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THE WATER IS CALLING

With your purchase of The Newport 11 ft./3.35 m 
inflatable Stand-Up Paddleboard (iSUP), you can now access 
and experience waters far and wide with a new level of ease 

and elegance. We invite you to familiarize yourself 
with the specifications and safe operation of The Newport, 

as outlined in these pages. 

TABLE OF CONTENTS

Information contained in this booklet is intended to guide the responsible use of The Newport iSUP.  
Beau Lake assumes no responsibility for product use and encourages users to learn more about  

applicable local laws and best practices.
  

beaulake.com
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STAND-UP PADDLEBOARD  
SAFETY & REGULATIONS

Confidence comes from knowing you’ve got it covered. That includes 
safety. Please read the following safety information carefully and follow 
all applicable regulations and recommendations.

Overview

The United States Coast Guard and Transport Canada are the federal 
agencies responsible for the regulations that apply to watercraft, 
including Stand-up Paddleboards (SUP), in the United States  
and Canada respectively.

Stand-Up Paddleboards are defined as a human-powered watercraft 
used for pleasure and recreation. While you do not need a license 
to operate a Stand-up Paddleboard, including inflatable SUPs (iSUP), 
both agencies have rules covering their use.

 • For USA  Safety & Regulations, see Page 2

 • For Canadian Safety & Regulations, see Page 3

In addition to the federal regulations, there may be state, provincial, 
parks authority and local laws governing watercraft safety. Please contact 
the authorities in your area to obtain current laws and periodic updates.

Because of the portable nature of your iSUP, you may travel  
to experience the call of waters outside of North America.  
In this case, we urge you to familiarize yourself with destination  
SUP regulations before you leave.

Safety Rating For Your Inflatable Stand-Up Paddleboard

The Beau Lake Newport iSUP is rated for:

 •  Protected waters, including most rivers, harbors,  
lakes and canals.

 •  The open ocean with smaller waves or swells.

 •  Class 1 whitewater rivers (small waves or riffles,  
very few rocks or obstacles).

 •  Class 2 whitewater rivers (fast-moving current in wide-open 
channels, small waves, few obstacles).

STAND-UP PADDLEBOARD
 SAFETY & REGULATIONS — USA

U.S. Coast Guard Stand-Up Paddleboard (SUP) Regulations

The Coast Guard recognizes SUPs as “vessels” when they are operated 
“beyond the narrow confines of a surfing, swimming or bathing area.” 
A vessel, according to 1 USC 3 “includes a watercraft or other artificial 
contrivance used, or capable of being used, as a means  
of transportation on water.” 

A SUP operating outside a surfing or swimming area is subject  
to the Navigation Rules relating to Personal Floatation Devices (PFDs), 
Visual Distress Signals (VFDs), sound-producing device, navigation 
lights, and accident reporting. Note: Rules may vary by State.  
Please contact the authorities in your area to obtain current laws  
and periodic updates.

 •  Life jackets: As a general rule, children (12 years old  
and under) must wear an Inherently Buoyant life jacket  
and adults must have one type of PFD onboard. PFDs  
must be Coast Guard approved and either Type I, II or III.

 • Sound-producing devices: A whistle or compressed gas horn.

 •  Lights: Navigation lights are not required. Carry a watertight 
flashlight to avoid a collision if the SUP is used after sunset  
or before sunrise or in periods of restricted visibility.

 •  Visual Distress Signals: In some States, VDS are only required 
when operating a SUP less than 16 feet long offshore, 
between sunset and sunrise.
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For more information

 •  Code of Federal Regulations (CFR)  
(See 33 CFR, parts 173 to 187) (www.govinfo.gov)

 •  US Coast Guard Boating Safety 
(www.uscgboating.org)

 •  US Coast Guard Boating Regulations  
(www.uscgboating.org/regulations)

 •  US Coast Guard Rules for SUPs – Green Water Sports  
(www.greenwatersports.com)

 •  BoatU.S. Foundation – Different Types of Life Jackets 
(www.boatus.org/life-jackets)

 •  US Coast Guard/DHS Maritime Navigation Center  
(www.navcen.uscg.gov)

STAND-UP PADDLEBOARD 
SAFETY & REGULATIONS — 

CANADA
Transport Canada’s minimum safety equipment requirements 
for Stand-up Paddleboards are:

 •  One life jacket or Personal Flotation Device (PFD)  
for each person on board.

 •  A sound-signaling device 
(pealess whistle or compressed gas horn).

 •  A watertight flashlight if the SUP is used after sunset  
or before sunrise or in periods of restricted visibility.

Parks Canada’s minimum safety equipment requirements  
for Stand-up Paddleboards are:

 •  Wear a PFD and carry a whistle.

 •  Strongly recommended that you wear a leash  
in addition to the PFD.

 •  Note that Inflatable PFDs are prohibited 
for people under 16 years of age.

For more information

 •  Government of Canada Small Vessel Regulations 
(See Part 2, Subpart 5) (www.laws.justice.gc.ca)

 •  Transport Canada Safe Boating Guide 
(See page 16 specifically)  
(www.tc.canada.ca)

 •  Parks Canada Stand Up Paddleboard Safety 
(www.pc.gc.ca)

THE BEAU LAKE NEWPORT 
INFLATABLE STAND-UP

PADDLEBOARD. 
WHAT’S INCLUDED:

THE NEWPORT 11’ INFLATABLE 
STAND-UP PADDLEBOARD

The Newport is an all-round style high-performance iSUP 
designed in Canada. It is fabricated with premium materials 
that afford it the highest-pressure rating in the industry 
for unmatched comfort and stability on the water.



5 6

Features

 •  Premium Fabrication 
The Newport is fabricated from a high-density drop stitch 
material that allows the board to be inflated to 20 PSI / 137.8 kPa) 
— the highest-pressure rating available for unmatched stability 
and stiffness.

 •  Premium Materials 
The Newport features the highest-quality marine-grade PVC 
for lasting tear-resistance and durability on the water.

 •  Anti-Slip EVA 
The anti-slip EVA deck pad provides additional safety  
and stylish comfort on the water.

 • Quality Details 
 •  Neoprene Grab Handles: High-quality neoprene  

grab handles situated on the nose, tail and center  
of The Newport allow for easy handling  
to and from the water.

 •  Deck Storage: D-rings located on the nose of the board 
support a stiff bungee for safe and convenient deck storage 
on the water.

 •  Innovative Valve Design: Makes inflating  
and deflating easier and faster.

Specifications

Length — 11’ / 3.35m inflated
Beam (Width) — 33 3/4” / 86 cm inflated
Thickness — 4 3/4” / 12 cm inflated
Board Weight — 18.6 lb / 8.4 kg 
Max. Rider Weight — 240 lb. / 109 kg
Max. Capacity — 240 lb / 109 kg
Min. Experience — Beginner
Pressure Rating — 20 PSI / 137.8 k 
Depending on your preference, pump your board between 
15 PSI to 20 PSI / 103.4 to 137.8 kP

ISUP TRAVEL BAG
The Newport iSUP Travel Bag is as functional as it is distinguished.  
It's sleek enough to stand alongside your best luggage at home,  
while providing durability in a lightweight construction that folds  
away for easy transport.

Specifications

Height — 36” / 91.44 cm
Width — 18” / 45.72 cm
Depth — 11.5” / 29.21 cm
Weight: 39 lb. / 18 kg with standard equipment
Materials: Nylon with zipper closure

Width  
33 3/4” / 86 cm

Length 11’ / 3.35 m

Thickness  
4 3/4” / 12 cm
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COLLAPSIBLE PADDLE
Designed and built to Beau Lake's exacting standards, your lightweight 
carbon fiber paddle is built for strength and collapses into three pieces 
for safe storage in your iSUP Travel Bag. It also features a telescopic 
handle to comfortably accommodate riders of all ages and heights.

Specifications

Style: 3-piece collapsible
Material: Carbon fiber Blade & Shaft
Usage: All round
Weight: 1.3 lb / 0.6 kg 
Adjustable Range: 72” to 86” / 1.8 to 2.18 m

Assembling Your Paddle

  1.  Press in the silver sprung pin on the Blade Shaft,  
align it with the hole on the bottom of Center Shaft,  
then let the pin click securely into place to join the two pieces.

  2. Open the quick-release clamp on the top of the Center Shaft.

  3. Slide the Handle Shaft into the Center Shaft.

  4.  Push the Handle Shaft past the STOP marking then lock  
the clamp at your ideal paddle height using the scale markings 
on the Shaft (see below).

Adjusting the Height of Your Paddle

 1.  Hold your fully assembled paddle upright in one hand  
with the blade tip touching the ground.

 2.  Open the quick-release clamp and raise the Handle 
Shaft length to 3 to 4" / 7.6 to 10.2 cm above your head. 
Alternatively, raise the Handle Shaft until the grip end fits 
comfortably in the palm of your hand.

 3.  Adjust to suit your paddle style, strength, or paddling activity.

DUAL-ACTION PUMP
Your high-performance, double-action hand pump is made for  
Beau Lake by a world leader in pump technology. It's lightweight, 
efficient and ergonomically designed to inflate The Newport  
with less effort and in less time.

Features

 •  Single Chamber, Dual-Action Pump 
Features both a high-volume (pumps air with both upstroke 
and downstroke) and high-pressure (downstroke only) 
action for easier inflation as you approach the highest-
pressure rating.

 •  Dual-Action Rotating Lever 
Easily switch between high-volume and high-pressure pumping.

 •  Ergonomic Handles & Foot Pegs 
Superbly designed for effortless pumping.

 •  Flexible Hose with Rotating Hose Pump Adapter 
For easier connection to the pump.

 •  Sand Filter 
Protects both your pump and paddleboard.

 • Shockproof Gauge Meter

Specifications

Capacity: 122+122 in3 / 2.0+2.0L in dual-action mode
Max. Pressure: 26 PSI / 179.3 kPa
Size: 5.5 x 6.2 x 24.8” / 14 x 16 x 63 cm
Weight: 2 lb. / 900 g

See Page 9 for instructions on how to inflate The Newport.
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LEASH
The Beau Lake SUP Leash is designed to keep The Newport 
comfortably close to you in all paddleboard conditions.

Features

 • 11’ / 3.35 m length

 •  Neoprene adjustable and padded Ankle Cuff 
with Velcro close and tangle-free swivel

 • Velcro board attachment strap with tangle-free swivel

REPAIR KIT
Your “just in case” premium Repair Kit includes:

 • Spare Fin Screw & Nut

 • 2 x Navy Rail Patches

 • 2 x White Deck Patches

 • 1 x Repair Adhesive

INFLATING THE NEWPORT
Follow these steps to get The Newport correctly inflated  
and ready for action.

Getting Ready to Pump

 1.  Take the deflated paddleboard out of your iSUP Travel Bag 
and unroll it on a flat surface, top-side up.

 2.  Screw the wider end of the flexible pump hose  
to the receptacle on the pump's handle. 

 3. Turn and release the valve cap near the tail of the board.

 4.  Push and turn the yellow fill valve 90 degrees clockwise  
so it springs up.

 5.  Attach the valve end of the flexible pump hose to the valve  
by pushing down and turning clockwise.

Pumping

 1.  Flip the lever on the back of the pump to the left to engage 
the high-volume setting. This allows for faster initial inflating 
because air is pumped into the board with each down stroke 
and up stroke.

 2.  Place your feet firmly on the pump's foot pegs  
and begin pumping.

 3.  Once the gauge registers around 12 PSI, you may want to flip 
the lever to the right to engage the high-pressure single-action 
mode. Here, air will be pumped on the downstroke only making 
it easier to pump.

 4.  For everyday paddling, an internal pressure  
of 15 PSI / 103.4 kPa will be sufficient for most riders.  
However, the premium fabrication techniques used  
in the construction of The Newport allow this iSUP  
to achieve an industry-leading pressure rating of 20 PSI,  
which is recommended to all paddlers for heightened  
stability and responsiveness on the water.

 5.  Once fully inflated, remove the hose and twist 
the valve cap back into place.

Attaching the Fin

 1.  Flip the board over to bottom-side up.

 2.  The black fin housing mount is at the tail of the board.  
The fin slides into the lengthwise grooves that run fore  
and aft of the housing.

 3.  Unscrew the silver nut from the screw attached to the fin,  
then place the nut into the housing groove and slide it towards 
the front end (facing the board's nose) of the housing mount.
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 4.  With the fin swept towards the tail of the board like 
a shark's fin, slide the fin into the housing groove 
and push it towards the back of the housing.

 5.  Align the fin's screw with the nut in the groove 
and tighten the screw until the fin is held firmly in place.

The Water is Calling

 1.  Flip The Newport on its side, reach over 
and grab the center handle.

 2. Pick up your paddle, and head to the water.  

If you are new to Stand-up Paddleboarding, these videos will be helpful: 

 •  SUP Basics and Water Safety Tips 
STARTboating Videos  
(https://startboating.ca/en/stand-up-paddle-board)

WHEN YOUR BOARD
 IS OFF THE WATER

How to deflate, store and care for The Newport after usage  
to minimize the risk of damage and ensure your iSUP 
is always ready for the next adventure.

Deflating The Newport

 1. First, place the board on a flat surface, bottom-side up.

 2.  Unscrew the fin and slide it out of the fin housing mount. 
Remember to remove the silver nut from the groove, too,  
and screw the nut back on the fin screw for safe storing.

 3. Flip the board so it’s top-side up.

 4. Open the valve cap. 

 5.  To deflate, depress the yellow valve pin and turn 
counterclockwise until locked in the deflate position.

 6.  When fully deflated, turn the yellow valve pin clockwise  
until locked in the inflate position to prevent air  
from re-entering the board.

 7.  Push down and roll the board from the nose back towards  
the tail to deflate it completely. Do not roll the board from 
the tail to the nose because the fin housing may damage 
the top side of the board.

STORING THE NEWPORT
 1.  When completely dry, place the rolled-up paddleboard  

and loose fin in the Travel Bag.

 2.  Separate the flexible hose from the pump and disassemble 
your paddle into 2 or 3 separate parts so it fits easily  
into the bag.

 3.  Place those components in the Travel Bag, being careful  
not to damage the paddleboard.

 4.  Store your Travel Bag in a cool dry place. It's sleek enough  
to store alongside your travel luggage until you are ready  
for your next water adventure.

CARING FOR THE NEWPORT
We recommend:

1.  Deflating the board when it's not in use or when it might be exposed 
to direct sunlight for a length of time.

2.  Once out of the water, and especially after ocean use,  
it is recommended that you rinse off your board  
and paddle with fresh water and let it dry.

3.  Use a Magic Eraser to clean off any marks on the white  
or navy PVC material. Do not use the eraser on the anti-slip  
EVA deck pad.
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SALES & SUPPORT
Sales & Support

We put extraordinary care and attention into our products.  
We’re proud of what we’ve built and here to help  
with any issues you may have.

Contact us:

Web: https://beaulake.com/pages/support
Email: info@beaulake.com
Telephone: 647-483-4680

Le Newport 11' 
Planche à pagaie gonflable

Guide de l’utilisateur



L’EAU VOUS APPELLE 

Grâce à votre achat de la planche à pagaie gonflable (iSUP) Newport 
11 pi. / 3,35 m, vous pouvez désormais accédez à des plans d’eau 
multiples et variés, avec un degré d’aisance et d’élégance inégalé. 

Nous vous invitons à vous familiariser avec les caractéristiques et l’usage 
sécuritaire du Newport, tels que décrits dans les pages suivantes.

TABLE DES MATIÈRES
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 Cote de sécurité de votre planche à pagaie gonflable  
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Gonfler le Newport 26
 Instructions étape par étape 
 Rudiments et conseils de sécurité d’un SUP 

Quand votre planche hors de l’eau 28
 Dégonflage, rangement et entretien du Newport 

Ventes et soutien 29
Les renseignements contenus dans cette brochure ont pour objet de présenter l’utilisation responsable du iSUP 

Newport. Beau Lake ne peut être tenu responsable de l’utilisation du produit et invite les utilisateurs à en apprendre 
davantage au sujet des lois applicables et des meilleures pratiques.

beaulake.com
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SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATIONS  
DE PLANCHES À PAGAIE

Un sentiment de confiance, c’est le résultat d’un sentiment  
de connaissance. Il en va ainsi de la sécurité. Prière de lire 
soigneusement ces informations relatives à la sécurité 
et d’observer toutes les règles et recommandations en vigueur.

Sommaire

La garde côtière américaine et Transport Canada sont les agences 
fédérales responsables des règlements qui s’appliquent  
aux embarcations, ce qui comprend les planches à pagaie (SUP),  
aux États-Unis et au Canada, respectivement.

Les planches à pagaie sont définies comme étant des embarcations  
à propulsion humaine pour des fins de loisirs et de plaisance.  
Bien qu’aucun permis ne soit requis pour manœuvrer une planche  
à pagaie, y compris les planches gonflables (iSUP), les deux agences  
ont prévu des règles d’utilisation.

 • Pour la sécurité et les réglementations aux É.-U., voir page 18

 • Pour la sécurité et les réglementations au Canada, voir page 20

En plus des règles fédérales, des lois gouvernant la sécurité  
des embarcations issues des états, des provinces, des autorités  
de parcs nationaux ou des municipalités peuvent être en vigueur. 
Prière de contacter les autorités de votre région pour prendre 
connaissance des lois et des mises à jour périodiques.

Répondre à l’appel de l’eau équipé d’un iSUP portatif,  
cela peut signifier des voyages à l’extérieur de l’Amérique  
du Nord, auquel cas nous vous recommandons de vous familiariser 
avec les réglementations relatives aux planches à pagaie  
qui sont en vigueur à votre destination, avant votre départ.

Cote de sécurité de votre planche à pagaie gonflable

Le iSUP Newport de Beau Lake est coté pour une utilisation : 

 •  En eau protégée, comprenant la plupart des rivières,  
ports, lacs et canaux

 •  En haute mer, là où les vagues et la houle  
sont moins importantes

 •  En eau vive de classe 1 (petites vagues, courant faible,  
rares obstacles ou roches) 

 •  En eau vive de classe 2 (courant plus rapide, passages larges  
et libres, petites vagues, rares obstacles)

SÉCURITÉ ET
RÉGLEMENTATIONS DE

PLANCHES À PAGAIE — É.-U. 

Réglementation de la garde côtière américaine  
à l’égard des planches à pagaie (SUP) 

La garde côtière désigne les SUP comme des « navires » quand  
ils sont utilisés « au-delà des limites étroites d’une zone de surf,  
de nage ou de baignade ». Conformément à l’article 1 USC 3, un navire  
« comprend les embarcations ou autres dispositifs artificiels employés,  
ou en mesure d’être employés, comme moyens de transport sur l’eau ».

Un SUP qui est utilisé à l’extérieur des zones de surf ou de baignade 
est assujetti aux règles de navigation relatives aux vêtements  
de flottaison individuels (PFD), aux signaux visuels de détresse (VFD), 
aux avertisseurs sonores, aux feux de navigation et aux notifications 
d’accidents. Note : Les règles peuvent varier d’un état à l’autre. 
Prière de contacter les autorités de votre région pour prendre 
connaissance des lois et des mises à jour périodiques.
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 •  Gilets de sauvetage : Règle générale, les enfants 
(12 ans d’âge et moins) sont tenus de porter un gilet de 
sauvetage insubmersible et les adultes doivent avoir un type 
de PFD à bord avec eux. Les PFD doivent être approuvés 
par la garde côtière et être de type I, II ou III.

 •  Avertisseurs sonores : Un sifflet ou un klaxon  
à air comprimé.

 •  Feux : Les feux de navigation ne sont pas requis. Embarquez 
une lampe de poche imperméable pour éviter les collisions  
si le SUP est utilisé après le crépuscule ou avant l’aube  
ou pendant des périodes de visibilité réduite.

 •  Signaux visuels de détresse : Dans certains états, les VDS  
sont requis uniquement dans le cas de l’utilisation au large  
de SUP de moins de 16 pieds de long, entre le crépuscule  
et l’aube. 

Pour plus de renseignements :

 •  Code of Federal Regulations (CFR)   
(Voir 33 CFR, parties 173 to 187) (www.govinfo.gov)

 •  US Coast Guard Boating Safety 
(www.uscgboating.org)

 •  US Coast Guard Boating Regulations  
(www.uscgboating.org/regulations)

 •  US Coast Guard Rules for SUPs — Green Water Sports 
(www.greenwatersports.com)

 •  BoatU.S. Foundation — Different Types of Life Jackets  
(www.boatus.org/life-jackets)

 •  US Coast Guard/DHS Maritime Navigation Center  
(www.navcen.uscg.gov)

SÉCURITÉ ET 
RÉGLEMENTATIONS DE 

PLANCHES À PAGAIE — CANADA
Les exigences minimales en matière d'équipement de sécurité 
applicables aux planches à pagaie prévues par Transport Canada sont : 

 •  Un gilet de sauvetage ou vêtements de flottaison individuels 
(PFD) pour chaque personne à bord

 •  Un avertisseur sonore (sifflet sans pois ou klaxon  
à air comprimé)

 •  Une lampe de poche imperméable si le SUP est utilisé  
après le crépuscule ou avant l’aube ou pendant des périodes  
de visibilité réduite

Les exigences minimales en matière d'équipement de sécurité 
applicables aux planches à pagaie prévues par Parcs Canada sont :

 •  Porter un PFD et avoir un sifflet.

 •  L’utilisation d’une longe, en plus du port d’un PFD,  
est fortement recommandée.

 •  Les PFD gonflables sont interdits pour les personnes  
de mois de 16 ans.

Pour plus de renseignements :

 •  Règlement sur les petits bâtiments du gouvernement  
du Canada (Voir Partie 2, Sous-partie 5)  
(www.laws.justice.gc.ca)

 •  Guide de sécurité nautique de Transport Canada  
(Voir spécifiquement la page 16) (www.tc.canada.ca)

 •  La sécurité sur la planche à pagaie de Parcs Canada  
(www.pc.gc.ca)
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 •  Rangement sur le quai : Les anneaux en D sur le nez  
de la planche soutiennent un tendeur rigide pour faciliter 
le rangement sur le quai, de manière sûre et pratique.

 •  Soupape au design innovant : Pour des gonflages  
et dégonflages plus rapides et plus faciles.

Spécifications

Longueur — 11 pi / 3,35 m gonflé
Largeur — 33 pi ¾ po / 86 cm gonflé
Épaisseur — 4 pi ¾ po / 12 cm gonflé 
Poids de la planche iSUP — 18.6 lb / 8.4 kg 
Poids max. de l’utilisateur — 240 lb. / 109 kg
Capacité max. — 240 lb. / 109 kg
Degré d’habileté. — Débutant
Taux de pression — 20 PSI / 137,8 kPa. Gonflez votre planche  
selon votre préférence, entre 15 et 20 PSI / 103,4 et 137,8 kPa.

LA PLANCHE À PAGAIE 
GONFLABLE NEWPORT  

DE BEAU LAKE.
CONTENU :

LA PLANCHE À PAGAIE 
GONFLABLE NEWPORT 11 PI  

DE BEAU LAKE :
Le Newport est un iSUP élégant, aux performances optimales,  
conçu au Canada. Il est fabriqué à partir de matériaux de première 
qualité qui permettent de le gonfler à un taux de pression le plus élevé  
de l’industrie, pour un confort et une stabilité hors pair sur l’eau.

Caractéristiques

 •  Fabrication de qualité supérieure  
Le Newport est fabriqué à partir de matériaux doubles parois  
à haute densité de points qui permettent de gonfler la planche 
à une pression de 20 PSI / 137,8 kPa – le taux de pression  
le plus élevé qui soit, et qui assurent une stabilité  
et une rigidité inégalées. 

 •  Matériaux de première qualité 
Le Newport est fait de PVC de qualité marine supérieure  
et offre une grande résistance aux déchirements  
et une grande durabilité sur l’eau.

 •  Éthylène-acétate de vinyle (EVA) antidérapant 
Le tapis de traction en EVA antidérapant procure une sécurité 
et un confort élégant sur l’eau. 

 •  Détails de qualité
 •  Poignées en néoprène : Les poignées en néoprène  

de qualité supérieure sont situées sur le nez, sur la queue 
et au milieu du Newport, et facilitent le maniement  
pour aller sur l’eau ou en sortir.

Largeur  
33 pi ¾ po / 86 cm

Longueur 11 pi / 3,35 m

Épaisseur  
4 pi ¾ po / 12 cm
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SAC À DOS DE TRANSPORT ISUP
Le sac à dos de transport iSUP Newport est aussi fonctionnel  
que distingué. En plus d’offrir une grande durabilité,  
il est de construction légère et se plie facilement pour fins  
de transport, en plus d’être assez chic pour avoir sa place  
aux côtés de vos plus belles valises. 

Spécifications

Longueur — 36 po / 91.44 cm
Largeur — 18 po / 45.72 cm
Épaisseur — 11.5 po / 29.21 cm
Poids : 39 lb. / 18 kg avec équipement standard
Matériau : Nylon avec fermeture éclair

PAGAIE DÉMONTABLE
Conçue et fabriquée selon les standards rigoureux de Beau Lake,  
votre pagaie légère en fibre de carbone offre une grande solidité  
et se démonte en trois sections pour un rangement sûr dans votre sac  
à dos de transport. Elle est aussi munie d’une poignée télescopique 
pour s’adapter aux pagayeurs de tous âges et de toutes tailles.

Spécifications

Style : Démontable en 3 sections
Matériau : Palette et tige en fibre de carbone
Usage : Tout usage
Poids : 1.3 lb / 0.6 kg
Portée réglable : 72 po à 86 po / 1,8 m à 2,18 m

L’assemblage de votre pagaie

 1.  Enfoncez la goupille à ressort située sur la tige de la palette, 
alignez-là avec le trou au bas de la tige centrale, puis laissez  
la goupille s’enclencher dans la bonne position, pour joindre  
les deux sections.

 2.  Soulevez le levier de blocage rapide sur le haut  
de la tige centrale.

 3. Insérez la tige de la poignée dans la tige centrale. 

 4.  Enfoncez la tige de poignée au-delà du marquage STOP 
puis refermez le levier de blocage à la longueur idéale  
de votre pagaie, en utilisant les marques de longueur 
graduées sur la tige (voir ci-bas).

Ajustement de la hauteur de votre pagaie

 1.  Tenez votre pagaie assemblée debout, d’une main,  
avec le bout de la palette appuyé contre le sol.

 2.  Soulevez le levier de blocage rapide et allongez la tige  
de la poignée jusqu’à 3 ou 4 po / 7,6 ou 10,2 cm  
au-dessus de votre tête.

 3.  Ajustez la longueur en fonction de votre façon de pagayer,  
de votre force ou de l’activité.

POMPE À DOUBLE ACTION
Votre pompe manuelle haute performance à double action  
est fabriquée par un leader mondial dans la technologie des pompes, 
spécialement pour la marque Beau Lake. Elle est légère,  
efficace et conçue de façon ergonomique pour gonfler le Newport  
en déployant moins d’effort, et en moins de temps.

Caractéristiques

 •   Pompe à chambre simple et à double action 
Avec son action à volume élevé (elle pompe l’air à la fois par 
le mouvement ascendant et descendant) et à pression élevée 
(mouvement descendant seulement), elle est plus facile  
à opérer à l’approche du taux de pression le plus élevé.

 •  Levier pivotant à double action  
Alterne facilement entre le pompage à volume élevé  
et à pression élevée.

 •  Poignées et repose-pieds ergonomiques 
Impeccablement conçus pour pomper sans effort.
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 •  Tuyau flexible avec adaptateur du tuyau  
de pompe pivotant 
Pour un raccordement facile à la pompe.

 •  Filtre de sable 
Protège à la fois la pompe et la planche.

 • Jauge de pression résistante aux chocs 

Spécifications

Capacité : 122+122 po3 / 2,0+2,0 L en mode double action
Pression max. : 26 PSI / 179,3 kPa
Taille : 5,5 po x 6,2 po x 24,8 po / 14 cm x 16 cm x 63 cm
Poids : 2 lb / 900 g

Voir page 26 pour les instructions de gonflage du Newport.

LONGE
La longe Beau Lake a pour fonction de toujours garder 
confortablement le Newport avec vous, dans toutes  
les conditions d’utilisation.

Caractéristiques

 • 11 po / 3,35 m de longueur 

 •  Manchon pour cheville rembourré ajustable en néoprène  
avec fermeture Velcro avec pivot qui prévient  
les enchevêtrements

 •  Sangle de fixation à la planche avec pivot qui prévient  
les enchevêtrements

TROUSSE DE RÉPARATION
Votre trousse de réparation « Juste au cas » comprend :

 • Vis et écrou d’ailette de rechange

 • 2 x rustines (patches) bleu marine pour les côtés

 • 2 x rustines (patches) blanches pour le pont de la planche

 • 1 x adhésif pour réparations

GONFLER LE NEWPORT
Suivez ces étapes pour gonfler correctement le Newport et être fin 
prêt pour l’action.

Avant de pomper

 1.  Sortez la planche dégonflée de votre sac à dos de transport  
et déroulez-la sur une surface plane, le dessus vers le haut.

 2.  Vissez le bout plus large du tuyau flexible de la pompe  
au connecteur sur la poignée. 

 3.  Dévissez et retirez le bouchon de la soupape à la queue  
de la planche.

 4.  Enfoncez et vissez la goupille jaune sur 90 degrés  
dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle se soulève.

 5.  Raccordez le bout du tuyau de la pompe à la soupape  
en appuyant et en tournant dans le sens horaire.

Pompage

 1.  Positionnez le levier au dos de la pompe vers la gauche  
pour enclencher le mode à volume élevé. Ceci permet  
un gonflage initial plus rapide, parce que l’air est pompé  
dans la planche à chaque mouvement ascendant  
et descendant.

 2.  Placez vos pieds fermement sur les repose-pieds  
et commencez à pomper.

 3.   Lorsque la jauge montre une lecture autour de 12 PSI,  
vous pouvez positionner le levier à la droite, ce qui enclenchera 
le mode à pression élevée, à action simple. De cette façon,  
l’air sera pompé seulement avec les mouvements descendants 
ce qui exige moins d’effort au pompage.
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 4.  Pour des sorties au quotidien, une pression interne  
de 15 PSI / 103,4 kPa sera suffisante pour la plupart  
des pagayeurs. Mais les techniques de pointe employées  
dans la fabrication du Newport permettent d’atteindre des taux  
de pression de 20 PSI, en tête de l’industrie. Ce taux de pression 
est recommandé pour tous les pagayeurs, afin de profiter  
d’une stabilité et d’une réactivité accrues sur l’eau.

 5.   Une fois le gonflage complété, retirez le tuyau  
et revissez le bouchon en place.

Fixer l’ailette

 1.  Retournez la planche, le dessous vers le haut.

 2.  La fixation noire du boîtier de l’ailette et situé à la queue  
de la planche. L’ailette se glisse dans le boîtier, dans le sillon  
sur le sens de la longueur, de l’avant à l’arrière du boîtier.

 3.  Dévissez l’écrou argenté de la vis qui est fixée à l’ailette,  
puis placez-le dans le sillon du boîtier en le glissant  
à l’extrémité avant de la fixation.

 4.  En orientant l’ailette vers la queue de la planche,  
à la manière d’une nageoire de requin, glissez l’ailette  
dans le sillon et déplacez-la vers l’arrière du boîtier. 

 5.  Alignez la vis de l’ailette avec l’écrou dans le sillon  
et serrez la vis jusqu’à ce que l’ailette soit bien fixée  
sur place.

L’appel de l’eau

 1.  Retournez le Newport sur le côté, et saisissez la poignée  
du centre.

 2. Prenez votre pagaie et dirigez-vous vers l’eau.

Si vous en êtes à vos premiers pas dans la pratique de la planche  
à pagaie, ces vidéos vous seront utiles :

 •  Notions de base et conseils de sécurité en planche  
à pagaie  
STARTboating Videos  
(https://startboating.ca/en/stand-up-paddle-board)

QUAND VOTRE PLANCHE  
EST HORS DE L’EAU

Voici comment dégonfler, ranger et entretenir le Newport  
après chaque utilisation, de manière à minimiser les risques  
de dommages et pour vous assurer que votre iSUP soit toujours  
prêt pour votre prochaine aventure.

Le dégonflage du Newport

 1.  Placez d’abord la planche sur une surface plane,  
le dessous vers le haut.

 2.  Détachez l’ailette et faites-la glisser hors de sa fixation. 
N’oubliez pas de retirer l’écrou argenté du sillon,  
et resserrez la vis sur l’ailette pour un rangement sécuritaire.

 3.  Retournez la planche, le dessus vers le haut.

 4.  Ouvrez le bouchon de la soupape.

 5.  Pour dégonfler, abaissez la goupille jaune et pivotez  
dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’elle soit bloquée  
en position de dégonflage.

 6.  Une fois le dégonflage complété, pivotez la goupille jaune 
dans le sens horaire en position de gonflage pour empêcher 
l’air de retourner à l’intérieur de la planche.

 7.  En appuyant vers le bas, roulez la planche du nez vers la queue 
pour dégonfler complètement. Ne pas rouler la planche 
de la queue vers le nez, car le boîtier de l’ailette pourrait 
endommager le dessus de la planche.

LE RANGEMENT DU NEWPORT
 1.  Une fois bien sèches, la planche roulée et l’ailette peuvent  

être rangées dans le sac de transport.

 2.  Détachez le tuyau flexible de la pompe et démontez votre 
pagaie en 2 ou 3 sections pour qu’ils se rangent aisément 
dans le sac.
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 3.  Placez tous ces composants dans le sac de transport,  
en prenant soin de ne pas endommager la planche.

 4.  Rangez votre sac de transport dans un endroit frais et sec.  
Il est assez chic pour avoir sa place aux côtés de vos plus 
belles valises, jusqu’à votre prochaine aventure nautique.

L‘ENTRETIEN DU NEWPORT
Nos recommandations :

 1.   Dégonfler la planche lorsqu’elle n’est pas utilisée,  
sans quoi elle pourrait être exposée à la lumière directe  
du soleil pendant un bon laps de temps.

 2.  Une fois hors de l’eau, surtout après une sortie en océan,  
il est recommandé de rincer la planche et la pagaie  
avec de l’eau fraîche et de laisser sécher.

 3.   Utiliser un Effaceur Magique pour nettoyer toute marque  
sur les surfaces de PVC blanches et bleues. Ne pas  
utiliser l’Effaceur Magique sur le tapis de traction  
en EVA antidérapant.

VENTES ET SOUTIEN
Ventes et soutien

Nous portons à nos produits un soin et une attention exceptionnels. 
Nous sommes fiers de ce que nous avons fabriqué et sommes  
là pour vous aider avec toute question ou problème.

Contactez-nous :

Web : https://beaulake.com/pages/support
Email : info@beaulake.com
Telephone : 647-483-4680

NOTES
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