
1. Déroulez la planche sur une surface propre, à l’abri des 
roches. Ne marchez jamais sur la planche lorsqu’elle 
est dégonflée.

2. Assurez-vous que la valve est en position surélevée en 
poussant vers le bas et en tournant d’un quart de tour dans le 
sens horaire.

3. Insérez le tuyau de la pompe dans la valve situé vers 
l’arrière de la planche et tourner dans le sens horaire.

4. Gonflez la planche jusqu’à l’atteinte de 15 PSI (POP/
Cascadia) et 18/22 PSI pour RED. 

1. Retirez la vis et l’insert de l’aileron. 
Placez l’insert dans l’embase et glissez-le 
vers le nez.

2. Insérez ensuite l’arrière de l’aileron et 
glissez-le vers l’arrière de la planche.

3. Alignez les trous de l’aileron avec celui 
de l’insert et vissez jusqu’à ce que ça soit 
assez serré. Si vous positionnez votre 
aileron vers l’avant, votre balade sera 
plus lousse. À l’inverse, lorsqu’installé 
vers l’arrière, le contrôle est meilleur.

INSTALLATION DE L’AILERON 

GONFLER LA PLANCHE

AIDE-MÉMOIRE  
POUR L’UTILISATION D’UNE PLANCHE  
À PAGAIE GONFLABLE (SUP).

DÉGONFLER LA PLANCHE

1. Enlevez l’aileron de l’embase, replacez 
la vis et l’insert directement sur l’aileron 
afin d’éviter de les perdre.

2. Afin de dégonfler votre planche, 
poussez la valve vers le bas et tournez 
d’un quart de tour en sens anti-horaire. 

3. Repliez la planche en partant du nez 
jusqu’à l’arrière afin de faire évacuer l’air.  
Une fois l’air évacué, replacez la valve en 
position surélevée.

4. Pour ranger la planche dans le sac, 
validez d’abord que la planche est 
bien sèche. Pliez la planche en deux 
de l’arrière vers l’avant. La longueur 
de l’embase de l’aileron correspond à 
la largeur du sac, vous pouvez donc 
vous y fier pour vous donner un repère. 
Continuez de replier jusqu’à ce que la 
planche puisse entrer dans le sac.

ENTRETIEN 

• Rincez la planche à l’eau claire 
avant de la rapporter en boutique. 

• Placez toujours le pad de traction  
vers le sol lorsque la planche n’est  
pas sur l’eau.

• Portez, en tout temps, votre veste  
de sauvetage et votre leash.

• Le port du wetsuit/bottes est 
extrêmement recommandé pour  
les sorties sur le fleuve St-Laurent.

• Si vous remarquez que la pression 
interne de votre planche devient plus 
faible, rejoignez la berge rapidement  
et contactez-nous en boutique.

Alternative Sports 
113 St-Germain Est, 
Rimouski 
Québec, G5L 1A5 
Tel: 418-721-0052

Heures d’ouvertures: 
Lun-Mer: 9h30 à 17h30 
Jeu-Ven: 9h30 à 21h 
Sam: 9h30 à 17h 
Dim: 12h à 17h


