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N’UTILISEZ CE PRODUIT QU’APRÈS AVOIR LU ET ACCEPTÉ CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR 
VOTRE PROPRE SECURITÉ ET VOTRE PROTECTION. CES INFORMATIONS PEUVENT ETRE CHANGÉES À TOUT 
MOMENT. VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB WWW.CABRINHAKITES.COM POUR VOUS INFORMER DE 
TOUTES LES MISES À JOUR COURANTES.

SI VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS, VOUS DEVEZ FAIRE LIRE CES AVERTISSEMENTS ET CES INSTRUCTIONS À 
VOS PARENTS OU TUTEURS ET NE DEVEZ UTILISER CE PRODUIT QUE SOUS L’ENCADREMENT ET LA SURVEIL-
LANCE DE L’UNE DE CES PERSONNES ..

L’utilisation de ce produit peut exposer l’utilisateur à de nombreux dangers et l’amener à prendre des risques 
tant inévitables qu’imprévisibles. Les fournisseurs de ce produit déclinent toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou en cas de blessure corporelle occasionnée à la suite d’une utilisation non conforme aux 
avertissements et instructions fournis pour garantir votre sécurité, d’une utilisation abusive ou irrespon-
sable de ce produit.

Le Kiteboard est un sport à risque. Les ailes gonflables, les lignes et systèmes de contrôle peuvent provoquer 
des accidents graves et sont à manier avec précaution. Nous vous conseillons vivement, surtout si vous êtes 
débutant, de prendre des cours dans une école homologuée.  N’utilisez pas votre aile à proximité de lignes 
à haute tension, d’aéroports ou de rues, et éloignez-vous des gens et des obstacles. Choisissez toujours une 
zone de vol dégagée, renseignez-vous sur les conditions de vent et les prévisions météo, et soyez particu-
lièrement vigilant par vents de terre. N’allez pas sur l’eau tant que vous ne maîtrisez à terre. Prenez le temps 
de vous familiariser avec son fonctionnement et n’oubliez pas que vous en êtes responsable. En période 
d’apprentissage, veillez à ne pas dépasser vos limites. Si vous avez l’intention d’aller à l’eau, mettez un gilet 
de sauvetage ou une aide à la flottabilité et ne restez pas en permanence attaché à votre aile. Cette aile ne 
doit en aucun cas être utilisée comme engin de vol ou coussin flottant.
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RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE DU KITEBOARD:
Le Kiteboard est un sport varié, comprenant différentes disciplines et accessibles à différents niveaux de 
pratique. Comme tous les sports, il comprend des risques qui lui sont propres. Vous trouverez à suivre des 
points essentiels à ne pas oublier.
• Le kiteboard est une activité À RISQUE et l’utilisation de matériel de kiteboard peut entraîner des dommages 

corporels graves ou la mort.
• Les blessures font partie des RISQUES INHÉRENTS à la pratique du kiteboard et la pratique de ce sport 

implique la reconnaissance de ces risques par le pratiquant.
• La pratique de ce sport par des enfants doit toujours s’effectuer sous la surveillance d’adultes.
• Il est fortement recommandé aux débutants de prendre des cours.
• Vérifiez TOUJOURS votre équipement avant d’aller sur l’eau. Assurez-vous que vos lignes, votre aile, vos 

boudins gonflables etc. sont en parfait état de fonctionnement. 
• SI des pièces montrent des signes d’usure, réparez les ou changez les avant d’aller naviguer. Si vous avez 

des doutes sur l’usure de votre matériel, veuillez contacter votre revendeur Cabrinha le plus proche. Vous 
trouverez leurs coordonnées sur le site Internet www.cabrinhakites.com 

• NE vous mettez JAMAIS dans une situation où la défaillance de l’une des parties de votre matériel mettrait 
en danger la vie d’autrui et où vous seriez dans l’incapacité de regagner le bord sans encombre et sans 
assistance.

• Assurez-vous de la conception, de la fabrication et de la provenance des pièces que vous utilisez.
• Prenez le temps d’étudier les conditions de navigation : état de la mer, marées, courants, conditions et 

prévisions météo, avant d’aller naviguer. Méfiez-vous des vents de terre et des vents de mer.
• Familiarisez-vous avec tout nouveau lieu de pratique avant d’aller naviguer. Renseignez-vous sur les dangers 

éventuels auprès des habitués.
• Faites attention aux autres usagers, notamment les baigneurs et les jeunes enfants. Assurez-vous que votre 

planche et votre ensemble (aile/barre/lignes) ne risquent pas de s’envoler et contrôlez-les sur la plage 
comme sur l’eau.

• Portez un gilet de sauvetage ou de protection et selon les conditions, une combinaison néoprène ou un top 
qui vous protège des UV et du froid. 

• Prévenez quelqu’un lorsque vous partez naviguer et ne naviguez jamais seul.
• Méfiez-vous des conditions car elles peuvent changer rapidement. Retournez toujours à terre si elles 

évoluent de manière significative. Ex. vent faiblissant ou forcissant et formation de vagues.
• En période d’apprentissage, veillez à ne pas dépasser vos limites.
• Il est interdit d’apporter quelque modification que ce soit à ce produit.
• Ce produit est conçu et fabriqué pour la pratique du kiteboard sur l’eau ou sur neige.
• Conservez ces instructions pour toutes références ultérieures.
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CONTENU DU FOIL KIT

1.  Aile avant, Aile arrière, Fuselage (total 1 pièce)
2.  Mât
3.  Vis de montage pour le mât (2x vis titanium 40mm)
4.  Vis de montage pour la planche (2x vis titanium 40mm)
5.  Clé Allen

CONTENU DE LA PLANCHE:
1. Board seulement

INSTALLATION:
1. Déballer le kit hydrofoil et s’assurer que toutes les pièces nécessaires sont 

présentes pour finaliser l’assemblage. Fixer le fuselage au bas du mât avec 
deux des vis de montage incluses. 

2. Serrer les vis de montage manuellement avec la clé Allen fournie. 
 
 
 
 
FAÎTES ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER LES VIS, VOUS RISQUEZ 
D’ENDOMMAGER LE FOIL
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ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE AV8

1. Assemblez la planche avec le haut du mât en utilisant les deux vis de 
montage fournies

2. Serrer les vis de montage manuellement avec la clé Allen fournie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÎTES ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER LES VIS, VOUS RISQUEZ 
D’ENDOMMAGER LE FOIL ET LA PLANCHE
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MONTAGE DES STRAPS SUR VOTRE PLANCHE

OUTILS NÉCESSAIRES : 
Tournevis PH3 et clé Allen de 5mm

NOTE: 
Tournevis PH3 et clé Allen de 5mm

1.  Placez le raccord plastique sur une des extrémités du strap, sous 
l’étui de protection

2. Vissez les strap dans un des insert spiralé

3. Vissez le stop sur la planche à l’endroit désiré, et assurez-vous 
que la vis soit bien serrée.

4. Les straps avants AV8 sont spécialement conçus pour utiliser un 
insert unique sur le point d’assemblage arrière, basé sur le retour 
usage de coureurs/foilers professionnels.

FAÎTES ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER LES VIS, VOUS RISQUEZ 
D’ENDOMMAGER LES INSERTS OU LES STRAPS

NOTICE D’INSTALLATION DES ACCESSORIES



4 2020 AV8 BOARD / FOIL USER MANUAL 

POUR GARANTIR LA PÉRRENITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT ET SON BON FONCTIONNEMENT :

• Utilisez les products recommandés CABRINHA (foil, straps and accessoires)
• Ne pas utiliser de visseuse électrique pour l’assemblage des accessoires de montage : cette utilisation nést pas couverte par la garantie
• Serrer les vis fermement, mais ne pas forcer le serrage au maximum
• Les vis de montage sont soumises à des charges et forces extrêmes, veuillez vérifier le serrage régulièrement
• Vérifier régulièrement l’état de votre planche et vos ailes de foils
• Rincer votre matériel avec de l’eau fraiche après chaque usage
• Si vous trouvez quelques dommages, assurez-vous qu’ils soient proprement bouchés et réparés avant la prochaine utilisation
• Stockez votre planche Cabrinha dans un sac prévu à cet effet, pour éviter une sur-exposition au Soleil et protéger la planche de coups ou 

d’impacts pouvant survenir quand la planche n’est pas utilisée.
• Stockez votre foil Cabrinha dans un sac prévu à cet effet, pour éviter une sur-exposition au Soleil et protéger la planche de coups ou 

d’impacts 
• Bien que cette planche et accessoires Cabrinha a été conçu et fabriquée pour une utilisation extrême, ils ne sont pas indestructibles. Un 

impact direct avec un objet dur comme un rocher ou le récif peut engendrer des dommages ou une casse de la planche, du mât ou des ailes. 
Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

NOTICE DE MAINTENANCE DU FOIL ET DE LA PLANCHE


