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Votre nouveau bateau pneumatique
Chère cliente, cher client,

Nous.vous.remercions.d’avoir.choisi.ce.bateau.pneumatique.à.moteur.
électrique.hors-bord.qui.vous.permettra.de.découvrir.la.nature.sous.un.
nouvel.angle..Ce.bateau.est.le.compagnon.idéal.pour.toutes.vos.activités.
aquatiques,.que.ce.soit.pour.pêcher.tranquillement,.bronzer.à.bord.ou.
simplement.vous.détendre.
Afin.d’utiliser.au.mieux.votre.nouveau.produit,.veuillez.lire.attentivement.
ce.mode.d’emploi.et.respecter.les.consignes.et.astuces.suivantes..Veuillez.
particulièrement.prêter.attention.aux.consignes.de.sécurité.relatives.à.
l’utilisation.d’un.tel.bateau.et.d’un.moteur.hors-bord.

Contenu
•. Bateau.pneumatique.avec.valves.de.sécurité.Boston
•. Fond.EVA.(éthylène-acétate.de.vinyle).en.trois.parties.
•. Set.de.sièges.gonflables
•. Sacoche.d’équipement
•. 2.rames.en.aluminium.démontables
•. Pompe.à.air.double.action.(40.cm)
•. Manomètre
•. Kit.de.réparation.(sans.colle.PVC)
•. Sacoche.de.transport
•. Plaque.extérieure.amovible.pour.moteur.hors-bord
•. Moteur.hors-bord.électrique.1,85.kW.(40.LBS)

Vous.aurez.également.besoin.d’une.batterie.12.V.d’au.moins.80.Ah.(pas 
de batterie de voiture),.non.fournie..Pour.protéger.l’environnement,.il.
est.recommandé.d’utiliser.une.batterie.à.gel.ou.une.batterie.plus.légère.à.
électrolyte.liquide,.car.elles.ne.risquent.pas.de.fuir.

Note :
Une batterie de voiture est une batterie pour démarrer et n’est 
donc pas conçue pour un usage dans la durée. De plus, il existe 
un risque de fuite des acides qu’elle contient.
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Description du bateau pneumatique

1.. Anneau.d’attache
2.. Corde.pour.une.meilleure.prise
3.. Guides.de.corde
4.. Porte-rames.articulés.(dames.de.nage)
5.. Porte-canne.à.pêche
6.. Valve.de.sécurité
7.. Plaque.extérieure.de.fixation.du.moteur
8.. Coussins.gonflables
9.. Sacoche
10.. Fond.EVA.renforcé
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Contenu :

N° Noms des pièces Schéma Quantité

1 Plaque.pour.moteur 1

2 Tube.de.droite 1

3 Tube.de.gauche 1

4 Clé.à.boulon 1

5 Vis.à.tête.hexagonale.
M6x30 9

6 Demi-collier 4

7 Rondelle.élastique.
ondulée 10

8 Écrou.à.chapeau 11

9 Rondelle 4

10 Vis.à.tête.hexagonale.
M6x40 2
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Caractéristiques du moteur hors-bord

1.. Boîtier.hors-bord
2.. Témoin.de.tension.de.la.batterie
3.. Barre.télescopique.avec.réglage.de.la.vitesse
4.. Câble.de.batterie
5.. Support.de.moteur.avec.vis.de.serrage.jumelles
6.. Transmission.en.fibre.de.verre
7.. Partie.inférieure
8.. Hélices.à.deux.pales
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Caractéristiques du support du moteur

1.. Anneau.de.réglage.de.la.profondeur
2.. Levier.de.verrouillage.de.l’inclinaison
3.. Support.du.moteur
4.. Vis.de.serrage.jumelles
5.. Dispositif.de.rabat.à.9.niveaux.avec.cran.jusqu’à.env..90°
6.. Vis.papillon.de.retour.de.force.(direction)

Caractéristiques techniques du moteur

Puissance jusqu‘à.18,1.kp./.40.lbs

Tension.de.la.batterie 12.V

Indicateur.de.batterie avec.10.LED

Niveaux.de.fonctionnement 5.vitesses.avant.et.3.vitesses.arrière

Longueur.de.l‘arbre.de.transmission 70,5.cm

Longueur.du.câble.de.batterie 122.cm

Angle.d‘inclinaison Réglable.sur.9.niveaux

Poids 7,5.kg

Longueur.totale.de.la.barre.
télescopique extensible.jusqu‘à.27,5.cm



46

FRA Consignes préalables

Consignes préalables
Consignes de sécurité
•. Ce.mode.d‘emploi.vous.permet.de.vous.familiariser.avec.le.

fonctionnement.du.produit..Conservez-le.afin.de.pouvoir.le.consulter.
en.cas.de.besoin.

•. Pour.connaître.les.conditions.de.garantie,.veuillez.contacter.votre.
revendeur..Veuillez.également.tenir.compte.des.conditions.générales.
de.vente.!

•. Veillez.à.utiliser.le.produit.uniquement.comme.indiqué.dans.la.
notice..Une.mauvaise.utilisation.peut.endommager.le.produit.ou.son.
environnement.

•. Il.incombe.au.conducteur.du.bateau.de.s‘informer.sur.les.directives.en.
vigueur.ainsi.que.sur.le.tracé.et.la.qualité.des.itinéraires.

•. Tous.les.occupants.du.bateau.doivent.porter.des.gilets.de.sauvetage.
agréés.

•. Fixez.toujours.le.bateau.hors.de.l‘eau.
•. Lorsque.vous.rangez,.montez.ou.inclinez.le.moteur,.veillez.à.rester.

hors.de.portée.des.pièces.mobiles.telles.les.charnières.et.les.rotules.
car.celles-ci.peuvent.causer.de.graves.blessures.

•. Le.moteur.ne.peut.être.utilisé.qu‘avec.une.hauteur.d‘eau.de.0,8.mètre.
minimum.

•. Ne.plongez.jamais.le.moteur.électrique.dans.un.liquide..S‘il.venait.à.
tomber.dans.l‘eau.ou.à.se.mouiller,.débranchez-le.immédiatement.de.
la.batterie..Séchez-le.et.faites-le.vérifier.par.des.professionnels.avant.
de.l‘utiliser.à.nouveau.

•. Si.vous.souhaitez.utiliser.le.moteur.dans.l‘eau.de.mer,.traitez.au.
préalable.toutes.les.parties.métalliques.à.l‘aide.d‘un.spray.ou.d‘un.gel.
adapté..Assurez-vous.que.les.produits.utilisés.sont.autorisés.pour.un.
usage.dans.les.cours.d‘eau.

•. Utilisez.le.moteur.uniquement.à.des.températures.entre.-20°C.et.
+45°C.

•. Le.démontage.ou.la.modification.du.produit.affecte.sa.sécurité..
Attention,.risque.de.blessure !

•. N‘ouvrez.jamais.le.produit.vous-même..Ne.tentez.jamais.de.réparer.
vous-même.le.produit !

•. Avant.utilisation,.veillez.à.ce.que.la.batterie.soit.suffisamment.chargée..
S’il.ne.reste.plus.que.trois.LED.allumées.sur.le.voltmètre,.débranchez.
immédiatement.la.batterie.du.moteur.

•. Assurez-vous.que.les.câbles.de.la.batterie.sont.toujours.bien.
connectés.à.la.batterie.
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•. Stockez.la.batterie.dans.un.endroit.bien.aéré.
•. Ne.serrez.pas.trop.fort.la.vis.papillon.de.retour.de.force.qui.fixe.la.

transmission.en.fibre.de.verre.du.moteur.au.support.du.moteur.pour.
éviter.d‘endommager.la.transmission.

•. Tenir.les.parties.du.corps,.les.cheveux.longs,.les.vêtements.et.tout.
autre.objet.à.l‘écart.de.l‘hélice..Ne.portez.pas.de.vêtements.amples.
qui.pourraient.se.prendre.dans.l‘hélice..Attachez.vos.cheveux.s‘ils.sont.
longs.

•. Avant.de.mettre.en.marche.le.bateau,.assurez-vous.qu‘il.n‘y.a.pas.
de.nageurs,.ni.d‘objets.autour.du.bateau.pour.ne.pas.affecter.leur.
sécurité.

•. Manipulez.le.produit.avec.précaution..Un.coup,.un.choc,.ou.une.chute,.
même.de.faible.hauteur,.peuvent.l’endommager.

•. Maintenez.le.produit.à.l‘écart.de.la.chaleur.extrême.
•. Maintenez.le.produit.loin.de.tout.objet.pointu.et.ne.l’exposez.pas.à.

une.chaleur.extrême..Une.fois.hors.de.l’eau,.ne.le.laissez.pas.exposé.au.
rayonnement.direct.du.soleil.

•. Lorsque.vous.le.gonflez,.respectez.l‘ordre.des.valves.
•. Ne.gonflez.le.bateau.pneumatique.qu’à.l’aide.d’une.pompe.manuelle.

ou.à.pied..N’utilisez.pas.de.compresseurs.ou.d’air.comprimé.
•. La.pression.de.l’air.ne.doit.pas.dépasser.0,1.bar.(1,45.PSI).
•. Ne.laissez.pas.des.enfants.utiliser.seuls.le.bateau.
•. Le.fabricant.décline.toute.responsabilité.en.cas.de.dégâts.ou.

dommages.(physiques.ou.moraux).dus.à.une.mauvaise.utilisation..
•. Sous.réserve.de.modification.et.d’erreur !

Conseils de sécurité concernant l’utilisation d’un bateau pneumatique 
sur divers étendues d’eau
•. Utilisez.le.bateau.pneumatique.uniquement.dans.des.eaux.à.courant.

moyen,.dans.des.zones.protégées.proches.du.rivage.et.dans.des.eaux.
libres.à.100 m.maximum.de.la.rive.

•. Méfiez-vous.des.vents,.courants.et.marées.qui.peuvent.vous.entraîner.
loin.de.la.terre.ferme..Ils.peuvent.représenter.un.danger.pour.votre.
sécurité.

•. Assurez-vous.d’être.physiquement.en.mesure.de.parcourir.par.vos.
propres.moyens.la.distance.qui.vous.sépare.de.votre.point.de.départ.

•. N’accostez.jamais.sur.une.côte.caillouteuse.ou.dans.des.eaux.peu.
profondes.car.ceci.pourrait.endommager.le.bateau..
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•. Si.une.tempête.s’approche,.rejoignez.immédiatement.des.eaux.peu.
profondes,.ou.mieux.encore,.la.plage..En.cas.de.tempête,.quittez.
immédiatement.le.plan.d’eau.

•. S’il.arrive.que.le.bateau.soit.endommagé.lorsque.vous.vous.trouvez.
sur.l’eau,.gardez.votre.calme..Si.une.seule.chambre.à.air.est.abîmée,.le.
bateau.continue.à.flotter.avec.tous.les.passagers.à.bord.

•. N’utilisez.pas.le.bateau.si.la.force.du.vent.est.supérieure.à.4.ou.si.les.
vagues.font.plus.de.50.centimètres.de.haut.

•. En.eaux.profondes,.ne.montez.dans.le.bateau.que.par.la.poupe.
(arrière).ou.la.proue.(avant)..Monter.par.les.flancs.peut.faire.chavirer.le.
bateau.

•. Veillez.à.toujours.garder.les.rames.près.de.vous.dans.le.bateau,.sans.
quoi.vous.pourriez.perdre.le.contrôle.du.bateau.

•. Veillez.à.toujours.vous.informer.des.directives.locales.concernant.la.
navigation.et.des.conditions.locales.comme.les.courants.et.les.vents.

•. Ce.bateau.pneumatique.ne.convient.pas.aux.enfants.et.aux.personnes.
ne.sachant.pas.nager..Les.enfants.peuvent.utiliser.le.bateau.
uniquement.s’ils.sont.accompagnés.par.un.adulte.

•. Veillez.à.ce.que.toutes.les.personnes.à.bord.portent.un.gilet.de.
sauvetage.agréé..Assurez-vous.que.les.gilets.de.sauvetage.sont.en.
bon.état.et.sont.adaptés.aux.passagers.

•. Le.bateau.pneumatique.n’est.pas.un.dispositif.de.sauvetage.pour.
prévenir.la.noyade..

•. Ne.tirez.pas.le.bateau.pneumatique.à.l’aide.d’un.autre.bateau.à.
moteur.ou.d’une.moto.aquatique.(jet-ski).

•. Répartissez.les.personnes.et.le.chargement.de.manière.équilibrée.
dans.le.bateau.pour.éviter.qu’il.ne.chavire.

Informations générales sur la navigation fluviale
Sous.le.terme.navigation.fluviale,.on.entend.la.navigation.sur.des.eaux.
continentales.et.sur.des.voies.fluviales.(toutes.les.eaux.navigables.donc.les.
fleuves,.les.lacs.et.aussi.certains.lacs.de.barrage).
Le.transport.fluvial.est.règlementé.....
Il.est.donc.absolument.indispensable.de.se.renseigner.précisément.sur.les.
directives.et/ou.la.réglementation.légale.actuelles et en vigueur....
Conformément.à.la.directive.européenne.94/25/CE,.ce.bateau.est.équipé.
pour.la.catégorie.D.-.‘’Eaux.protégées’’..Cette.catégorie.signifie.que.ces.
bateaux.sont.conçus.conformément.à.la.directive.pour.des.voyages.sur.
de.petits.lacs,.rivières.et.canaux,.au.cours.desquels.les.vents.peuvent.aller.
jusqu’à.la.force.4.comprise.et.les.vagues.peuvent.atteindre.une.hauteur.
significative.jusqu’à.0,5.mètre.compris.
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Gonflage du bateau pneumatique
Types de valves
Le.bateau.pneumatique.dispose.de.deux.chambres.à.air..Les.deux.
chambres.à.air.sont.équipées.de.valves.à.visser.Boston,.qui.doivent.d’abord.
être.vissées.sur.la.partie.complémentaire.soudées.de.la.chambre.à.air..
Veillez.à.ce.que.les.valves.soient.bien.serrées.

La.valve.Boston.peut.être.dévissée.pour.le.gonflage.à.l’air.ou.retirée.
complètement.pour.laisser.sortir.l’air.

Les.sièges.disposent.de.valves.classiques,.comme.il.en.existe.par.exemple.
sur.les.matelas.gonflables.ou.les.brassards.

Pour.gonfler.à.l’air,.tirez.sur.la.valve.pour.la.faire.ressortir.et.ouvrez.le.
bouchon..Puis.pompez..Pour.évacuer.de.l’air,.ouvrez.le.bouchon.et.pressez.
légèrement.le.goulot.de.la.valve.
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Préparation
Débarrassez.le.sol.de.tout.objet.pointu.ou.tranchant..Déployez.complètement.
le.bateau.sur.le.sol..La.première.fois.que.vous.utilisez.le.bateau,.vissez.
fermement.les.deux.valves.Boston.dans.les.sorties.des.deux.chambres.à.air.
 

Note :
Ne marchez pas sur le bateau pneumatique pour éviter 
d’endommager la coque.

Mettez.en.place.les.différents.éléments.du.sol.EVA.avant le gonflage..Pour.
ce.faire,.répartissez-les.de.façon.appropriée.sur.le.sol.du.bateau.et.insérez.
les.éléments.protubérants.dans.la.sangle.

Gonflage

Note :
Pour gonfler le bateau, utiliser uniquement une pompe à main 
ou une pompe à pied. N’utilisez en aucun cas un compresseur 
ou tout autre appareil à air comprimé.

 

Ne.gonflez.pas.trop.fortement.le.bateau..Cela.pourrait.l’endommager.et.
causer.des.fuites..La.pression.d’utilisation.recommandée.est.de.0,1.bar.;.
celle-ci.peut.être.influencée,.voire.altérée,.par.la.météo.et.la.température.
de.l’eau..Le.froid.réduit.la.pression,.de.sorte.que.vous.devez.gonfler.plus..
La.chaleur.augmente.la.pression..Dans.ce.cas,.évacuez.un.petit.peu.d’air.
hors.du.bateau.

1.. Ouvrez.la.valve.de.la.chambre.à.air.1..Si.vous.utilisez.la.pompe.à.piston.
bidirectionnelle.fournie,.branchez.le.tuyau.marqué.de.l‘inscription.
INFLATE.(gonfler).au.tuyau.

2.. Reliez.le.tuyau.de.la.pompe.à.la.valve.Boston.
3.. Gonflez.la.chambre.à.air.à.0,1.bar.maximum.
4.. Retirez.la.pompe.et.vérifiez.la.pression.à.l‘aide.du.manomètre.en.le.

connectant.à.la.valve.ouverte.
5.. Insufflez.encore.un.peu.d‘air.ou.évacuez.un.peu.d‘air,.jusqu‘à.ce.que.le.

manomètre.indique.0,1.bar.
6.. Refermez.fermement.la.valve.
7.. Gonflez.la.chambre.à.air.2.de.la.même.manière.que.la.chambre.à.air.1.
8.. Gonflez.les.sièges.avec.la.pompe..Pour.cela,.sortez.légèrement.les.
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valves.de.la.chambre.à.air.et.retirez.les.bouchons..Raccordez.alors.les.
adaptateurs.de.la.pompe.sur.les.valves.et.gonflez.les.chambres.à.air..
Lorsqu‘elles.sont.gonflées,.retirez.l‘adaptateur,.fermez.les.valves.et.
enfoncez-les.de.nouveau.dans.les.chambres.à.air.

Note :
Si vous souhaitez utiliser le bateau pneumatique par des 
températures froides inférieures à 15°C, faites tremper les valves 
des sièges dans de l’eau chaude pendant un moment pour les 
rendre plus flexibles.

Évacuation de l’air
Pour.évacuer.l’air.des.deux.chambres.à.air.de.façon.contrôlée,.dévissez.
la.valve.à.visser.et.poussez.légèrement.la.tige.intérieure.vers.le.bas..Vous.
pouvez.également.retirer.complètement.la.valve.pour.laisser.sortir.l’air.
plus.rapidement.et.complètement.
Pour.évacuer.l’air.des.sièges,.ouvrez.les.valves.et.pressez-les.avec.deux.
doigts..L’air.s’échappe.
Enfin,.pressez.les.chambres.à.air.avec.précaution.pour.évacuer.l’air.restant.
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Plaque démontable pour moteur 
Assembler la plaque pour moteur
Sortez.les.pièces.de.leur.emballage.et.vérifiez.qu’aucune.pièce.ne.manque.

Liste.des.pièces.de.la.plaque.pour.moteur

N° Nom des pièces Illustration Quantité

1 Plaque.pour.moteur 1

2 Tube.de.droite 1

3 Tube.de.gauche 1

4 Clé.à.boulon 1

5 Vis.à.tête.hexagonale.
M6x30 9

6 Demi-collier 4

7 Rondelle.élastique.
ondulée 10

8 Écrou.à.chapeau 11



55

FRAPlaque démontable pour moteur 

9 Rondelle 4

10 Vis.à.tête.hexagonale.
M6x40 2

Assemblez.la.plaque.pour.moteur..Mettez.ensuite.l‘une.après.l‘autre.huit.
vis.à.tête.hexagonale.M6x30.(5).dans.les.trous.prévus.à.cet.effet.dans.la.
plaque.pour.moteur.(1),.de.sorte.que.la.tête.de.vis.se.trouve.du.côté.strié.
extérieur..Placez.le.tube.gauche.(2).avec.deux.demi-colliers.(6).sur.les.
supports.prévus.à.cet.effet.(en.haut.et.en.bas)..Placez.une.rondelle.(7).sur.
chaque.vis.hexagonale.et.serrez.les.écrous.à.chapeau.(8)..Utilisez.pour.cela.
la.clé.à.boulons.(4)..Veillez,.ce.faisant,.à.ce.que.la.partie.incurvée.du.tube.
soit.tournée.vers.l‘extérieur.(voir.illustration).

Note :
Ne tirez pas trop fort sur les écrous à tête ronde, afin de pouvoir 
encore bouger un peu les tubes.

Pour.fixer.le.tube.droit.(3),.procédez.comme.pour.le.tube.gauche.
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Le moteur
Le.moteur.hors-bord.électrique.est.composé.du.bloc.moteur.avec.barre.
télescopique,.d’un.régulateur.de.vitesse.et.d’un.témoin.de.tension,.d’une.
transmission.en.fibre.de.verre.sur.laquelle.est.fixé.le.support.moteur.et.
d’une.hélice.à.deux.pales.

Vous.pouvez.rallonger.ou.réduire.la.longueur.de.la.barre.télescopique.en.
la.tirant.pour.contrôler.le.bateau.confortablement.

Montage de l‘hélice
Avant.la.toute.première.utilisation,.vous.devez.monter.l‘hélice..Pour.ce.
faire,.insérez.la.tige.dans.l‘axe..Avec.la.tige.insérée,.vous.pouvez.faire.
tourner.l‘axe.de.façon.à.ce.que.la.tige.tienne.horizontalement.et.ne.tombe.
pas.
Placez.l‘hélice.avec.l‘élément.plat.en.avant.sur.l‘axe..Assurez-vous.que.le.
trou.correspond.à.la.tige.insérée..Vous.pouvez.pour.cela.tourner.un.peu.
l‘hélice,.jusqu‘à.ce.qu‘elle.reste.en.place.au.niveau.du.seuil.de.résistance.
Placez.alors.la.rondelle.sur.l‘axe.puis.vissez.l‘écrou.de.sécurité..Serrez.
l‘écrou.fermement.à.l‘aide.de.la.clé.fournie.
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Incliner le moteur
On.incline.le.moteur.pour.l’immerger.ou.le.sortir.de.l’eau.ou.pour.régler.
l’angle.d’inclinaison.à.9.niveaux.de.l’hélice.pour.une.performance.optimale..

1.. Anneau.de.réglage.de.la.profondeur
2.. Levier.de.verrouillage.de.l‘inclinaison
3.. Support.du.moteur
4.. Vis.de.serrage.jumelles
5.. Dispositif.de.rabat.à.9.niveaux.avec.cran.jusqu‘à.env..90°
6.. Vis.papillon.de.retour.de.force.(direction)

Pour.incliner.le.moteur,.tenez.fermement.le.bloc.moteur.d’une.main.et.
appuyez.avec.l’autre.main.sur.le.levier.de.verrouillage.d’inclinaison.du.
support.moteur.au.niveau.de.l’arbre.de.transmission..Inclinez.lentement.le.
moteur.vers.le.bas.ou.vers.le.haut.

Attention :
n’appuyez pas sur la barre pour incliner le moteur. tenez-
vous à l’écart des parties mobiles lorsque vous inclinez le 
moteur.
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Lorsqu’il.se.trouve.dans.la.position.souhaitée,.veillez.à.ce.que.le.levier.de.
verrouillage.de.l’inclinaison.s’enclenche.au.support.de.moteur.

Note :
Pour incliner le moteur vers le bas, assurez-vous que la 
profondeur d’eau au niveau de la poupe du bateau 
pneumatique est de 0,8 mètres minimum.

Attention :
Veillez impérativement à ce que l’hélice ne tourne plus 
lorsque vous voulez sortir le moteur de l’eau.

Déterminer la profondeur d’immersion et le retour de force
Vous.pouvez.régler.la.profondeur.d’immersion.du.moteur..Pour.cela,.
desserrez.la.vis.papillon.de.l’anneau.de.réglage.de.la.profondeur.qui.se.
trouve.au.dessus.du.support.moteur..Déplacez-le.à.la.position.voulue.
et.resserrez.la.vis.papillon..Lorsque.le.moteur.est.incliné.à.la.verticale,.
l’anneau.repose.sur.le.support.moteur.

Note :
Le cas échéant, vous devrez un peu desserrer la direction. Si le 
retour de force est élevé, vous ne pouvez pas facilement 
actionner la transmission du moteur vers le haut ou vers le bas.

Vous.pouvez.desserrer.le.retour.de.force.en.ouvrant.un.peu.la.vis.papillon.
du.retour.de.force..Pour.augmenter.le.retour.de.force,.resserrez.un.peu.la.
vis.papillon.

Si.le.bateau.est.difficile.à.guider,.desserrez.la.vis.papillon.du.retour.de.force.
et.lubrifiez.la.transmission.si.nécessaire.
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Vitesse et direction
Le.moteur.dispose.de.5.niveaux.de.vitesse.en.marche.avant.et.3.niveaux.en.
marche.arrière..Pour.avancer,.tournez.lentement.le.régulateur.de.vitesse.à.
la.barre.dans.le.sens.des.aiguilles.d’une.montre.jusqu’à.ce.qu’un.niveau.de.
vitesse.s’enclenche..

Pour.reculer,.tournez.lentement.le.régulateur.de.vitesse.dans.le.sens.
inverse.des.aiguilles.d’une.montre.

Juste.derrière.le.régulateur.de.vitesse.se.trouve.une.graduation.sur.laquelle.
vous.pouvez.lire.le.niveau.de.vitesse..Si.vous.positionnez.le.régulateur.de.
vitesse.sur.OFF,.vous.coupez.le.moteur.

vitesse.en.marche.avant

vitesse.en.
marche.arrière

régulateur.de.vitesseIndicateur
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Vous.déterminez.la.direction.de.la.course.en.dirigeant.la.barre..Si.vous.
regardez.vers.l’avant.et.poussez.la.barre.vers.la.gauche,.le.bateau.se.dirige.
vers.la.droite.et.inversement.



62

FRA Le moteur

Indicateur de tension
Un.indicateur.de.tension.à.10.LED.est.intégré.au.moteur.électrique.et.vous.
indique.la.capacité.de.la.batterie.

Les.LED.1-3.sont.rouges.et.les.LED.4-10.sont.vertes..Si.seules.les.LED.rouges.
brillent.encore,.la.tension.d’entrée.est.inférieure.à.9,5.V..Débranchez.
immédiatement.la.batterie.du.moteur.pour.éviter.d’endommager.la.
batterie.

Note :
Ne videz jamais la batterie pour ne pas l’endommager et 
chargez-la toujours, même pour le stockage.
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Connecter la batterie
Lorsque.vous.branchez.la.batterie,.veillez.à.respecter.la.polarité..

Attention !
Le branchement et le débranchement des câbles de 
batterie effectués dans le mauvais ordre peuvent causer 
des blessures par choc électrique ou endommager 
l’électronique.

Branchez.toujours.le câble rouge de la batterie en premier,.en.desserrant.
légèrement.les.vis.du.pôle.positif.de.la.batterie.et.en.y.insérant.le.
connecteur.de.câble.de.batterie.rouge.ouvert.puis.en.le.vissant..Branchez.
ensuite.de.la.même.manière.le.câble.noir.au.pôle.négatif.de.la.batterie.

Note :
Ne videz jamais la batterie. Rechargez-la dès que seules les LeD 
rouges de l’indicateur de tension brillent.

Pour.retirer.la.batterie,.détachez.d’abord.le.câble.noir.du.pôle.négatif.puis.
le.câble.rouge.du.pôle.positif.
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Utilisation
Préparation
Placez.les.sièges.gonflés.dans.le.bateau.et.fixez-les..Pour.ce.faire,.enfilez.la.
corde.alternativement.dans.les.pattes.des.sièges.et.à.l’intérieur.de.la.coque.
du.bateau.et.nouez-la.

Les.rames.se.composent.de.deux.parties.chacune.(manche.et.pale.avec.
manche),.un.raccord.et.un.anneau.en.caoutchouc..Connectez.les.deux.
parties.de.rame.à.l’aide.du.raccord.en.les.vissant.ensemble..Enfilez.la.rame.
dans.le.porte-rame.mobile.sur.le.dessus.du.bateau.par.le.dessous.puis.
enfilez.l’anneau.en.caoutchouc.sur.le.manche.de.la.rame.par.le.dessus..
Ainsi,.la.rame.ne.glisse.pas.hors.du.porte-rame..Placez.la.rame.dans.le.
crochet.prévu.à.cet.effet.à.l’extérieur.du.bateau.pour.qu’elle.ne.pende.pas.
librement.vers.le.bas.

Fixez.la.plaque.pour.moteur.à.l’arrière.du.bateau.pneumatique.
comme.décrit.en.détail.dans.Fixer la plaque pour moteur au bateau 
pneumatique..Assurez-vous.que.toutes.les.vis.sont.bien.serrées.

Fixez.alors.le.moteur..Le.moteur.doit.être.incliné,.de.sorte.qu’il.soit.
horizontal.par.rapport.à.la.plaque.pour.moteur.(comme.décrit.sous.
Incliner le moteur)..Placez.le.moteur.sur.la.plaque.pour.moteur.par.le.
dessus.et.serrez.bien.les.deux.vis.de.blocage.jumelles.

Note :
Ne serrez pas trop fort la vis papillon à la plaque pour moteur 
pour éviter de l’endommager ou de la fragiliser.

Branchez.la.batterie.comme.décrit.dans.Brancher la batterie..Branchez.
toujours.le.câble.rouge.d’abord.puis.le.câble.noir..

Fixez.toujours.bien.la.batterie.dans.le.bateau.pneumatique.
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Vérifiez.avant.chaque.utilisation :
•. Vérifiez.si.le.moteur.est.en.position.stable.
•. Assurez-vous.que.les.câbles.de.batterie.sont.bien.branchés.
•. Vérifiez.si.l’écrou.de.l’hélice.est.bien.fixé.
•. Vérifiez.si.les.pales.de.l’hélice.sont.endommagées.

Portez.le.bateau.pneumatique.à.deux.personnes.minimum.pour.le.mettre.
à.l’eau.au.bord.du.rivage.ou.utilisez.un.système.de.levage.mécanique.

Attention !
ne faites pas traîner le bateau sur le sol, cela risque 
d’endommager la coque. Lorsque vous montez dans le 
bateau, ce dernier ne doit pas être en contact avec le sol ou 
le fond du plan d’eau.
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Lorsque.vous.êtes.sûr.que.la.profondeur.d’eau.au.niveau.de.la.poupe.
du.bateau.pneumatique.est.de.0,8.mètres.au.moins,.inclinez.le.moteur.
vers.le.bas..Maintenez.le.moteur.par.le.haut.et.appuyez.sur.le.levier.de.
verrouillage.d’inclinaison..Inclinez.lentement.le.moteur.vers.le.bas.jusqu’à.
ce.que.la.transmission.soit.à.la.verticale..

Note :
Pour obtenir une performance optimale de l’hélice dans l’eau, 
vous pouvez choisir librement entre 9 niveaux d’angle 
d’inclinaison.

Dès.que.vous.tournez.la.poignée.sur.la.barre,.l’hélice.commence.à.tourner.
et.vous.pouvez.démarrer..Veillez.toujours.à.avoir.une.profondeur.d’eau.de.
0,8.mètres.minimum.

Attention !
Une hélice en rotation peut causer des blessures graves, 
voire mortelles. Allumez et actionnez le moteur seulement 
lorsque l’hélice est dans l’eau.Prenez connaissance des 
consignes de sécurité de la p. XX avant d’utiliser le moteur.
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Consignes d’utilisation
Chargez.le.bateau.seulement.une.fois.que.vous.l’avez.mis.à.l’eau..Le.
chargement.doit.être.effectué.avant.que.les.passagers.ne.montent.dans.
le.bateau..Avant.de.monter.à.bord,.assurez-vous.que.tous.les.ustensiles.
nécessaires.(rames,.pompe).se.trouvent.dans.le.bateau.ou.à.portée.de.
main..
Pendant.la.journée,.il.peut.arriver.que.le.soleil.chauffe.l’air.qui.se.trouve.
dans.le.bateau.et.en.augmente.ainsi.la.pression,.ce.qui.peut.causer.un.
endommagement.des.chambres.à.air..Si.tel.est.le.cas,.évacuez.un.petit.
peu.d’air,.tel.que.décrit.plus.haut..Lorsque.l’air.ambiant.se.rafraîchit,.vous.
devez.regonfler.légèrement.la.chambre.à.air.pour.revenir.à.une.pression.
de.fonctionnement.sûre.

Attention !
Respectez dans chacun de ces cas les consignes de sécurité 
de la page XX de ce mode d’emploi !

Vérifiez.après.chaque.utilisation :
•. Débranchez.les.câbles.de.batterie.(d’abord.le.câble.noir).
•. Assurez-vous.que.l’hélice.est.libre.de.tout.corps.étranger.(plantes,.fils.

de.pêche)..Retirez.les.éventuels.débris.
•. Rincez.à.l’eau.claire.tous.les.éléments.qui.peuvent.entrer.en.contact.

avec.l’eau.
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Nettoyage et entretien
Nettoyage et rangement du bateau pneumatique
•. Nettoyez.le.bateau.après.usage.à.l’eau.claire.et.au.savon..Ceci.est.

particulièrement.important.si.le.bateau.a.été.en.contact.avec.de.l’eau.
de.mer,.de.l’huile.ou.du.carburant..

•. Vous.pouvez.enlever.les.tâches.d’huile.ou.de.goudron.avec.précaution.
à.l’aide.d’essence.de.térébenthine.ou.de.nettoyant.spécial.disponible.
dans.le.commerce.

•. Dévissez.les.valves.Boston.et.retirez-les.puis.rincez-les.à.l’eau..Laissez-
les.sécher.avant.de.les.visser.à.nouveau.dans.le.bateau.pneumatique.

•. Laissez.ensuite.sécher.le.bateau.à.l’air.avant.de.le.dégonfler..Repliez.
le.bateau.et.rangez-le.dans.un.endroit.à.l’abri.du.gel..Lorsque.vous.le.
pliez,.assurez-vous.qu’il.n’y.a.pas.d’objets.coupants.(sable,.coquillages).
dans.les.plis.

•. Si.possible,.rangez.le.bateau.pneumatique.pour.l’hiver.dans.un.endroit.
sombre,.sec.et.frais.sans.le.dégonfler.tout-à-fait.et.en.ôtant.les.parties.
mobiles.

•. Ne.dépliez.pas.le.bateau.à.des.températures.en-dessous.de.15°C,.cela.
risque.d’endommager.la.coque.

Nettoyage et entretien du moteur électrique
•. Débranchez.toujours.la.batterie.avant.de.procéder.à.l‘entretien.
•. Si.vous.souhaitez.utiliser.le.moteur.dans.l‘eau.de.mer,.traitez.au.

préalable.toutes.les.parties.métalliques.à.l‘aide.d‘un.spray.ou.d‘un.gel.
adapté..Assurez-vous.que.les.produits.utilisés.sont.autorisés.pour.un.
usage.dans.les.cours.d‘eau.

•. Lubrifiez.régulièrement.les.rotules..N‘utilisez.pas.de.graisse.en.spray,.
et.assurez.vous.que.la.graisse.utilisée.est.autorisée.pour.un.usage.dans.
les.cours.d‘eau.

•. Si.vous.avez.utilisé.le.moteur.dans.l‘eau.salée,.rincez.abondamment.
tous.les.éléments.à.l‘eau.douce..Nettoyez.uniquement.l‘extérieur.du.
bloc.moteur.avec.un.chiffon.humide..Veillez.à.ce.que.l‘eau.ne.s‘infiltre.
pas.

•. Si.l‘hélice.est.rugueuse.ou.rayée,.vous.pouvez.rectifier.les.petits.dégâts.
avec.du.papier.de.verre.fin.

•. Retirez.l‘hélice,.nettoyez-la.à.l‘eau.claire.et.laissez-la.bien.sécher..
Montez-la.pour.le.stockage..Remplacez.la.tige.de.l‘hélice.si.elle.est.
tordue..(pour.démonter.l‘hélice,.procédez.dans.l‘ordre.inverse.des.
étapes.décrites.dans.le.paragraphe.Montage de l‘hélice).
.
.
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.

.

•. Séchez.bien.tous.les.éléments.et.protégez-les.à.l‘aide.d‘une.fine.
couche.de.spray.de.silicone..Assurez-vous.que.le.produit.utilisé.est.
autorisé.pour.un.usage.dans.les.cours.d‘eau.

•. Conservez.le.moteur.dans.son.emballage.d‘origine.dans.un.endroit.sec.
et.frais.

Vérification et entretien de la batterie
La.batterie.doit.être.stockée.dans.un.endroit.bien.aéré..Chargez-la.
complètement.si.vous.ne.comptez.pas.l’utiliser.pendant.un.long.moment..

Note :
Respectez les consignes de sécurité et d’entretien du fabricant.

Vérifiez.régulièrement.la.batterie.pour.assurer.une.utilisation.du.moteur.
électrique.conforme.à.la.législation.
Avant.utilisation,.veillez.à.ce.que.la.batterie.soit.complètement.chargée.
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Dépannage du moteur

Problème Solution proposée

Le.moteur.ne.
fonctionne.pas.
ou.perd.de.la.
puissance.

•. Vérifiez.que.la.batterie.est.correctement.
branchée.

•. Assurez.vous.que.les.deux.pôles.de.la.batterie.
sont.indemnes.de.rouille.et.de.corrosion..
Utilisez.du.papier.de.verre.fin.pour.nettoyer.les.
pôles.

•. Vérifiez.la.puissance.de.la.batterie.
•. Vérifiez.si.des.algues,.du.fil.de.pêche.ou.

d‘autres.objets.ont.été.pris.dans.l‘hélice.et.
retirez-les.

Le.moteur.perd.de.
la.puissance.après.
un.court.moment.

Vérifiez.la.puissance.de.la.batterie..Si.la.tension.est.
très.faible,.chargez-la.avant.utilisation.

Le.moteur.est.
difficile.à.contrôler.

Ne.serrez.pas.trop.fort.la.vis.papillon.de.retour.de.
force.qui.fixe.la.transmission.du.moteur.au.support.
du.moteur.
Lubrifiez.un.peu.la.transmission.

Le.moteur.est.
bruyant.et.vibre.

Vérifiez.que.la.transmission.n‘est.pas.tordue.
Assurez-vous.que.l‘hélice.est.montée.correctement.
et.n‘est.pas.endommagée.
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Réparations du bateau pneumatique
Bien.que.le.bateau.pneumatique.soit.fabriqué.à.partir.de.matériaux.
résistants.et.renforcés,.il.est.possible.qu‘une.utilisation.inappropriée.
l‘endommage..Un.kit.de.réparation.avec.rustines.est.fourni,.au.cas.où.vous.
devriez.réparer.de.petites.trous.ou.fissures..Il.vous.faut.également.une.
colle.spéciale.pour.PVC.

Note :
Le bateau est en PVC. N‘utilisez jamais de colle ou de rustine à 
caoutchouc.

Voici.comment.effectuer.une.réparation.:
•. Nettoyez.la.partie.abîmée.avec.de.l‘acétone..L‘acétone.ramolli.un.peu.

la.surface,.il.ne.faut.donc.pas.la.gratter,.ni.la.poncer..
Étalez.une.couche.de.colle.sur.le.bateau.et.sur.la.rustine.et.laissez-les.
sécher.pendant.une.heure.minimum.

•. Étalez.une.nouvelle.couche.de.colle.sur.les.deux.parties.et.attendez.
jusqu‘à.ce.que.la.colle.soit.encore.un.peu.collante..

•. Apposez.les.rustines.et.lissez-les.bien.fort.de.l‘intérieur.vers.l‘extérieur..
Une.fois.que.la.rustine.a.touché.le.bateau,.une.correction.n‘est.plus.
possible.

•. Attendez.au.moins.48.heures.avant.de.gonfler.le.bateau.
•. Ensuite,.plongez.la.partie.endommagée.sous.l‘eau.pour.vérifier.qu‘elle.

est.totalement.refermée.et.qu‘aucun.air.ne.continue.d‘en.sortir.

Note :
La réparation doit être effectuée par des adultes uniquement. 
Conservez les rustines de réparation hors de portée des enfants. 
Ce ne sont pas des jouets !




