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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.

4

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.
Ne jamais tenir les lignes lorsqu’elles sont en tension. Les lignes en tensions sont très coupantes et
abrasives.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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•
•
•
•

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.
CONDITION DE GARANTIE NORTH
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.
*La période de garantie peut varier selon le pays 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.
Il 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
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1. SÉCURITÉ

La pratique du foil comporte un ensemble spécifique de risques et de dangers qui s’ajoutent
à ceux inhérents au kitesurf. Afin d’assurer votre sécurité et celle des autres, nous vous
recommandons de faire preuve d’une prudence supplémentaire et de mettre en œuvre les
mesures de sécurité suivantes:
•

North Kiteboarding recommande fortement de prendre des cours pour les nouveaux
utilisateurs de foils. Le kitesurf est une activité dangereuse et doit être pratiqué avec
prudence.

•

Vérifier les vis et les composants avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les
connexions sont bien serrées et en bon état de fonctionnement.

•

Ne pas faire de foil dans les eaux peu profondes et faire preuve d’une extrême prudence en
navigant près d’autres personnes et d’objets.

•

Nous vous recommandons de porter un casque avec protection auditive et une
combinaison (en particulier lors de l’apprentissage), pour vous protéger des impacts avec
votre planche et votre foil.

•

Votre foil dérive tout seul plus vite et plus loin qu’une planche ordinaire.

•

Soyez prudent lorsque vous transportez votre foil afin d’assurer votre sécurité, celle des
autres et pour assurer la longévité de votre équipement.

•

Soyez extrêmement prudent lorsque vous placez votre foil et votre planche sur la plage,
car il peut y avoir un danger pour les kiters, les autres personnes présentes et votre propre
équipement.

•

Nous recommandons d’utiliser une house de protection pour votre aile, votre stabilisateur
et votre mât North Kiteboarding afin d’assurer une protection et une longévité maximales
des produits.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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2. VUE D’ENSEMBL E DU FOIL

1 - Platine de fixation

1

2 - Mât
3 - Stabilisateur
4 - GeoLock
5 - Fuselage

2

6 - Aile
7 - Kit d’outillage (graisse marine,
clé Torx T40)
3

4
5

6

7

10

A

A VISSERIE PACK A SOCLE
DE FIXATION SONAR BOARD

A

2 x Vis M8x40 TH
CSK T40

B

B VISSERIE PACK B
FUSELAGE SONAR

2 x Vis M8x35 THCS
T40
2 x Rondelle plate M8

C

C VISSERIE PACK C
STABILISATEUR SONAR

C

4 x Vis M8x16 TH
CSK T40

D

D VISSERIE PACK D
AILE SONAR 850

3 x Vis M8x25 TH
CSK T40

E

B

E VISSERIE PACK E
AILE SONAR 1650

3 x Vis M8x33 TH
CSK T40
D

F

F VISSERIE PACK F
AILE SONAR SONAR 1150

E

3 x Vis M8x30 TH
CSK T40

F

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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3. ASSEMBLAG E DU FOIL
NOTE : il est très important que le foil et la planche soient assemblés correctement. Un
montage correct assure les bonnes performances du produit, la sécurité des pratiquants et
limite les dommages.
ATTENTION
N’utilisez pas d’outils électriques pour l’installation. Ils peuvent endommager vos vis car le
contrôle du couple et de la puissance est limité. En le faisant, cela annulerait votre garantie.
ATTENTION
Un serrage excessif des vis peut causer des dommages irréversibles au foil Sonar. Cela annulerait
votre garantie.
ATTENTION
Par nature, le foil est soumis à un environnement marin rude donc il y a des risques de corrosion
même avec l’utilisation de matériaux de haute qualité.
ATTENTION
Du aux contraintes et charges importantes, ne montez en aucune circonstance l’aile 1650 avec le
mât de 85 cm. En le faisant, Cela annulerait votre garantie.

3.1 ASSEMBLAGE DE LA PLATINE DE FIXATION, DU FOIL ET DU MÂT
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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Assurez-vous que toutes les surfaces soient propres et sans sable avant le montage.
Avant l’assemblage, appliquez un petit peu de graisse marine fournie dans le kit d’outillage
sur les filetages et sous les têtes de vis du pack A. Appliquez aussi de la graisse marine sur
les parties encastrables de tête de mât (application des deux côtés).
Placez le socle sur la tête de mât tout en s’assurant du bon alignement des deux éléments.
Appliquez une légère pression sur le socle pour qu’il s’engage d’au moins 2 cm.
Comme l’encastrement est très ajusté, il est très important que vous serriez les vis graissées
avec beaucoup de précaution et uniformément (éventuellement, effectuez le même nombre de
tours une vis après l’autre jusqu’à serrage complet). Si vous serrez une vis plus que l’autre,
le socle pourra éventuellement endommager la tête de mât.
En vous aidant de la description de la partie 5, terminez le serrage avec la clé Torx T40
fournie dans le kit d’outillage jusqu’à ce que la tête de mât soit parfaitement engagée dans
le socle de fixation du foil.

3.2 ASSEMBLAGE DU FUSELAGE ET DU MÂT
1.

2.

3.
4.

5.

Assurez-vous que toutes les surfaces soient propres et sans sable avant le montage. C’est
d’autant plus important lorsque vous montez le fuselage sur le mât en utilisant le système
GeoLock.
Ensuite, appliquez un petit peu de graisse marine fournie dans le kit d’outillage sur les
filetages et sous les têtes de vis du pack B. (Note : les deux vis du pack B sont livrées pré
montées avec une rondelle en plastique en bas et une rondelle en inox en haut).
Positionnez le fuselage sur la partie basse du mât en s’assurant du bon alignement des
deux éléments.
En raison de la conception conique du Geolock entre le fuselage et le mât, il est très
important de serrer soigneusement et uniformément chacune des vis graissées (en faisant
correspondre les tours de chaque vis à la fois). Si vous serrez une vis beaucoup plus que
l’autre, le fuselage pourrait endommager le mât.
Selon la technique décrite à l’étape 4, serrez les vis en utilisant la clé Torx T40 fournie avec
le kit d’outillage jusqu’à ce que le GeoLock soit au même niveau que la face supérieure du
fuselage. Assurez-vous que les vis soient fermement serrées.

3.3 ASSEMBLAGE DU STABILISATEUR
1.
2.
3.
4.

Assurez-vous que toutes les surfaces soient propres et sans sable avant le montage.
Avant l’assemblage, appliquez un petit peu de graisse marine fournie dans le kit
d’outillage sur les filetages et sous les têtes de vis du pack C.
Fixez le stabilisateur à l’arrière du fuselage en utilisant les deux vis graissées.
Serrez les vis avec la clé Torx T40 fournie avec le kit d’outillage jusqu’à ce que le
stabilisateur soit fermement fixé.

3.4 ASSEMBLAGE DE L’AILE
1.
2.

3.
4.

Assurez-vous que toutes les surfaces soient propres et sans sable avant le montage.
Avant l’assemblage, appliquez un petit peu de graisse marine fournie dans le kit
d’outillage sur les filetages et sous les têtes des trois vis : (Pack de vis D aile 850, Pack de
vis Faile 1150, Pack de vis E aile 1650).
Fixez l’aile sur la partie avant du fuselage en utilisant les trois vis graissées.
Serrez uniformément chaque vis manuellement pour sécuriser l’aile. Ensuite, utilisez la clé
Torx T40 fournie dans le kit d’outillage pour finaliser le serrage.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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4. ASSEMBLAG E DU FOIL E T DE LA P LA NC H E

SCOOP

SENSE/CHASE

4 x M8x30 TH CSK T40
4 x T-Nuts

4 x M8x23 TH CSK T40

FOIL BOARD
VISSERIE

FOIL BOARD
VISSERIE

Note: les planches (incluant les packs de vis décrits ci-dessus) sont vendues séparément. Les
planches North Scoop, Chase, Sense peuvent être achetées séparément chez un revendeur
North Kiteboarding. Consultez notre site www.northkb.com pour trouver le revendeur le plus
proche.
Schéma 1
ATTENTION
N’utilisez pas d’outils électriques pour l’installation.
Ils peuvent endommager vos vis car le contrôle du
couple et de la puissance est limité. En le faisant,
cela annulerait votre garantie.
ATTENTION
Un serrage excessif des vis peut causer des dommages irréversibles aux inserts, rails et écrous en
T. Cela annulerait votre garantie.

4.1 FIXATION DU FOIL SONAR SUR LA PLANCHE SCOOP AVEC LE SYSTÈME
DE RAILS
Il y a deux méthodes pour fixer le foil Sonar à la planche Scoop selon votre préférence. Lisez
attentivement les deux méthodes avant de procéder à l’assemblage.
Méthode A: les écrous en T sont à pré insérer dans les rails
1.
2.

14

Assurez-vous que les surfaces soient propres et sans sable avant assemblage. Portez une
attention particulière aux rails de la planche et au socle du foil.
Insérer un écrou en T dans le rail par le point d’entrée en vous assurant du bon maintient de
l’écrou comme indiqué sur le schéma 1. Glissez l’écrou en T vers l’arrière de la planche jusqu’à ce
qu’ils arrivent en butée au fond du rail.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Insérez un écrou en T dans le rail par le point d’entrée en vous assurant du bon maintient de
l’écrou comme indiqué sur le schéma 1. Cette fois, faites glisser l’écrou vers le nez de la planche
jusqu’à ce qu’ils arrivent en butée au fond du rail.
Placez le socle du foil parallèlement aux rails. La flèche sur le socle du foil doit être orientée vers
le nez de la planche.
Alignez les deux trous arrière du socle avec les deux écrous en T situé en bout de rail vers l’arrière
de la planche.
Positionnez deux vis dans les trous arrière du socle et serrez manuellement jusqu’à ce que le
filetage soit engagé dans les écrous en T. Ne serrez pas trop fort pour que le foil puisse encore
glisser dans les rails.
Glissez ensuite le foil vers le nez de la planche jusqu’à ce que les trous avant du socle soient
alignés les deux écrous en T.
Positionnez les deux vis restantes dans les trous avant du socle du foil et serrez manuellement
jusqu’à ce que le filetage soit engagé dans les écrous en T. Ne serrez pas trop fort pour que le foil
puisse encore glisser dans les rails.
Faites glisser le foil le long des rails jusqu’à la position souhaitée en utilisant le guide de réglage
du foil (voir partie 4.2). Quand vous êtes satisfait du réglage, serrez fermement les vis en
utilisant le tournevis Torx T40, et en procédant diagonalement, jusqu’à ce que le foil soit sécurisé.

Méthode B: Les écrous en T sont pré installés avec les vis sur le socle du foil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assurez-vous que les surfaces soient propres et sans sable avant assemblage. Portez une
attention particulière aux rails de la planche et au socle du foil.
Positionnez les vis dans les quatre trous du socle du foil prévus à cet effet.
Référez-vous au schéma 1 pour placer les écrous en T dans la bonne position. Pour fixer les écrous
en T, maintenez la tête de vis et vissez d’un tour ou deux les écrous.
Alignez les deux écrous en T arrière pour que la partie plate soit parallèle au rail de la planche.
Placez le socle du foil au-dessus et parallèlement aux rails. La flèche sur le socle du foil doit être
orientée vers le nez de la planche.
Insérez les deux écrous en T dans l’encoche du rail de fixation. Vous devrez peut être faire
quelques petits ajustements pour que les écrous en T rentre correctement dans le rail de fixation.
Procédez de la même façon avec les écrous en T avant. Vous devrez peut être faire quelques petits
ajustements pour que les écrous en T rentre correctement dans le rail de fixation.
Faites glisser le foil le long des rails jusqu’à la position souhaitée en utilisant le guide de réglage
du foil (voir partie 4.2). Quand vous êtes satisfait du réglage, serrez fermement les vis manuellement, et en procédant diagonalement.
Terminez le serrage en utilisant un tournevis Torx T40, en procédant diagonalement, jusqu’à ce
que le foil soit sécurisé.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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4.2 GUIDE DE POSITIONNEMENT DU FOIL SUR LA
PLANCHE SCOOP
Si le poids du pratiquant est entre 75 kg et 85
kg, alignez la marque du socle avec la marque
« 0 » de l’échelle de poids sérigraphiée sur la
carène. Pour les pratiquants de moins de 75
kg, glissez le foil vers l’arrière de la planche.
Pour les pratiquants de plus de 85 kg, glissez
le foil vers le nez de la planche.

4.3 FIXATION DU FOIL SONAR SUR LES PLANCHES SENSE ET CHASE AVEC LE SYSTÈME
DE FIXATION 4 POINTS
1.

2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que les surfaces soient propres et sans sable avant assemblage. Portez une
attention particulière aux inserts de la planche et au socle du foil.
Utilisez l’ensemble de la visserie prévue pour les planches Sense/Chase.
Placez le socle du foil au-dessus des inserts situés sur la carène. L’aile du foil doit être
orientée vers le nez de la planche et le stabilisateur, vers l’arrière de la planche.
Alignez les trous du socle du foil avec les inserts. Vissez manuellement dans un premier
temps pour engager le filetage des vis dans les inserts.
Finalisez le serrage avec un tournevis Torx T40, en procédant diagonalement, jusqu’à ce
que le foil soit fermement fixé.

4.4 FIXATION DU FOIL SONAR À UNE PLANCHE AUTRE QUE NORTH
Référez-vous au manuel d’utilisateur de l’autre fabricant avant installation.
ATTENTION
L’utilisation d’une planche autre que North est à vos risques et périls. North Kiteboarding décline
toute responsabilité.
ATTENTION
Assurez-vous d’utiliser la bonne longueur de vis sur la Scoop. Les vis doivent être complètement
enfoncées dans le fond de l’insert avant d’être complètement serrées.
ATTENTION
Assurez-vous que les vis ne sont pas trop longues et qu’elles ne taperont pas dans le fond du rail,
ce qui pourrait l’endommager. Ceci s’applique aussi à la Sense et Chase. La longueur des vis est
un critère très important car elles doivent s’enfoncer d’au moins 8 mm mais sans dépasser la
profondeur de l’insert.
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5. D ÉMONTAG E D U FOIL DE LA P LA NC H E AT T E NT I O N
ATTENTION
N’utilisez pas d’outils électriques pour l’installation. Ils peuvent endommager vos vis car le contrôle du couple et
de la puissance est limité. En le faisant, cela annulerait votre garantie.

ATTENTION
Si nécessaire, un petit maillet en caoutchouc peut être utilisé avec beaucoup de soin et de précaution. Aucun objet
dur ou pointu ne doit être utilisé pour le démontage.

5.1 DÉMONTAGE DU FOIL SONAR DE LA PLANCHE SCOOP AVEC LE SYSTÈME DE RAILS
Méthode A: vis et écrous en T démontés séparément
1.

Tout en supportant le foil, utilisez le tournevis Torx T40 fourni dans le kit d’outils pour desserrer
individuellement et complètement les quatre vis en procédant diagonalement. Une fois que les quatre vis
sont complètement desserrées, retirez-les et séparez le foil de la planche.

2.

Quand le foil est posé et sécurisé à côté de la planche, retirez les quatre écrous en T des rails et rangezles soigneusement ou refixez-les sur les vis pour ne pas les perdre.

Méthode B: les vis et les écrous en T sont solidaire du socle du foil
1.

Tout en supportant le foil, utilisez le tournevis Torx T40 fourni dans le kit d’outils pour desserrer individuellement les quatre vis en procédant diagonalement en faisant attention à ce qu’elles soient encore engagées
d’un ou deux tours dans les écrous en T.

2.

Une fois que les quatre vis sont desserrées mais toujours fixées aux écrous en T, soulevez légèrement foil pour
éviter que le socle frotte sur la carène.

3.

Faites glisser le foil dans le rail jusqu’à ce que deux des écrous en T (avant ou arrière) puissent sortir.
Procédez de la même façon avec les deux autres écrous en T.

4.

Resserrez les vis manuellement pour éviter de perdre les écrous en T.

5.2 DÉMONTAGE DU FOIL SONAR ET DE LA PLANCHE CHASE OU SENSE AVEC LE SYSTÈME
DE FIXATION 4 POINTS
1.

2.
3.

Whilst supporting the foil system, use the Torx T40 tool provided in the Tool Kit to individually loosen the
four screws in a diagonal sequence. Once all four screws are completely loose, remove them and separate
the foil system from the board.
Posez et sécurisez le foil à côté de la planche avec précaution.
Rangez les vis ou replacez-les sur la planche.

G U I D E D ’ U T I L I S AT E U R F O I L S O N A R
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5.3 DÉMONTAGE DE L’AILE
1.

Tout en supportant l’aile avant, utilisez la clé Torx T40 fournie dans le kit d’outillage pour desserrer
individuellement les trois vis.

2.

Retirez les trois vis, puis mettez soigneusement l’aile de côté. Rangez les vis dans un endroit sûr et
accessible.

5.4 DÉMONTAGE DU STABILISATEUR
1.

Tout en supportant l’aile avant, utilisez la clé Torx T40 fournie dans le kit d’outillage pour desserrer
individuellement les deux vis.

2.

Retirez les deux vis, puis mettez soigneusement le stabilisateur de côté. Rangez les vis dans un endroit
sûr et accessible.

5.5 DÉMONTAGE DU FUSELAGE
1.

Tout en supportant l’aile avant, utilisez la clé Torx T40 fournie dans le kit d’outillage pour desserrer
individuellement les deux vis.

2.

Retirez les deux vis et rangez les dans un endroit sûr et accessible.

3.

Tout en maintenant fermement le mât, tapoter la face supérieure du fuselage, en utilisant seulement
votre main, 2-3 cm devant le mât et 2-3 cm derrière le mât. C’est très important d’alterner entre ces deux
points pour s’assurer que le GeoLock se désolidarise de façon uniforme.

4.

Vous sentirez le fuselage se libérer du mât. Posez le ensuite avec précaution à côté.

5.6 DÉMONTAGE DU SOCLE DE FIXATION
1.

Tout en supportant l’aile avant, utilisez la clé Torx T40 fournie dans le kit d’outillage pour desserrer
individuellement les deux vis.

2.

Retirez les deux vis et rangez les dans un endroit sûr et accessible.

3.

Tout en maintenant fermement le mât, tapoter sur la face inférieure les quatre coins du socle de fixation,
à 2-3 cm do bord, et en précédant diagonalement. C’est très important d’alterner entre ces quatre points
pour s’assurer que le socle de fixation se désolidarise de façon uniforme.

Note: vous pouvez utiliser un petit maillet en caoutchouc si cela est absolument nécessaire.
Pour éviter les blessures, soyez vigilant lorsque le socle de fixation se désolidarisera du mât.
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6. ENTRETIEN
•
•
•

•
•

Rincez votre foil Sonar avec de l’eau douce après chaque utilisation.
Utilisez les planches, footstraps et accessoires North kiteboarding préconisés.
Vérifiez votre foil Sonar avant chaque utilisation. Assurez-vous que les vis sont serrées et
qu’il n’y a pas de fissures, trous ou rayures pouvant endommager la structure de votre foil
Sonar.
Ne forcez pas le serrage des vis car elles sont soumises à de fortes charges. Vérifiez
régulièrement le serrage des vis.
Nous recommandons de protéger l’aile, le stabilisateur et le mât pour éviter une exposition
inutile au soleil, à des températures excessives (supérieure à 45 degrés Celsius) et le
protéger des rayures lorsque le foil n’est pas utilisé.

MAINTENANCE:
•

•
•

Pour éviter l’oxydation des vis et des filetages du foil Sonar, nous vous recommandons
fortement de le démonter régulièrement et de laver chaque composant à l’eau douce
avant de le remonter en utilisant des vis regraissées (conformément aux instructions de
montage).
Si vous n’utilisez pas votre foil Sonar pendant une période prolongée, nous vous
recommandons de le démonter complètement.
Démontez régulièrement l’ensemble des pièces afin de les inspecter.

PRÉCAUTION PENDANT UTILISATION:
•
•
•

Avant de naviguer, assurez-vous d’avoir une eau assez profondément pour éviter de vous
échouer avec le foil lorsque vous monterez sur la planche.
Évitez l’eau peu profonde et/ou rocailleuse lorsque vous naviguez ou que vous retournez à
la plage.
Votre foil Sonar est recommandé pour une utilisation en kitesurf et en surf. Utiliser ce
produit sur des longues planches de SUP ou de windsurf n’est pas recommandé.

7. NUMÉRO D E SÉR IE
Chaque composant du foil Sonar à son propre numéro de série. Vous pouvez les trouver en
suivant les indications suivantes ; à l’intérieur de l’encoche du socle de fixation, sur le haut du
mât, à l’intérieur de l’encoche du GeoLock sur le fuselage, sur la face inférieur de fixation du
stabilisateur et sur la face supérieure de connection de l’aile.
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