
����������������������

������������������������
����������������������

����
	��



2

GUIDE D’UTILISATION

Adoptez une position debout confortable, les 
pieds placés à la largeur des épaules, les genoux  
légèrement fléchis, les épaules détendues et  
regardez droit devant vous.

Pagaie : Placez l’une de vos mains sur l’extrémité 
supérieure de la poignée, puis placez votre autre 
main à une distance d’environ 24 pouces (60 cm) de 
la première, plus bas sur la tige de votre pagaie. Les 
bras légèrement pliés, pagayez vers l’avant dans un 
mouvement fluide et doux. 

Changer de direction : Pagayez davantage du côté 
droit pour tourner à gauche et davantage à gauche 
pour vous diriger vers la droite.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les sports de pagaie, comme le paddle board,  
peuvent être exigeants physiquement et représenter 
un risque de blessures graves voire même causer 
la mort. Il est important d’en être conscient et  
d’adapter votre pratique de ce sport en conséquence. 
Fiez-vous à votre jugement et suivez les consignes 
et lois applicables aux sports nautiques. 

LISTE DE CONTRÔLE 

MESURES DE SÉCURITÉ

• Ne pas pratiquer le paddle board seul.
• Assurez-vous que votre courroie de sécurité est  
 attachée en tout temps.

ÉQUIPEMENT

• Portez les vêtements de protection appropriés.
• Assurez-vous que les conditions soient  
 favorables à la pratique de votre sport.
• Soyez attentif aux changements de température.
• Évitez les vents de terre (qui soufflent vers le  
 large) ainsi que les conditions météorologiques  
 venteuses en général. 
• Soyez conscient de votre capacité physique;  
 pagayez à votre rythme.
• Ne consommez ni alcool ni drogue avant ni  
 pendant une sortie.

Informations générales
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Assemblage de la pagaie

Pour resserrer la jonction de la tige,  
faites tourner le verrou quelques tours

Pour resserrer la jonction de la tige,  
faites tourner le verrou quelques tours

Pour resserrer la jonction de la tige,  
faites tourner le verrou quelques tours

Détacher/fixer 
le verrou

Détacher/fixer 
le verrou

Détacher/fixer 
le verrou
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Stand-up paddle board

Équipements inclus

DISPOSITIF DE 
CONTRÔLE DE LA 
STABILITÉ DE VOTRE 
PADDLE BOARD

Les plaques de commande S3  
augmentent la stabilité ainsi 
que la solidité de la planche 
dans les zones de maintien  
debout, améliorant ainsi  
l’expérience, tout en maintenant 
une transportabilité optimale.

Sac de rangement robuste

Pompe avec jauge

Matériel de réparation

EXP – Pagaie 3 pièces

Sangle

Aileron

Pochette de rangement 
 étanche pour cellulaire
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FONCTIONNEMENT DE LA VALVE 
Lorsque la valve doit être fermée pour le gonflage, assurez-vous que la goupille de la 
valve est positionnée vers le haut. Si elle est abaissée, appuyez sur la goupille de la valve 
et tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’elle sorte.  
Attention ! L’air sous pression peut soulever des particules et les projeter. 

Pendant l’utilisation, assurez-vous que le couvercle de soupape est verrouillé sur la 
tige. Cette étape permet d’éviter des pertes d’air ainsi que la présence de particules 
indésirables dans le système. 

GONFLAGE DE LA PLANCHE
• Assurez-vous que la valve est en position fermée (tige de la valve vers le haut).
• Assurez-vous que le tuyau de la pompe est connecté au dispositif de gonflage. 
• Connectez la buse de la pompe dans le récepteur de la valve.
• Commencez à gonfler la planche en coulissant le piston de la pompe de haut en bas. 

Note : Si le piston de la pompe émet un grincement, vaporisez du silicone sur sa partie supérieure.

Suivez les instructions ci-dessous afin de compléter correctement 
les étapes de gonflage et de dégonflage de votre planche.

• Éliminez l’eau ou les débris présents autour de la valve.
• Appuyez lentement sur la tige de la valve pour commencer à faire sortir l’air de la planche.  
 Il y aura d’abord un bruit d’air intense, mais ce sera de courte durée. 
• Une fois le débit d’air stabilisé, appuyez sur la soupape de la valve et positionnez-la vers le bas,  
 puis faites-la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour la verrouiller en position ouverte.

Gonflage de la planche

Dégonflage de la planche

Serrage de la valve haute-pression

Après quelque temps, il se peut que la valve de gonflage haute-pression se desserre. Dans votre trousse de 
réparation, vous trouverez une clé à valve que vous pourrez utiliser pour la resserrer et, ainsi, maintenir son 
étanchéité à l’air.

Ouvrez la valve haute-pression 
en tournant son bouchon à  
90 degrés dans le sens des  
aiguilles d’une montre.

Insérez la clé à valve dans la valve 
haute-pression.

Assurez-vous d’une bonne 
adhérence de la clé à l’extérieur 
de la valve et tournez celle-ci dans 
le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que la valve soit bien 
serrée.Note : nous recommandons que la valve ne soit pas desserrée inutilement.
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• Votre planche peut être gonflée à la main  
 ou à l’aide d’une pompe électrique. La  
 pompe électrique vous fera gagner du  
 temps en gonflant votre planche jusqu’à  
 environ 90 % de sa pression optimale. Afin  
 d’atteindre cette dernière, complétez le  
 gonflage à la main. N’utilisez pas de  
 compresseur à air. Les bris causés par un  
 gonflage excessif ne sont pas couverts par  
 votre garantie.  

• Après 2 ou 3 jours, vous remarquerez  
 peut-être une légère diminution de la  
 pression en raison des changements de  
 température. Si tel est le cas, quelques  
 coups de pompe suffiront à retrouver la  
 fermeté souhaitée.

• Gonflez votre planche au moins 24 heures  
 avant d’entreprendre une longue  
 randonnée afin de vous assurer qu’elle soit  
 sécuritaire.

• N’excédez pas la limite de gonflage de votre  
 planche. Une pression maximale de 15 PSI  
 est recommandée. La meilleure façon  
 d’évaluer une pression adéquate est  
 lorsque la planche est ferme au toucher.

• Puisque la chaleur augmente la pression  
 interne de votre planche, évitez de la  
 laisser gonflée à pleine capacité au soleil.  
 Si vous vous trouvez dans un environne- 
 ment chaud, dégonflez légèrement votre  
 planche.

• À l’inverse, lorsque vous serez sur l’eau, le  
 froid peut créer une légère diminution de  
 la pression interne de la planche. Il est  
 recommandé d’apporter votre pompe avec  
 vous afin de pouvoir gonfler votre planche  
 au besoin.

Conseils pour le gonflage 
de la planche

Installation de 
l’aileron central

Faites glisser l’aileron dans le boitier à aileron 
en vous assurant que l’aileron et la fente du 
boitier soit alignés.

Insérez le joint dans la fente afin qu’il puisse 
retenir l’aileron.
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L’utilisation du PVC offre une meilleure  
résistance aux rayons UV. Cependant, afin  
d’assurer la longévité des couleurs de la planche 
ainsi que sa souplesse, évitez d’entreposer 
votre planche de telle sorte qu’elle soit exposée 
aux rayons du soleil ou aux intempéries. Veuillez 
vous référer aux indications d’entreposage et 
d’entretien ci-dessous. 

• Avant son rangement, rincez votre planche  
 puis laissez-la sécher complètement afin  
 d’éviter la présence de moisissures.  
 N’utilisez pas de produits de nettoyage  
 chimiques abrasifs ou très concentrés. La  
 saleté peut généralement être délogée à  
 l’aide de savon doux et d’eau.

Le sac de rangement de votre planche est conçu pour être facile d’utilisation et nécessiter un minimum 
d’étapes de pliage. Référez-vous aux images suivantes afin d’obtenir les indications de pliage optimales.

Entretien et entreposage 
de la planche

Instruction de pliage 
de la planche 

• Il est suggéré de ranger votre planche dans  
 le sac de protection fourni à l’achat. 

• Si votre planche doit être entreposée à  
 l’extérieur, faites en sorte qu’elle soit  
 au-dessus du sol et couvrez-la d’une bâche  
 afin d’éviter qu’elle ne soit exposée aux  
 intempéries. 

• Évitez de suspendre la planche.

• Évitez l’entreposage dans des conditions de  
 froid ou de chaleur extrêmes.

• Favorisez les endroits secs et propres. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Assurez-vous que le 
pliage suit la disposi-
tion des plaques S3. 
NE PAS PLIER LES 
PLAQUES S3.
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Vous bénéficiez d’une garantie limitée d’un an 
sur le tissu, les coutures et les accessoires. 
Nous garantissons que chaque paddle board est 
exempt de défaut de fabrication ou de matériel, 
et ce, pour toute la durée de la période indiquée   
ci-dessous. Reptil Inc. se réserve le droit de 
réparer ou remplacer les pièces défectueuses. 

La garantie de la planche est d’une durée  
d’un an. Cette garantie ne couvre pas les bris 
causés par :

• L’usure normale ou la décoloration causée  
 par l’utilisation et les facteurs environnants;

• Une utilisation abusive ou par un entretien  
 inadéquat;

• Des collisions avec des éléments submergés,  
 le frottement du sable ou les chutes sur le sol;

• L’amarrage ou l’entreposage dans l’eau;

• Le transport de la planche ou des pièces à  
 partir du lieu de vente;

• Une utilisation commerciale ou de location;

De plus, les dommages indirects résultants d’un 
sinistre ne sont pas couverts.

Toute garantie implicite, y compris la garantie  
implicite de qualité marchande et de convenance 
à une fin particulière, se limite à la durée de la  
garantie expresse. Reptil Inc. n’offre aucune  
garantie expresse en plus de la présente  
garantie limitée. Les revendeurs ne sont pas  
autorisés à offrir une garantie expresse en plus 
de la présente garantie limitée, ni en leur nom, 
ni en celui de Reptil Inc. Dans la mesure où une  
disposition de la présente garantie est interdite 
par une loi fédérale, provinciale ou municipale 
et ne peut être préemptée, elle ne sera pas  
applicable. Cette garantie vous confère des 
droits légaux spécifiques. 

Merci d’avoir choisi

Pour bénéficier de votre garantie, vous devez 
communiquer avec Reptil Inc. dans les 30 jours 
suivant le constat du défaut.

Garantie

Responsabilité

Retours et conditions 

2355, avenue du Pont Sud 
Alma (Québec)  G8B 5V2

info@reptil.ca  |  www.reptil.ca


