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Modèle Largeur (cm/in)

AVERTISSEMENT Rappelle les mesures de sécurité à prendre ou met en garde contre des pratiques qui peuvent occasionner des
blessures ou endommager le produit.

Le kayak Kalyma (KAL335) est conforme à la norme EN ISO 6185-1 TYPE Ⅲ.

La pratique du kayak comporte des risques inhérents à ce sport (y compris les risques de noyade) et requiert une
excellente condition physique de l’utilisateur. Afin d’éviter les risques d’accidents et de blessures, respectez
strictement les consignes d’utilisation et les règles de sécurité énoncées ci-dessous : 
 
• Portez toujours un gilet de sauvetage homologué.
• Le port d’un gilet « kayak » (moins bas dans le dos qu’un gilet nautique) est recommandé, car mieux adapté au
  dossier très relevé du siège.
• Ne dépassez jamais le nombre de personnes autorisées à bord, ni la charge maximale.
• Ne pas utiliser le kayak après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue.
• Le port d’un casque est recommandé.
• Ne pas pratiquer ce sport seul (il est recommandé d’être toujours accompagné).
• Les enfants doivent être sous la surveillance permanente d’un adulte habitué à la pratique de ce sport.
• Le port de vêtements isothermes est fortement conseillé. L’eau froide ainsi que des conditions climatiques
  défavorables peuvent causer des hypothermies. 
• Attention aux vents et aux courants. Ils peuvent vous entrainer vers le large.
• Avant toute sortie, vérifier la météo, prenez connaissance auprès des autorités locales de la règlementation en
  vigueur et des dangers particuliers à la zone de navigation, des marées et des courants.
• Ne présumez ni de vos forces, ni de votre endurance, ni de vos compétences.
• Ne sous-estimez jamais les forces de la nature.
• Vérifiez que le niveau d’eau et le débit du cours d’eau soient propices à la navigation. Renseignez vous sur les
  marées, les courants et les obstacles dans la zone de navigation.
• Inspectez le produit minutieusement et assurez vous de son bon état général. En cas d’usure, d’abrasion, de
  détérioration, de fuite, nous vous conseillons de procéder à la remise en état du kayak avant toute nouvelle
  utilisation.
• Attachez la pagaie au kayak pour éviter tout risque de perte.
• Ne partez jamais sans informer un proche de votre sortie et précisez votre itinéraire ainsi que le point et l’heure
  estimés de départ et d’arrivée. 
• Portez toujours vos documents d’identification sur vous.
• Ne sortez jamais en kayak quand le cours d’eau est en crue.
• Assurez vous de pouvoir quitter le kayak en toute circonstance.
• Ne vous aventurez pas dans des eaux inconnues. Etudiez tous les cours d’eau avant de vousy engagez et
  demandez l’assistance d’un guide si nécessaire.

200 / 440215 / 33

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids (kg/lb) Personnes 
autorisées à bord Charge utile(kg/lb)

335 / 11’ 95 / 37.4”

Longueur (cm/in)

KA335

Cher Client,

Vous venez d’acquérir le kayak et nous vous en félicitons. Nous sommes heureux de mettre à votre disposition un produit de qualité et
d’un excellent rapport prix/performance. Ce manuel contient des informations relatives au kayak, son équipement, son utilisation, son
entretien et son entreposage. Lisez la notice attentivement avant toute utilisation afin que le kayak vous apporte toute satisfaction et que
vous vous en serviez dans les meilleures conditions. Pour la sécurité des utilisateurs, respectez les conseils et les mesures qui vous sont
indiqués, et familiarisez-vous avec votre kayak avant de vous en servir.
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(8)   Bouchon vide-vite

(4)   Siège ajustable

(9)   Aileron escamotable

(10) Anneau - D pour siège

(12) Capot arrière

CROQUIS ET EQUIPEMENT

MONTAGE / GONFLAGE

Gonflez-le avec un gonfleur conçu pour le gonflage des bateaux ou tout autre produit gonflable à basse pression. Ces gonfleurs ont un
tuyau de gonflage et des adaptateurs prévus pour les valves équipant ce produit. Dépliez le produit sur une surface lisse et propre.

2. Valve(s) des boudins latéraux et valve du fond - voir dessin ci-contre:
    Dévissez le capuchon de valve (1), vissez le corps de valve (2) dans la base de
    valve (3) ; veillez à ce que la valve reste bien positionnée dans l’ouverture de la
    housse et facile d’accès. Insérez l’extrémité du tuyau du gonfleur dans la valve et
    gonflez jusqu’à atteindre le niveau de pression recommandé. Après gonflage, fermez
    et serrez bien toutes les valves avec leur capuchon (dans le sens des aiguilles
    d’une montre).  N.B. : une légère fuite d’air avant la fermeture des valves avec leur
    capuchon est normale; seul le capuchon des valves assure l’ ETANCHEITE. Pour
    dégonfler, dévissez le corps de valve(2) de sa base(3).

(1) Capuchon de 
      valve

(11) Bande directionnelle

(13) Velcro

(1)   Poignée souple de transport

(2)   Capot avant

(6)   Fermetures à glissière

(3) Base de valve

3. Contrôlez le bon serrage du corps de valve(2) sur sa base afin d’assurer une bonne
    étanchéité.

1. Fixez l’aileron directionnel-SKEG dans ses supports sous le kayak (avant gonflage)
    en pliant légèrement la matière du fond pour l’insérer. 

(7)   Valve

(5)   Support Pagaie

(3)   Coussinet en neoprene

5. Ordre de gonflage à respecter impérativement (voir schéma ci-contre): 
   (1) Gonflez d’abord les chambres latérales.
   (2) Gonflez ensuite la chambre du fond.

4. Niveau de pression maximal: la pression d’utilisation de ce produit est de :  
    0,1 bar (= 100 mbar = 1,45PSI). Ne la dépassez pas.

(2) Corps de valve 
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BOUCHON DE VIDANGE

Avant assemblage               Apres assemblage

Nous vous conseillons d’utiliser l’aileron directionnel escamotable (SKEG) pour
naviguer en eau profonde (lac, mer…): il facilitera le maintien d’un cap rectiligne.
Ne pas l’utiliser en eau vive (le SKEG réduit la maniabilité du kayak) ou en eau
peu profonde: le contact avec des obstacles sous l’eau peu l’endommager voire
même détériorer le fond du kayak. La kayak est doté de bandes directionnelles
moulées et fixées sur le fond du kayak qui favorisent une bonne tenue du kayak
en ligne droite même sans le SKEG. Dégonflez d’abord partiellement le kayak.
Le SKEG ne peut pas etre mis en place si le kayak est totalement gonflé. Veillez
à orienter la partie incurvée du SKEG vers l’arrière du kayak.

Fermé

AILERON DIRECTIONNEL ESCAMOTABLE (SKEG) 

          Avant assemblage             Apres assemblage

Votre kayak est équipé d’un bouchon de vidange situé sur le fond à l’arrière,
constitué d’une base fixe et d’un capuchon à visser. Pour une utilisation en eau
calme et pour être au sec dans le kayak : vissez le capuchon avant la mise à
l’eau du kayak. Pour une utilisation du kayak en eau vive: dévissez le capuchon
(et rangez le dans la pochette à l’arrière du siège): ce système auto-videur
permet une évacuation rapide de l’eau.

Votre kayak est équipé d’un (ou plusieurs) siège(s) ajustables(s) doté(s) d’un
dossier élevé et très confortable. Les bandes auto-agrippantes sur le dessous du
siège et les sangles latérales fixées sur le dossier assurent un bon maintien.
Positionnez le siège dans le kayak et ajustez les bandes auto-agrippantes du
siège avec celle du fond. Fixez les sangles latérales du dossier aux anneaux D
qui se trouvent sur les chambres du kayak. Ajustez les longueurs des sangles en
fonction des besoins et de la taille de l’utilisateur. Les positions des sièges
peuvent être modifiées en fonction du nombre de passagers (une ou deux
personnes) : voir le schéma ci-contre.

SIEGE(S) AJUSTABLE(S)

Ouvert

L’utilisation d’un compresseur haute pression et haut débit peut endommager le produit et invalider la garantie. Si
vous laissez votre produit exposé en plein soleil, dégonflez-le légèrement pour éviter que le matériau ne s’étire
excessivement. La température ambiante a une incidence sur le niveau de pression dans les chambres à air: une
variation de 1°C entraîne une variation de pression dans une chambre de +/- 4 mbar (O,06psi).
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• Effectuez les réparations dans un endroit ventilé.
• Evitez d’inhaler les vapeurs de la colle ou de l’ingérer.
• Evitez le contact de la colle avec la peau ou les yeux.
• Gardez tout le matériel de réparation hors de portée des enfants. 
• Les dommages sur les soudures ne doivent en aucun cas être réparés à l’aide de colle. Seul le  fabricant
  du kayak est habilité à procéder aux réparations sur les soudures.

GARANTIE

ENTRETIEN

Lorsque vous sortez le produit de l’eau et le dégonflez, ouvrez les fermetures à glissière pour évacuer l’eau et
permettre aux différents éléments de sécher (housse et chambres à air intérieures) : vous éviterez ainsi les
moisissures et les mauvaises odeurs.

Pour réparer des petites crevaisons, vous pouvez accéder aux chambres à air et les extraire de la housse en ouvrant les fermetures à
glissière. Vérifiez que la chambre à air est complètement dégonflée et posez la bien à plat.
1. Découpez une rustine débordant d’au moins 5 cm la surface à réparer. Dessinez la forme de la rustine sur la chambre à air, là où
    elle doit être appliquée.
2. Nettoyez la surface endommagée ainsi que la surface de la rustine à encoller avec un délubrifiant de type alcoolisé. Laissez
    sécher 5 mn environ.
3. Pour éviter les débordements de colle, protéger la surface autour de la réparation avec de la bande adhésive.
4. Puis appliquez 3 fines couches de colle sur la rustine et sur la surface endommagée ; laissez sécher 5 mn entre chaque application.
5. Lorsque la troisième couche de colle a pris, appliquez la rustine. Appuyez sur celle-ci du centre vers l’extérieur et plus 
    particulièrement sur les bords à l’aide d’un objet arrondi (une petite cuillère par exemple). 
6. Laissez sécher 24 H avant de regonfler.

REPARATION DES PETITES CREVAISONS

1. Pour dégonfler, retirez tous les capuchons des valves et dévissez tous les corps des valves.
2. Après chaque utilisation, nettoyez et inspectez le produit et ses accessoires. Rincez-le minutieusement de manière à enlever tous les
    résidus salins après une utilisation en mer. Assurez-vous que le produit est bien sec avant de l’entreposer. Pour éviter tout problème
    d’abrasion ou de crevaison en période d’utilisation et surtout au moment du rangement, veillez à ce qu’il n’y ait ni sable ni d’objets
    solides et pointus dans votre kayak, que ce soit dans le fond, entre le fond et les chambres latérales voire même à l’intérieur des
    chambres entre la housse et le boudin gonflable : le sable ou tout résidu solide pourrait endommager le kayak.  
3. Repliez les côtés du produit vers l’intérieur, puis enroulez-le en commençant par le côté opposé aux valves (pour évacué l’air
    restant dans les chambres).
4. Entreposez le produit dans un local propre et sec.
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Cet article est garanti par Bic Sport (garantie légale en vigueur: contacter Bic Sport pour obtenir de plus amples informations concernant la
durée de la garantie qui peut varier d’un pays à l’autre) à compter de la date d’acquisition contre tout vice de fabrication (soudures). La
garantie n’est valable que pour un article utilisé normalement et à des fins de loisirs privés exclusivement. Elle ne couvre pas les
perforations ou l’abrasion résultant d’une usure normale, ni les dommages résultant d’une utilisation ou d’un entreposage inappropriés.
Elle devient caduque en cas de revente de particulier à particulier. Tout produit défectueux doit être ramené par son propriétaire à son
revendeur, accompagné de la facture ou du ticket de caisse. Après examen du produit défectueux, Bic Sport procèdera à sa réparation ou
au remplacement de la partie ou du produit défectueux. Bic Sport décline toute responsabilité en cas de dommages fortuits ou indirects. Le
champ d’application de la garantie ne saurait être étendu. Cette garantie est applicable à l’exclusion de toute autre. Cette garantie vous
confère certains droits ; ceux-ci peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les principales limitations à l’application de la garantie sont les suivantes :
• Votre produit ne doit être ni transformé ni équipé d’un moteur d’une puissance supérieure à celle indiquée par le fabricant, ni être utilisé
pour 
  des activités autres (par ex. courses, location, usage professionnel etc.) que celles pour lesquelles il a été conçu. 
• La charge maximale autorisée à bord ne doit pas être dépassée.
• Les recommandations relatives à la pression, au montage/démontage et à l’utilisation du produit doivent être respectées.
• Les recommandations relatives à l’entretien et à l’entreposage doivent être suivies et respectées.
• La garantie ne couvre ni les pièces détachées, ni les accessoires non fournis ou non recommandés par le fabricant, ni les dégâts
résultant 
  de leur installation et/ou utilisation.

Toutes les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées par Bic Sport. 
Votre produit a été conçu pour un usage spécifique, conformément aux normes en vigueur. Toute modification du
produit peut être à l’origine de risques graves, peut mettre l’utilisateur en danger et annuleraient de fait votre
garantie.
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E-mail : contact@bicsport.com

RP 3716, Z.I. du Prat.
56037 Vannes Cedex, France.

Facsimile : +33 (0)2 97 43 75 01
Telephone : +33 (0)2 97 43 75 00

Bic Sport
Head Office




