
Aqua Spirit garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de 
matériaux pendant 2 ans à compter de la date d'achat dans le cadre d'une 
utilisation récréative normale. Toute modification de la carte ou des accessoires, 
ou toute utilisation en dehors de son usage prévu annulera la garantie.

La garantie de tout équipement réparé ou remplacé est valide à partir de la date 
d'achat d'origine seulement. Le reçu d'achat original doit être conservé pour 
valider toutes les réclamations de garantie.

Le manuel est disponible dans d'autres langues. Veuillez scanner le QR-CODE 
ci-dessus pour le télécharger. Bitte scannen Sie den QR-Code für die deutschen 
Bedienungsanleitungen.

MANUEL DE 
L'UTILISATEUR

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :
Mauvais entretien

Montage ou démontage incorrect du produit

Utilisation inappropriée

Modications apportées au tableau

Réparations non autorisées

Dépassement de la charge utile maximale

GARANTIE



Merci d'avoir acheté la planche à pagaie Aqua Spirit.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Veuillez lire l'intégralité du manuel et suivre attentivement les instructions de 
montage et d'utilisation avant de commencer à faire du paddle. Veuillez vous 
assurer d'avoir correctement configuré le produit et de bien comprendre le 
fonctionnement de la planche à pagaie avant de commencer, le non-respect de 
cette consigne pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Ce manuel vous fournit des instructions sur la façon d'installer, de réparer et de Ce manuel vous fournit des instructions sur la façon d'installer, de réparer et de 
ranger votre planche à pagaie. Ce manuel ne remplace pas un cours de 
planche à pagaie et ne fournit pas d'instructions détaillées sur la façon de faire 
de la planche à pagaie. Si c'est la première fois que vous utilisez une planche à 
pagaie, et pour votre propre sécurité, il est conseillé de rechercher ces 
connaissances spécialisées auprès d'une personne et/ou d'une entreprise de 
bonne réputation sur la façon de pagayer en toute sécurité. En cas de doute, 
veuillez contacter votre école de surf certifiée locale, qui pourra vous fournir des veuillez contacter votre école de surf certifiée locale, qui pourra vous fournir des 
informations plus détaillées avant de pagayer.

Le fabricant n'est pas responsable des modifications non approuvées apportées 
à la planche à pagaie et/ou de toute utilisation pour laquelle elle n'a pas été 
conçue.

Les avertissements, instructions et conseils mentionnés dans ce manuel ne Les avertissements, instructions et conseils mentionnés dans ce manuel ne 
couvrent pas toutes les conditions ou situations susceptibles de se produire. 
Avant l'utilisation de la planche à pagaie, l'utilisateur doit comprendre que le bon 
sens et la prudence doivent être utilisés à tout moment lors de l'utilisation du 
produit. Vous devez suivre les réglementations et conseils de sécurité locaux 
pour votre propre sécurité et celle de votre entourage.



Bouchon pour
laisse

Siège sup

la valve d'air

Attache
Cordon élastique

La charge utile maximale est de 150 kg.
La pression d'air maximale est de 15 psi.

NE PAS UTILISER dans le courant offshore NE PAS UTILISER dans le vent offshore
NE PAS UTILISER dans les vagues déferlantesNE PAS UTILISER en eaux vives

SÉCURITÉ PERSONNELLE Qu'est-ce que c'est ?
Les utilisateurs de ce produit doivent être conscients que le stand up paddle 
peut être dangereux et nécessite une extrême prudence pour tout utilisateur, 
quelle que soit son expérience. L'utilisation inappropriée ou négligente de ce 
produit peut entraîner des blessures ou la mort.

Veuillez consulter votre médecin ou votre médecin avant de commencer à faire 
du paddle. Ce sport est exigeant physiquement et nécessite une personne en 
bonne santé.

NE PAS utiliser ce produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.NE PAS utiliser ce produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Les utilisateurs doivent savoir nager et porter un dispositif de flottaison et une 
laisse certifiés lors de l'utilisation de ce produit.

Ne transportez pas d'objets pointus lors de l'utilisation de cette carte. Évitez que 
la planche n'entre en contact avec des objets pointus, des rochers, des bancs de 
sable et des récifs coralliens.

Veuillez inspecter la planche à pagaie et les accessoires avant chaque utilisation Veuillez inspecter la planche à pagaie et les accessoires avant chaque utilisation 
pour vous assurer qu'ils sont exempts de dommages ou de défauts.

Ne pas utiliser s'il y a des dommages suspectés sur la planche. Veuillez consulter 
la section réparations de ce manuel.

Ne dépassez pas la capacité de poids maximale conseillée pour le paddle 
board. Un seul utilisateur doit être sur le tableau.

Assurez-vous que la planche est complètement gonflée et vérifiez la pression de Assurez-vous que la planche est complètement gonflée et vérifiez la pression de 
la planche. Maintenez toujours une distance de sécurité par rapport au rivage 
lorsque vous utilisez ce produit. 150m est conseillé.

Ce produit ne doit être utilisé que par les personnes âgées de 14 ans et plus. La 
prudence est recommandée. Un adulte doit surveiller l'utilisation de ce produit en 
tout temps et avoir lu ce manuel.

Vérifiez les informations et les conseils météorologiques locaux avant utilisation.



POMPE

GONFLAGE DE LA PLANCHE

Votre Board est livrée avec une pompe haute pression. Cette pompe à 
pression pompe un faible volume d'air à chaque mouvement de pompage. Il 
faut plus de temps pour remplir la planche d'air, mais cela permet à la planche 
d'atteindre une pression d'air plus élevée. C'est bon pour obtenir des 
performances maximales de la carte.

Retirez la planche à pagaie de la boîte sur une surface plane et lisse.

Dépliez la planche jusqu'à ce qu'elle soit à plat avec le côté supérieur vers le 
haut.
Retirez le capuchon de la valve à air et poussez la valve à air vers le bas tout en 
tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Cela mettra la vanne d'air en position HAUTE.

Lorsque la vanne d'air est UP, l'air ne peut que s'écouler dans la carte. Lorsqu'il 
est en position BAS, l'air peut entrer et sortir de la planche.

Fixez le tuyau de la pompe à la vanne d'air avec un mouvement de demi-tour 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Commencez à pomper de l'air dans la planche en faisant glisser la poignée de 
la pompe de haut en bas. Essayez de maintenir une posture et un effet de 
levier appropriés pendant que vous pompez.

Si la pompe commence à grincer ou à se raidir, veuillez lubrifier la pompe. 
Pour lubrifier la pompe, ouvrez simplement le dessus et placez quelques 
gouttes d'huile/graisse sur le joint et le tube.

Veuillez nettoyer périodiquement le filtre à air, également situé à l'intérieur 
du haut de la pompe.

Assemblez la pompe en tordant le tuyau dans le manomètre.

ISUP Barracuda-bleu
Pompe manuelle à double effet
Pagaie en aluminium à 4 manches
Nageoire centrale des États-Unis
Sac à dos
Laisse
Étui de téléphone étancheÉtui de téléphone étanche

Matelas à langer
Porte-pagaie
Sac pour bouteille d'eau
Bandoulière
Siège ISUP
Kit de réparation
(image à titre indicatif uniquement)(image à titre indicatif uniquement)

CONTENU

COMMENCER



INSTALLATION DES AILERONS

PAGAIE SUP

PLIER LA PLANCHE

DÉGONFLAGE DU PLANCHE

Continuez à gonfler la planche jusqu'à ce que vous atteigniez les 13-15 psi 
recommandés.

Votre pagaie de planche est livrée en trois pièces. Pour construire la pagaie, 
maintenez le bouton enfoncé tout en faisant glisser les pièces ensemble 
jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. La dernière section (supérieure) de la pagaie 
est réglable.

Pour trouver la hauteur idéale de votre pagaie, commencez par construire la Pour trouver la hauteur idéale de votre pagaie, commencez par construire la 
pagaie de manière à ce que lorsque vous tendez la main vers le ciel, le haut 
de la pagaie soit aligné avec votre poignet. À partir de ce point, ajustez la 
section supérieure vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la longueur vous 
convienne.

Une pagaie plus longue est mieux adaptée pour un mouvement de pagaie Une pagaie plus longue est mieux adaptée pour un mouvement de pagaie 
fluide et plus facile. Une pagaie plus courte est bonne pour la performance ou 

Avant de dégonfler la planche, nettoyez et inspectez la planche après chaque 
utilisation.

Retirez l'aileron central et le capuchon de valve avant de commencer à 
dégonfler la planche.

Appuyez LENTEMENT ET DOUCEMENT sur la tête de la valve pour commencer à 
expulser l'air de la planche à pagaie. Augmentez la pression que vous 
appliquez sur la valve lorsque la planche se dégonfle.

NE dégonflez PAS votre planche trop rapidement car cela pourrait NE dégonflez PAS votre planche trop rapidement car cela pourrait 
endommager la valve et faire sauter la bague d'étanchéité.

Une fois que la pression sur la planche a diminué, tournez la valve en position 
BAS, ce qui ouvrira la valve et permettra à l'air de s'échapper pendant que 
vous enroulez la planche.

Assurez-vous de vérifier que la planche (ainsi que les accessoires) sont 
complètement sèches et exemptes de débris avant de commencer à plier 
votre planche.

Il est plus facile d'insérer le grand aileron central lorsque la planche est 
gonflée. Veuillez d'abord suivre les étapes de "gonflage de la planche".

Retournez la planche pour que les ailerons soient vers le haut et vers vous.

Une fois la planche gonflée, faites glisser la grande nageoire centrale dans 
la base de la nageoire et insérez la goupille enfichable.

PRESSION D'AIR MAXIMALE POUR CE PRODUIT : 15 psi. Ne dépassez pas cela, 
trop gonfler cette planche pourrait endommager la planche et annuler 
votre garantie.

Retirez la pompe avec un mouvement de demi-tour dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre et vissez le capuchon de la valve d'air.

La pression d'air dans la carte peut varier dans le temps et dépend de la 
température. S'il y a une légère diminution de la pression sur plusieurs 
jours, veuillez pomper légèrement la carte jusqu'à ce que vous atteigniez 
le psi recommandé.

Ne pompez pas la planche à haute pression et laissez-la exposée au soleil 
brûlant, dégonflez légèrement la planche et vérifiez la pression de la 
planche. La chaleur du soleil devrait augmenter la pression de la planche.

NE PAS UTILISER DE COMPRESSEUR D'AIR.



Avoir une planche à pagaie gonflable rend la portabilité et le stockage très faciles.

Avant de ranger, arrosez la planche et laissez-la sécher complètement pour éviter 
l'accumulation de moisissure. Essayez d'éviter d'avoir de l'humidité à l'intérieur de la 
planche à pagaie.

Rangez votre planche dans un endroit propre et sec. Évitez de ranger votre planche 
à la lumière directe du soleil.

Si vous devez stocker votre planche gonflée entre les utilisations, fixez votre pompe Si vous devez stocker votre planche gonflée entre les utilisations, fixez votre pompe 
pour vous assurer que la planche transporte la bonne pression d'air.

N'enroulez pas la planche trop serrée lorsque vous la rangez dégonflée.

Si les nageoires se plient, placez-les dans de l'eau bouillante et utilisez de la chaleur 
(par exemple un sèche-cheveux) pour les remettre en place.

Un kit de réparation est inclus avec votre planche à pagaie. L'usure générale 
et les réparations mineures peuvent être réparées par l'utilisateur avec le kit 
fourni.

Si votre carte a besoin d'être réparée, utilisez les patchs du kit de réparation 
et suivez ces étapes :

Dégonflez complètement la planche, posez-la à plat et attendez qu'elle 
sèche.

Coupez un patch de 2 pouces plus grand que la déchirure / déchirure tout Coupez un patch de 2 pouces plus grand que la déchirure / déchirure tout 
autour. Arrondissez les coins du patch.

Utilisez de l'alcool pour nettoyer la zone de réparation.

Appliquez trois couches de colle vinylique (non incluse) sur le patch et la 
planche. Laisser l'adhésif devenir collant en le laissant sécher pendant 5 
minutes.

Lorsque le patch et le panneau sont collants, appliquez soigneusement le Lorsque le patch et le panneau sont collants, appliquez soigneusement le 
patch sur la zone de réparation avec une pression ferme, en commençant 
par un coin et en travaillant vers l'extérieur.

L'adhésif réagira rapidement, alors assurez-vous que le positionnement est 
précis et précis. Utilisez le rouleau pour vous assurer que le patch est plat et 
uniforme.

Attendez 24 heures avant de regonfler la planche.

STOCKAGE ET ENTRETIEN RÉPARATIONS


