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Merci d’avoir choisi North.
Chez North, nous sommes fascinés par le terrain de jeu en
constante évolution qu’est la nature – où l’eau rencontre
le vent.
Ces deux éléments créent une alchimie qui, d’un jour
à l’autre, n’est jamais la même. Elle stimule nos âmes
agitées. Elle attise le feu qui est en nous. Nous la
chassons.
Chaque jour, nous sommes inspirés – et touchés – par le
génie exceptionnel de la nature, sa beauté et sa simplicité
intuitive. A cela, nous ajoutons la technologie d’avantgarde des meilleures agences de design et des décennies
d’expertise en matière de performances.
North est à la croisée des chemins entre la nature et la
technologie, à la poursuite d’un voyage qui nous guidera
hors de ce monde vers d’autres horizons.
This is kiteboarding.
We are North.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Décharge de responsabilité, renonciation aux poursuites judiciaires et prise en compte des risques.
En assemblant et/ou en utilisant ce produit North Kiteboarding, vous reconnaissez avoir lu et compris l’intégralité
de ce manuel d’utilisateur North Kiteboarding, y compris toutes les instructions et avertissements, avant
utilisation des produits North Kiteboarding d’une quelconque manière. En outre, vous acceptez de vous assurer
que tout utilisateur supplémentaire ou ultérieur de vos produits North Kiteboarding lira et comprendra le manuel
complet du produit North Kiteboarding, y compris toutes les instructions et avertissements contenus dans ce
manuel, avant d’autoriser cette personne à utiliser votre produit North Kiteboarding.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES:
En utilisant votre produit North Kiteboarding et l’un de ses composants, vous acceptez de votre plein gré
d’assumer et d’accepter tous les risques connus, les blessures potentielles en utilisant cet équipement, pour vous
et pour des tiers. Les risques inhérents à la pratique du sport peuvent être considérablement réduits en respectant
les consignes d’avertissement figurant dans ce manuel d’utilisation et en faisant preuve de bon sens.

ATTENTION:
L’utilisation de ce produit est à vos risques et périls. Le kitesurf est une activité EXTRÊME comportant des RISQUES
et des DANGERS inévitables qui peuvent entraîner des blessures corporelles graves ou la mort de l’utilisateur et
d’autres personnes. Vérifiez soigneusement toutes les pièces de votre produit avant chaque utilisation. Téléchargez
et lisez le guide d’utilisateur et le manuel d’utilisation de ce produit avant de l’utiliser. Tout manquement à cette
consigne peut engendrer des blessures corporelles et la mort.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET RENONCIATION AUX POURSUITES JUDICIAIRES:
En contrepartie de l’achat de ce produit North Kiteboarding, vous acceptez par la présente de vous conformer dans
toute la mesure permise par les lois, aux éléments ci-après :
Renonciation à toute réclamation que vous avez, ou que vous pourriez avoir à l’avenir, contre North Kiteboarding et
toutes les parties liées résultant de l’utilisation du produit North Kiteboarding et de l’un de ses composants.
North Kiteboarding et chacun de ses représentants sont dégagés de toute responsabilité pour toute perte,
dommage, blessure ou dépense que tout utilisateur de ce produit pourrait subir, ou que votre proche parent
pourrait subir, suite à l’utilisation de ce produit. Cette décharge inclue et ne se limite pas à la négligence et au
non respect de ce contrat concernant North Kiteboarding, ou l’un de ces ses représentants, dans la conception et
la fabrication de ce produit.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et celle des autres, North Kiteboarding vous recommande fortement de suivre des cours avec un
instructeur certifié avant d’utiliser ce produit. Ce manuel d’utilisation n’est PAS une substitution aux leçons.
Le kitesurf comporte des risques inévitables donc il est donc important de connaître ces risques et de prendre les
mesures appropriées pour les minimiser autant que possible. Vous devez également avoir connaissance des règles
de sécurité et savoir utiliser les systèmes liés à votre équipement.
Le kitesurf est un sport d’action très intense. Par conséquent, vous ne devriez pas pratiquer ce sport si vous êtes
physiquement inapte ou si vous êtes sujet à des restrictions médicales qui pourrait vous exposer à des risques
supplémentaires lorsque vous faites du kitesurf.

LIMITER LES DANGERS POUR VOUS:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Soyez conscient des risques inhérents à la pratique des sports nautiques comme la noyade, le changement
rapide des conditions, l’hypothermie, les coups de soleil, la fatigue, les dangers naturels (rochers, vagues…)
Ne pratiquer pas le kitesurf dans des conditions extrêmes et/ou si les conditions peuvent
changer très rapidement (tempête, orage…)
Avant de partir naviguer, regardez les conditions météorologiques nationales et locales, les horaires de marée.
Vous devez connaître les règles d’usage pour décoller votre aile.
Ne naviguez pas par vent de terre et par fort vent de mer.
Choisissez l’aile adaptée à votre gabarit, votre niveau technique et aux conditions du jour. Ne prenez pas une
aile que vous ne pouvez pas contrôler. Si les conditions changent et que vous n’êtes plus en mesure de contrôler
votre aile, revenez immédiatement au bord.
Quelle que soit les conditions, sécurisez votre aile sur la plage lorsque vous ne l’utilisez pas. Utilisez un objet
lourd non abrasif pour éviter que l’aile s’envole.
Vérifiez votre aile avant le décollage. Ne décollez pas si les lignes sont emmêlées, accrochées à une partie de
l’aile, à un objet sur la plage ou si vous constatez le moindre signe d’usure.
Faites voler votre aile sur un plan d’eau dégagé de tout obstacle. Ne faites pas voler votre aile lorsque vous
êtes à terre.
Regardez attentivement autour de vous avant le décollage. Ne faites pas voler votre aile à proximité des ailes
des autres pratiquants, de lignes électriques, de grands bâtiments, d’arbres, de falaises, d’aéroport etc…
Décoller dans un vent rafaleux peut avoir des conséquences imprévisibles donc faites très attention aux
collisions potentielles avec des obstacles.
Naviguez toujours avec quelqu’un ou un moniteur qui puisse faire attention à vous depuis la plage.
Faites appel à une personne pour vous aider à décoller et atterrir votre aile.
Vous devez savoir déclencher votre largueur d’aile et n’ayez pas peur de l’utiliser lorsque la situation l’impose.
Vous devez avoir un leash d’aile pour qu’elle ne s’envole pas si vous déclenchez votre largueur principal.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R P L A N C H E S D E S U R F

5

•
•
•
•
•

Ne jamais tenir les lignes lorsqu’elles sont en tension. Les lignes en tensions sont très coupantes et abrasives.
N’enroulez jamais les lignes autour de vos doigts, de vos bras, de vos jambes ou de n’importe quelle partie
de votre corps.
Le port d’un casque est fortement conseillé pour éviter les blessures engendrées par les chocs avec la
planche ou tout autre objet.
Le port d’une aide à la flottabilité ou d’un gilet d’impact en navigation est fortement conseillé.
Ne naviguez pas en surf ou en foil dans une eau peu profonde ou sur un plan d’eau avec des obstacles sous
marin.

LIMITER LES DANGER POUR LES AUTRES:
•
•
•
•
•
•

Soyez courtois envers les autres pratiquants et respectez les règles de priorité.
Restez à l’écart des autres pratiquants. Laissez suffisamment d’espace entre vous, les nageurs, les
bateaux, les stand up paddle et tout autre utilisateur d’eau.
Renseignez-vous sur les zones de navigation et respectez toutes les règles en vigueur.
Respectez la faune et la flore et agissez en conséquence.
En naviguant en foil, la vitesse est beaucoup plus importante et vous vous rapprochez très vite des
obstacles et des autres pratiquants. Soyez conscient de ce facteur et agissez en conséquence.
Cette liste est non exhaustive. Faites preuve de bon sens si d’autres risques surviennent.

GARANTIE
Extension de garantie à 180 jours
Nous croyons en nos produits, nous en garantissons la qualité et nous portons beaucoup d’attention à nos clients.
C’est pourquoi nous vous donnons 180 jours supplémentaires au-delà de la période de garantie légale dans votre
pays d’achat en enregistrant simplement votre produit en ligne. Votre produit doit être enregistré dans les 60 jours
suivant sa date d’achat sur www.northkb.com pour bénéficier gratuitement de l’extension de garantie.
Pour enregistrer votre produit North :
1. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur www.northkb.com
2. Téléchargez la facture d’achat lors de l’enregistrement du produit.

POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LA GARANTIE, CONTACTEZ VOTRE
REVENDEUR NORTH KITEBOARDING.
NORTH WARRANTY TERMS
Cette garantie couvre les nouveaux produits achetés UNIQUEMENT auprès d’un centre, d’un revendeur, d’un
distributeur North Kiteboarding agréé ou sur le site Web North Kiteboarding.
North Kiteboarding garantit ses produits contre tout défaut majeur de matériel ou de fabrication à l’acheteur
original SEULEMENT, pour une période de 365 jours* à compter de la date d’achat.
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CETTE GARANTIE EST LIMITEE SELON LES CRITERES SUIVANTS:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

L’extension de garantie de 180 jours supplémentaires n’est valable que si le produit est enregistré et la
demande activée dans la section d’enregistrement de la garantie de www.northkb.com dans les 60 jours
suivant l’achat.
L’enregistrement de la garantie doit être accompagné de la facture originale sur laquelle le nom du
revendeur et la date d’achat sont clairs et lisibles.
La garantie n’est valide que lorsque le produit est utilisé pour un usage récréatif normal et ne couvre pas
le cas d’une utilisation pour l’enseignement ou la location, à moins qu’il ne s’agisse d’une école officielle
qualifiée et affiliée North.
North Kiteboarding prendra la décision finale sur la garantie, ce qui peut nécessiter une inspection et/ou
des photos de l’équipement montrant clairement les défauts. Si nécessaire, ces informations doivent être
envoyées à votre point de vente ou au distributeur North Kiteboarding de votre pays, port payé.
Si North Kiteboarding juge que le produit est défectueux, la garantie ne couvre que la réparation ou le
remplacement du produit défectueux. North Kiteboarding ne sera pas responsable des coûts ou dommages
suite à la perte de ce produit pendant son utilisation.
La garantie ne couvre pas les dommages liés à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou une
usure normale, y compris, mais sans s’y limiter : les crevaisons, le montage avec des éléments autres que
ceux de North Kiteboarding, les dommages dus à une exposition excessive au soleil ou à des températures
élevées comme à l’intérieur d’un véhicule non ventilé, les dommages dus au stockage du produit à des
températures supérieures à 45 degrés Celsius, les dommages causés par une mauvaise manipulation
et un mauvais stockage, les dommages causés par une utilisation dans les vagues ou par les vagues
elles-mêmes, les dommages causés par une chute ou un atterrissage en solitaire, les dommages causés
par un crash à grande vitesse, les dommages causés par l’utilisation de kickers, de sliders ou d’autres
équipements de ce type ou par l’utilisation de tout autre équipement, les dommages causés par l’utilisation
d’outils inappropriés ou de tout autre outil que ceux spécifiés dans les manuels d’installation et d’utilisation,
les dommages causés par une négligence des instructions de maintenance fournies dans les manuels
d’installation et d’utilisation.
Cette garantie est nulle et non avenue si une réparation, un changement ou une modification a été effectué
sans autorisation sur une partie quelconque de l’équipement.
La garantie pour tout équipement réparé ou remplacé n’est valable qu’à partir de la date d’achat d’origine.
Toute demande de garantie doit être accompagnée de la copie numérique de la facture d’achat originale
dans lequel le nom du détaillant officiel et la date d’achat doivent être clairs et lisibles.
l n’y a aucune garantie qui s’étend au-delà de la garantie spécifiée ici.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur North Kiteboarding. Un formulaire de
réclamation peut être téléchargé à partir du site www.northkb.com .
Pour nous contacter
North Kiteboarding
North Actionsports Group
Lageweg 34
2222 AG Katwijk, Pays-Bas

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R P L A N C H E S D E S U R F
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VUE D’ENSEMBLE
1 - Rail de doigts de pieds
2 - Pads de pont
3 - Inserts avant
4 - Inserts arrière

5 - Boîtier d’ailerons FCSII
6 - Plug de leash
7 - Numéro de série

1
2
3

4

6

8

5
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I N V ENTA IRE
Votre planche North est livrée avec les accessoires suivants:
3 x Ailerons North Hexcel Coremat
6 x Vis de fixation (pour les boîtiers d’aileron)
3 x Cale (pour assurer la compatibilité des ailerons dans les boîtiers FCSII)
1 x Clé d’aileron North (pour fixer les ailerons)
1 x Bout d’attache de leash
Nous livrons les ailerons légers et haut de gamme North Hexcel Coremat et un kit de cales pour
que vous puissiez vous mettre à l’eau immédiatement. Votre planche North est aussi compatible
avec les ailerons FCSII à montage rapide et sans outil
Pour installer les ailerons FCSII, référez-vous au manuel d’utilisation FCSII.
ATTENTION:
N’utilisez pas d’outils électriques pour l’installation. Ils peuvent endommager vos footstraps car le
contrôle du couple et de la puissance est limité. En le faisant, cela annulerait votre garantie.
ATTENTION:
Avant le montage, veuillez vous assurer que la planche et les accessoires sont propres et sans
sable. Assurez-vous que tous les inserts de vis sont propres. Ne pas croiser les inserts.
ATTENTION:
Un serrage excessif des vis peut causer des dommages irréversibles aux inserts. Cela annulerait
votre garantie.
ATTENTION:
Utilisez la clé North fournie avec la planche. Assurez-vous que la clé soit correctement engagée
dans la tête de vis avant de tourner. En utilisant un outil inapproprié ou si la clé n’est pas bien
engagée dans la tête de vis, cela va endommager la tête de vis et créer des arêtes vives qui
peuvent entraîner des blessures au contact de la peau.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R P L A N C H E S D E S U R F
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I N STA LLATION
INSTALLATION DES AILERONS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Assurez-vous que la planche, les ailerons, les vis et les cales sont propres et sans sable.
Portez une attention particulière aux filetages des vis et aux boîtiers d’ailerons.
Identifiez la bonne orientation des trois ailerons.
Note : l’aileron symétrique est l’aileron central. Les ailerons latéraux ont une face plate
qui se fait face.
Insérez chaque cale en silicone dans chaque boîtier en engageant la partie avant puis
poussez fort sur l’arrière des cales pour qu’elles s’encastrent correctement.
Assurez-vous de mettre les bonnes cales dans les bons boîtiers. La cale symétrique se place
dans le boîtier central. Les deux cales assymétriques correspondent aux boîtiers latéraux et
sont repérables par la flèche qui doit pointer vers le rail.
Insérez les trois ailerons dans les boîtiers correspondant jusqu’à ce que la base des ailerons
soit au même niveau que la carène de la planche.
Vissez les deux vis de chaque côté du boîtier à l’aide de la clé fournie dans le kit d’outillage.
Note : ne forcez pas le serrage car cela pourrait endommager les boîtiers.
Vérifiez que les trois ailerons sont bien stables et sécurisés.

INSTALLATION DES FOOTSTRAPS
Le surf North Comp est conçu pour une utilisation strapless.
Les surfs Charge et Cross sont conçus pour naviguer avec ou sans footstraps.
Note : les footstraps sont vendus séparément. Les footstraps Free Surf peuvent être achetés à
part. Consultez notre site www.northkb.com pour trouver un revendeur North Kiteboarding près
de chez vous.
Référez-vous au manuel d’utilisation des footstraps pour leur installation disponible en ligne sur
northkb.com

INSTALLATION DU LEASH
Tous les surfs North sont livrés avec un bout d’attache de leash à fixer sur le plug de leash à l’arrière
de la planche.
Pour fixer le leash, référez-vous au manuel d’utilisateur du fabricant de votre leash.
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EN TRETIEN

•

Nous recommandons de laver votre équipement de kitesurf à l’eau douce après chaque
séance et de le sécher à l’ombre.

•

Votre surf est fragile. Pour éviter de l’abîmer hors utilisation, rangez le dans une housse.

•

Évitez l’exposition inutile aux UV en rangeant votre planche à l’abri des rayons du soleil.

•

Évitez l’exposition à des températures chaudes, comme à l’intérieur d’une voiture non
ventilée. Stockez votre planche dans un endroit où la température ne dépasse pas 45
degrés Celsius.

•

Si vous utilisez un produit North avec des accessoires autre que North, référez-vous au
manuel d’utilisateur du fabricant pour s’assurer de la compatibilité.

•

Vérifiez la planche et les inserts avant utilisation. Assurez-vous que les vis sont bien
serrées et qu’il n’y a pas de fissures, trous ou rayures pouvant endommager la structure
de la planche.

•

Serrez fermement les vis de footstraps. Ne forcez pas le serrage. Les vis sont soumises à
des charges extrêmes et le serrage doit être vérifié régulièrement.

NOTE : Ce surf North Kiteboarding est conçu pour le kitesurf et le surf dans les vagues. Cette
planche de surf n’est pas destinée aux gros sauts tels que les kiteloops etc. Étant donnée
la légèreté et la construction haut de gamme, le risque de casse est possible suite à des
atterrissages violents. L’impact direct de grosses vagues et l’impact direct avec des objets
durs peuvent endommager ou casser la planche.

N UM ÉRO D E SÉRIE

Le numéro de série est sérigraphié à l’arrière de la planche côté carène. RÉFÉREZ-VOUS
À LA VUE D’ENSEMBLE DE LA PAGE 8.
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