PAS TRANSPORTER UNE PLANCHE DE PADDLE GONFLABLE SUR LE TOIT D'UN VÉHICULE !

Cette planche gonflable est conçue pour être compacte pour faciliter le rangement et le transport. En 
raison de sa légèreté une fois gonflée, le transport sur le toit d’un véhicule est déconseillé. Les dom-
mages causés par un transport inadéquat ne sont pas couverts par la garantie !

Lors du transport de la planche, veillez à vous tenir à l'écart des objets tranchants. Les perforations, 
égratignures et déchirures ne sont pas couvertes par la garantie !

Gardez la planche à l'écart de la chaleur comme les réchauds de camping, les lampes au propane, 
etc. Les dommages causés par la chaleur ne sont pas couverts par la garantie !

Laisser la planche sécher complètement avant de bien la rouler pour l'emballer. L'excès d'humidité 
peut causer de la moisissure ou endommager la moisissure. Les dommages causés par la moisis-
sure ne sont pas couverts par la garantie !

3

CONSIGNES DE TRANSPORT



Pagaie, RLP1021

LISTE DE S PIÈCES
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TOUJOURS PORTER UN VÊTEMENT DE 
FLOTTAISON INDIVIDUEL (VFI) 
APPROUVÉ PAR LA GARDE CÔTIÈRE 
ET UN CORDON.

NE JAMAIS FAIRE DE LA PLANCHE À 
PAGAIE DANS DES CONDITIONS D'EAU 
OU DE VENT VIOLENTES QUI POUR-
RAIENT ENTRAVER VOTRE CAPACITÉ 
DE REGAGNER LA RIVE.

NE JAMAIS PERMETTRE AUX MINEURS 
D'UTILISER CETTE PLANCHE SANS LA 
SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

NE CONSOMMEZ JAMAIS D'ALCOOL OU 
D'AUTRES SUBSTANCES QUI POUR-
RAIENT NUIRE À VOTRE COORDINATION, 
À VOTRE JUGEMENT OU À VOTRE 
CAPACITÉ D'UTILISER LA PLANCHE EN 
TOUTE SÉCURITÉ.

N'UTILISEZ JAMAIS CETTE PLANCHE 
AU-DELÀ DE VOS COMPÉTENCES OU 
DE VOS CAPACITÉS. DITES À 
QUELQU'UN OÙ VOUS ALLEZ.

NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT DANS 
L'OBSCURITÉ OU SI L’ÉCLAIRAGE EST 
MAUVAIS.

VÉRIFIER LES LOIS ET RÉGLEMENTA-
TIONS LOCALES CONCERNANT L'UTILI-
SATION CORRECTE, LÉGALE ET SÛRE 
DE CE PRODUIT.

LA CLÉ DE VALVE FOURNIE AVEC 
VOTRE SUP NE DOIT ÊTRE UTILISÉE 
QUE POUR SERRER OU CHANGER LA 
VALVE LORSQUE LE SUP EST DÉGON-
FLÉ. IL NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ 
LORSQUE LE SUP EST GONFLÉ ET 
PEUT CAUSER DES BLESSURE GRAVES.

Aileron, RLP1022

Support GoPro, 
RLP1028

Siège, RLP1025

Sac à dos, 
RLP1026

Pompe, RLP1024

Cordon, RLP1027

Kit de réparation,
RLP1029

Appuie-pieds, RLP1023

02/19 Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez composer le 800-759-0977.

! WARNING

DO NOT USE
WHEN INFLATED
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GONFLAGE ET DÉGONFLAGE

Suivez les instructions ci-dessous pour le fonctionnement de la valve et corrigez les procédures de 
gonflage et de dégonflage.
Fonctionnement de la valve : La valve de gonflage de la carte est située près du nez de la carte. 
Pour fermer la valve de gonflage, s'assurer que l'axe central de la valve est en position "haute". S'il 
est en position "bas", appuyer sur l'axe de la vanne et le tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
Pour ouvrir la valve de dégonflage, appuyez sur l'axe de la valve et tournez-la dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Lors du dégonflage, faites attention au 
sable ou aux débris autour de la zone de la valve, car de petites particules pourraient se 
déplacer dans l'air en libérant la pression de l'air !
Toujours verrouiller le couvercle de la vanne sur la tige de la vanne lors de l'utilisation. Ceci 
empêchera la libération accidentelle d'air et l'entrée de toute particule dans les chambres à air.

Étapes de gonflage de la Planche
1. S'assurer que la vanne est en position fermée (goupille de vanne 
en haut).
2. S'assurer que le tuyau de la pompe est raccordé à la sortie 
"gonflable".
3. Brancher la buse de la pompe dans le réceptacle de la valve.
4. Commencez à pomper de l'air dans la carte en faisant glisser le piston de la pompe de haut en bas
Conseil : Si le piston de la pompe commence à grincer, appliquez un peu de silicone en aérosol 
sur l'arbre du piston.

Étapes de dégonflage de la Planche
1. Enlevez toute trace d'eau ou de débris des zones de la vanne.
2. Appuyez lentement sur la tige de la vanne pour commencer à évacuer l'air hors de la carte. Il y aura une première 
bouffée d'air, mais elle ralentira très rapidement. Une fois le débit d'air ralenti, appuyez à fond sur la tige de la vanne 
et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer en position "ouverte".

Conseils et précautions en matière de gonflage
• La planche peut être gonflée soit avec notre pompe manuelle, soit avec une pompe électrique. La pompe électrique 
peut gonfler la planche à une pression modérée et faire gagner beaucoup de temps avec environ 90% du volume 
d'air nécessaire. Vous devrez utiliser votre pompe manuelle pour gonfler les chambres à la pression correcte.
• N'utilisez pas de compresseur d'air. Les dommages causés à votre planche par le surgonflage d'un compresseur 
d'air ne sont pas couverts par votre garantie.
• Après 2 ou 3 jours, il peut y avoir une légère baisse de pression due au changement de température. Si c'est le cas, 
ajoutez quelques pompes d'air.
• Avant d'entreprendre une longue sortie, gonflez la planche 24 heures à l''avance pour vous assurer qu'elle est 
hermétique. Si vous constatez une diminution constante de la pression d'air, suivez les instructions pour la détection 
des fuites dans la section de réparation de la carte de ce manuel.
• Ne pas trop gonfler la planche. Une pression maximale de 10 à 14 PSI est suffisante. Le moyen le plus simple 
d'obtenir une bonne pression de service est de gonfler les chambres à une pression ferme lorsque vous appuyez 
dessus.
• Ne pas pomper à haute pression et laisser la planche exposée au soleil. Si la planche doit être dans un 
environnement chaud, sous-gonflez légèrement la planche et laissez la chaleur du soleil augmenter la pression 
interne. Lorsque vous pagayez, la température plus froide de l'eau peut causer une légère perte de pression dans la 
chambre. C'est une bonne idée d'emporter une pompe avec vous afin que vous puissiez ajouter de l'air dans les 
chambres si nécessaire.



6

INSTALLATION DE L’AILERON

Insérez l'aileron par l'avant, puis abaissez-le en place jusqu'à ce qu'il affleure contre le fond 
de la pince à ailettes. Glisser la goupille dans le trou pour maintenir solidement l’aileron.
Note: Les deux ailerons latéraux fixes peuvent devenir courbés ou déformés en raison du 
stockage et du transport. Ce n'est pas un défaut et les ailerons retrouveront progressivement 
leur forme normale.

KIT DE RÉPARATION

Réparer les fuites et les déchirures
La planche est équipée d'un kit de réparation d'urgence pour 
les petites fuites et/ou déchirures.
Pour éviter l'irritation de la peau par le ciment, porter des gants en latex.

Mode d'emploi du kit de réparation
1. Dégonfler complétement la planche
2. Nettoyer soigneusement la surface autour de la fuite et le côté mat du Patch PVC/Polyester avec de l'alcool à 
friction. Les deux surfaces doivent être exemptes d'humidité, d'huile et de débris.
3. Ouvrir le tube de colle en brisant le joint du tube à l'aide de la pointe du bouchon du tube.
4. Appliquer la colle avec précaution et uniformément sur la surface de la planche et sur la surface mate du côté de la 
rustine. Ne pas mettre en contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs de ciment.
5. Laisser sécher le ciment sur la planche et le timbre au toucher. Une fois sec, réappliquez une très fine couche de 
colle sur le périmètre de la pièce.
6. Une fois que la colle sur la planche et sur la pièce devient non collante, appliquer la pièce sur la planche et éliminer 
les bulles d'air piégées à l'aide d'un chiffon propre roulé.
7. Attendre 8 heures pour que le ciment durcisse avant de gonfler la planche.
* La clé noire incluse dans le kit de réparation ne doit être utilisée que pour le serrage des valves qui fuient. Si vous 
entendez de l'air s'échapper de la zone de la valve, serrez la valve en la tournant dans le sens des aiguilles d'une 
montre - uniquement lorsque la planche est complètement gonflée. N'utilisez pas de clé pour dégonfler votre planche. 
Une mauvaise utilisation de cet outil annulera la garantie d'un an.
* Vous remarquerez peut-être une petite bosse juste en dessous de la valve de la carte. Ceci est tout à fait normal et 
n'augmentera pas ou n'entravera pas la performance de la planche.

la colle

Rustines en 
PVC/Polyester, x2

Conteneur
de réparation
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PAGAIE DE VOYAGE AJUSTABLE

ASSEMBLAGE DE LA PAGAIE
Pour faciliter le transport, la pagaie peut être séparée en deux moitiés plus 
petites. Veillez à ne pas pincer le bout des doigts lors de la connexion des 
deux parties de la pagaie. 

    IMPORTANT 
PAGAIES RÉGLABLES 
La palette nécessitera des ajustements périodiques pour empêcher 
le glissement du manche de la pagaie.
Rincez TOUJOURS la pagaie à l'eau douce après utilisation et démontez 
les pagaies pour les sécher et les ranger.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti à l'acheteur d'origine contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une 
période d'un an à compter de la date d'achat original au détail.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages dus à une mauvaise installation, une modification, 
un accident ou tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant. Les défauts ou dommages 
résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence annuleront cette garantie. 
Cette garantie ne couvre pas les rayures ou les dommages pouvant résulter d'une utilisation normale.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial ; le fabricant n'assume aucune 
responsabilité quant à cet usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement du 
produit défectueux. Pendant la période de garantie, le fabricant doit réparer ou remplacer les pièces 
défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition et d'assurance ne sont pas couverts et 
sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses connexes pour le retrait, 
l'installation ou le remplacement du produit ou des composants ne sont pas couverts par la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit de remplacer les pièces sous garantie en cas d'indisponibilité ou 
d'obsolescence.

Le fabricant n'est pas responsable de la perte d'utilisation du produit ou d'autres coûts, dépenses ou 
dommages consécutifs ou accessoires encourus par le consommateur pour toute autre utilisation. 
L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie remplace expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties 
suivantes. Ni le fabricant ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité en rapport 
avec ce produit.

Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être faites par l'entremise du détaillant où 
le produit a été acheté à l'origine. Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat sera 
requis pour traiter toutes les réclamations sous garantie. Le numéro de modèle et les numéros 
de pièces figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés pour toute demande de 
pièces ou réclamation au titre de la garantie.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez composer le 800-759-0977.
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