
P L A N C H E S  À  P A G A I E  G O N F L A B L E S
M A N U E L  D ’ U T I L I S A T I O N



GREAT BEAR
12'6"

RAVEN
12'6"

KRAKEN
10'0" / 11' 0"

SOOLR
10'6"

RIPTIDE
10'6"

KANALOA
10'4"

LuNR
10'4"

Basé à Greenville, Caroline du Sud, BOARDWORKS est un leader sur le marché du surf et de la planche à pagaie. 

Sa gamme de produits novateurs et primés comprend des planches de surf, des planches à pagaie (SUP),  

des pagaies et différents accessoires. BOARDWORKS sait que les plans d’eau de notre planète sont bien  

différents les uns des autres, et qu’il existe donc une multitude de façons de pratiquer le surf et la planche à 

pagaie. L’entreprise se fait donc un point d’honneur de créer des produits performants et pratiques qui vous 

permettront de savourer chaque minute passée sur l’eau. Cette approche vous assure d’avoir entre les mains 

la planche parfaite pour votre prochaine aventure ! WWW.BOARDWORKSSURF.COM

Nos planches à pagaie gonflables sont fabriquées avec du matériel de qualité militaire, en caoutchouc 

extrêmement durable qui résiste aux rayons UV. Ce sont des produits à toute épreuve ! Les planches à  

pagaie gonflables de BOARDWORKS offrent le summum de la polyvalence : parfaites pour les sorties de type 

croisière (cruising), les expéditions, les sorties en rivière ou simplement pour s’amuser sur l’eau, elles vous 

promettent des heures de plaisir !

SUP GONFLABLES SHUBU

MERCI DE VOTRE ACHAT !



Comme la plupart des activités sportives, les sports de pagaie peuvent être dangereux et exigeants sur le plan 
physique. Quiconque utilise ce produit doit avoir conscience que la pratique de la planche à pagaie est associée à 
un risque de blessure sérieuse ou même de décès. Il importe donc de respecter les lois et règlements applicables 
relatifs aux embarcations et de faire preuve de jugement. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et comprenez 
les risques qui y sont associés.

LES BASES DE LA SÉCURITÉ

- Pratiquez toujours la planche à pagaie en compagnie d’autres personnes.   
- Connaissez bien vos limites. 
- Utilisez toujours une laisse qui vous rattache à la planche.   
- Portez toujours un gilet de sauvetage conforme aux normes de votre région. 
- Portez des vêtements protecteurs adaptés aux conditions météorologiques.  
- Ne pratiquez pas la planche à pagaie si les conditions météorologiques ou aquatiques sont défavorables. 
- Ne pratiquez pas la planche à pagaie si vous avez consommé de l’alcool ou une autre substance  
   pouvant affaiblir vos facultés. 
- Conformez-vous aux lois et règlements de votre région en ce qui a trait à l’utilisation de ce produit.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

(Les pièces et accessoires peuvent varier selon le modèle de planche.)

SAC À ROULETTES SAC À OUVERTURE RABATTABLE POMPE BRAVO SUP4 

TUYAU D’AIR

MANOMÈTRE

AILERON DE TYPE 
“SLIDE-IN “

PETIT  
AILERON 

FIXE

AILERON AIR 7 KIT DE RÉPARATION  
(RUSTINES ASSORTIES,  

CLÉ DE SERRAGE, COLLE)
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- Poignées supplémentaires pour faciliter le transport et la manipulation 
- Centre formé d’une seule chambre de maille coulée (drop-stitch) à haute densité pour  
   maximiser la rigidité et les performances 
- Cordage élastique permettant le transport de matériel 
- Poignée de transport souple 
- Faces latérales rigides à deux membranes pour une durabilité hors pair 
- Tapis confort en mousse EVA à texture alvéolée
- Valve (15 à 17 psi) 
- Anneau de laisse en D en acier inoxydable 

- Poignée à l’avant pour faciliter le transport et la manipulation 
- Bande de PVC pour maximiser la rigidité et la performance 
- Centre formé de multiples chambres gonflables de maille coulée à haute densité 
- Cordage élastique permettant le transport de matériel 
- Tapis confort en mousse EVA à texture alvéolée
- Poignée de transport souple 
- Faces latérales rigides à deux membranes pour une durabilité hors pair
- Valve (15 à 17 psi) 
- Poignée à l’arrière pour faciliter le transport et la manipulation 
- Anneau de laisse en D en acier inoxydable 

STRATIFIÉ DFL

MAILLE COULÉE DE QUALITÉ MILITAIRE EN COUCHE UNIQUE (SLMD)
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(Les pièces et accessoires peuvent varier selon le modèle de planche.)

(Les pièces et accessoires peuvent varier selon le modèle de planche.)

COMPOSANTS

PIÈCES ET ACCESSOIRES



UTILISATION DE LA VALVE
(Le type de valve peut varier selon le modèle de planche.)

Voici la marche à suivre pour gonfler et dégonfler la planche à l’aide de la valve.  
Il est important de ne pas trop gonfler la planche.

La valve se trouve généralement près du nez de la planche, bien que sa position diffère d’un modèle  
à l’autre. Elle est dotée d’une tige sur ressort spéciale qui offre deux positions : élevée pour gonfler 
et abaissée pour dégonfler. 

Tournez la tige dans la direction de votre choix pour l’élever ou l’abaisser.  
Avant de commencer le gonflage, vérifiez que la tige est bien relevée.  
Valve (max. 15-17 psi) ou valves pour chambres latérales MCIT (max. 5-7 psi)

- Vérifiez que le manomètre et le tuyau d’air sont bien raccordés à la pompe. 
- Positionnez l’embout du tuyau de la pompe sur la valve
- Tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit fixé solidement. 
- Pompez jusqu’à l’atteinte de la pression voulue. 
   Planches gonflables à chambre simple : 15 à 17 psi  
   Planches gonflables MCIT : 15 à 17 psi pour la chambre centrale; 5 à 7 psi pour les chambres latérales

GONFLAGE

DÉGONFLAGE

B

A

C D

Avant de commencer le gonflage, assurez-vous que la tige sur ressort de la valve est bien relevée.  
Si la tige est abaissée, appuyez dessus et tournez-la jusqu’à ce qu’elle se soulève.
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(Pour le dégonflage, la tige sur ressort doit être abaissée afin de permettre l’évacuation de l’air.)

- Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau ni de débris près de la valve. 
- Pour ouvrir la valve en vue du dégonflage, appuyez lentement sur la tige sur ressort en la tournant.   
   (Avertissement : Le jet d’air sera puissant. Ouvrez la valve avec prudence.)
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INSTALLATION DES AILERONS

ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN

(Le type d’aileron peut varier d’un modèle à l’autre. Suivez les instructions ci-dessous qui se rapportent à votre type d’aileron :  
AIR 7 ou à système d’enfilage [type slide-in].) 

(Le type de sac peut varier.)
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AILERON AIR 7 (comprend un aileron ainsi qu’une vis et un écrou carré en acier inoxydable)

AILERON AVEC SYSTÈME D’ENFILAGE  (comprend un aileron et une goupille)
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- Engagez la base de l’aileron dans le rail du boîtier. 
- Faites glisser l’aileron jusqu’au fond du boîtier. 

- Insérez la goupille dans l’ouverture prévue à cet effet. LE TOUR EST JOUÉ !

- Dégonflez votre planche et étendez-la,  
   sa face supérieure vers le haut. 
- Effectuez des plis successifs à partir du 
   nez (pour finir par la queue – l’extrémité
   où se situent les ailerons). Veillez à bien
   évacuer l’air de la planche à chaque pli.  
- Repliez la planche fermement. 
- Placez la planche dans le sac à dos  
   ou le sac à roulettes. Refermez puis
   serrez les sangles.
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- Déposez l’écrou carré dans la rainure du boîtier à aileron puis poussez-le vers l’avant du boîtier. 
- Insérez l’aileron dans la rainure du boîtier puis faites-le glisser vers l’arrière. 
- Positionnez le trou de l’aileron au-dessus de l’écrou carré, puis insérez-y la vis. 
- Serrez la vis pour fixer l’aileron. Évitez de trop serrer. LE TOUR EST JOUÉ ! 
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Ce système universel vous permet d’installer tout aileron central de planche longue sur votre planche à pagaie gonflable.

Avant de plier votre planche à pagaie, retirez les ailerons et vérifiez que la tige sur ressort de la valve est abaissée.

ENTREPOSAGE À LONG TERME
Il est recommandé d’entreposer la planche à plat (non pliée) dans un endroit frais et sec,  
en laissant un petit volume d’air à l’intérieur. 

LE TOUR EST JOUÉ !



DÉTECTION ET RÉPARATION DES FUITES
(Le type de sac peut varier.)

Votre planche vous est vendue avec un kit de réparation qui contient des rustines,  
un adhésif et une clé de serrage. Voici la marche à suivre pour effectuer une réparation :

- Dégonflez complètement la planche et étendez-la sur une surface plane. 
- Préparez une rustine d’au moins trois pouces (sept centimètres) de diamètre. 
- Avec de l’alcool à friction ou de l’acétone, nettoyez la rustine et la zone autour de la fuite. 
- Pour éviter que de la colle ne s’échappe, apposez du ruban-cache autour de la zone à réparer. 
- Appliquez trois minces couches égales d’adhésif sur la surface et la rustine. 
- Attendez cinq minutes entre l’application de chaque couche.  
- Après l’application de la troisième couche, attendez dix minutes. Apposez ensuite la rustine.  
   Pour que la rustine adhère bien à la surface, appliquez une pression avec le bord de la clé de serrage  
   (ou un autre outil). Portez une attention particulière aux rebords de la rustine (il peut être utile  
   d’appliquer une pression avec un rouleau à pâte). 
- Attendez 24 heures avant de gonfler la planche à nouveau.
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KIT DE RÉPARATION  (rustines assorties, clé de serrage, colle)

- Effectuez les réparations dans un endroit bien aéré. 
- Évitez d’inhaler les vapeurs de colle. 
- Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. 
- Conservez le matériel de réparation (colle, solvants, etc.) 
   hors de la portée des enfants.
  (Conseil : Les réparations touchant les coutures doivent être 
soudées et non collées. Boardworks Surf vous recommande 
de confier ces réparations à un atelier professionnel.)
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AVERTISSEMENTS

BOARDWORKS SURF offre une garantie de deux ans à compter de la date d’achat du produit contre les défauts et 
les défauts de fabrication. BOARDWORKS SURF procédera à la réparation ou au remplacement (à sa discrétion) 
du produit ou de toute pièce originale dont la défectuosité est reconnue durant la période visée par la garantie. 
Cette garantie s’applique à l’acheteur original du produit et n’est pas transférable. Il est obligatoire de fournir une 
preuve d’achat pour obtenir une autorisation de retour en vertu de la garantie. Nous vous prions donc de conserver 
le reçu de vente original. La présente garantie ne s’applique en aucun cas aux marchandises et pièces qui, de l’avis 
de BOARDWORKS SURF ont fait l’objet d’un mauvais usage, d’une modification non autorisée, d’une altération, 
d’une installation inadéquate, d’une usure normale, d’une perforation, d’une abrasion, d’un usage abusif ; n’ont 
pas fait l’objet d’un entretien usuel ; ou ont été perdues. Elle ne s’applique pas non plus aux cas où BOARDWORKS 
SURF juge que le produit a été démantelé ou utilisé à des fins de location ou à d’autres fins commerciales. BOARD-
WORKS SURF ne saurait être tenue responsable de dommages particuliers ou indirects de quelque nature que ce 
soit, y compris les frais d’expédition, la perte de temps et la perte de jouissance. BOARDWORKS SURF se réserve 
le droit d’améliorer la conception de ce produit et de modifier ses spécifications à tout moment, sans que cela 
n’entraîne d’obligation de sa part envers les propriétaires de produits vendus précédemment.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS



AVERTISSEMENT
LA PRATIQUE DE LA PLANCHE À PAGAIE (SUP) EST ASSOCIÉE  

À DES RISQUES DE BLESSURE ET DE DÉCÈS. 

• Pour réduire les risques : Utilisez une laisse et/ou un gilet de sauvetage appropriés.
• Ayez conscience de votre degré d’expérience en natation et en maniement de pagaie.  

Assurez-vous de bien connaître votre équipement. 
• N’utilisez pas ce produit si vos facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
• Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants, sauf s’ils ont reçu une formation adéquate ou s’ils 

sont supervisés par un adulte. 
• Assurez-vous de bien connaître le cours d’eau (y compris le courant et le contre-courant) ainsi que  

les conditions et prévisions météorologiques. 
• Redoublez de prudence en présence de vagues déferlantes, de forts vents, de rapides, d’eau peu 

profonde, de nageurs, d’embarcations, de quais, de pilotis ou de tout autre obstacle. 
• Conformez-vous aux lois et règlements applicables en matière de plans d’eau et de sécurité nautique. 
• N’utilisez pas cette planche à des fins autres que la pratique de la planche à pagaie. 
• Inspectez tout le matériel avant de l’utiliser. 
• N’utilisez pas le matériel s’il est endommagé.

Vous trouverez de plus amples renseignements de sécurité à la page  
www.supindustry.org/Safetylnformation 
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Boardworks Surf | 575 Mauldin Road, Suite 200 | Greenville, SC 29607, USA | www.boardworkssurf.com


