JOYSTICK GUIDE DE L’UTILISATEUR
Félicitations!
Vous avez acheté la meilleure barre de contrôle de kitesurf que vous puissiez trouver et vous vous êtes
approché d’un pas de plus du plaisir parfait. Prenez cette barre en main et envolez-vous.

Note Importante
Veuillez lire ce manuel dans son entier avant d’utiliser la barre de contrôle de kitesurf. Ceci n’est pas un
manuel de kitesurf et n’élimine en aucun cas la nécessité de prendre des cours de kitesurf de traction avec
un professionnel. Nous conseillons donc aux utilisateurs de nos produits de suivre de tels cours et de bien
connaître les informations fournies dans ce manuel avant d’utiliser cette barre. Pour plus de détails au
sujet des leçons données dans votre région, visitez le site www.professionalairsport.com (PASA).

Ligne primaire
Leash de poignet
Courroie de contrôle de puissance
Poignée de dégagement
manuel
Gâchette de dégagement
Boucle de contrôle de puissance
Boucle statique
Ligne / Ligne primaire Fixation
Tube de verrouillage
en option

BAR COMPLÈTE
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Attention
Avertissement au sujet de la sécurité
Le kitesurfing et autres sports de traction peuvent être extrêmement dangereux et physiquement
éprouvants. L’utilisateur de ce produit doit être conscient du fait que la pratique de sport de traction par kitesurf peut provoquer des blessures graves voire fatales et accepte de respecter les
précautions de sécurité suivantes :
• Suivez une formation correspondant au type d’aile de traction
utilisé.
• Suivez une formation de secourisme et ayez toujours des
produits et accessoires de secours.
• Avant de suivre une formation de sport de traction, consultez
votre médecin.
• Portez toujours un gilet de sauvetage lors de l’utilisation
sur l’eau.
• Portez des vêtements correspondants aux conditions climatiques; de
l’eau froide et/ou un temps froid peuvent causer de l’hypothermie.
• Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation et cherchez
toute trace d’usure ou défaut.
• Ne faîtes jamais du kite seul ou seule.
• Ne faîtes pas de kite lors de vent trop fort et rafales
incontrôlables.
• Ne faîtes pas de kite lors de vent de terre.
• Avant le lancement du kite dans un endroit non familier, vérifiez les
dangers possibles (rochers, récifs, courants, climat variable, etc.).
• Faîtes une reconnaissance des terrains avant de lancer le kite.
Ne lancez jamais le kite dans un endroit avec des obstacles
distants de moins de 60 mètres sous le vent (personnes,
roches, etc.)

• Ne faîtes pas de kite à proximité de câbles électriques!
• Ne demandez pas à une personne ne faisant pas kite de vous
aider dans le lancement ou l’atterrissage d’un kite.
• Ne lancez pas le kite alors que vous êtes attaché à votre harnais!
• Utilisez toujours le leash de sécurité bien fixé à votre poignet.
• Empêchez toujours le kite de décoller sur terre en lestant avec
du sable, gravier, etc.
• Annoncez toujours le décollage de votre kite pour que les
personnes présentes puissent se préparer à bouger en cas de
rafale ou tout autre problème.
• Mettez hors d’état de s’envoler tout kite laissée sans
surveillance en retirant les lignes puis en plaçant le bord
d’attaque pointé vers le bas, face au vent et le main tenant
avec du sable, gravier, etc.
• Ne dépassez pas vos capacités; soyez honnête envers
vous-même.
• Ne consommez pas d’alcool ou toute substance pharmaceutique
pouvant nuire à vos capacités avant d’utiliser ce produit.
• Ne modifiez et ne retirez aucun système de dégagement.
• Cessez immédiatement d’utiliser le kite si votre systèmes de
dégagement ne fonctionnent pas à 100%.
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Montage
Étape 1
Choisissez le côté sur lequel
vous désirez que la poignée
de dégagement soit et l’orientation des couleurs sur
votre barre.

Étape 2
Installez
votre boucle
statique sur
la barre en
séparant le
système de
dégagement
et en faisant
glisser chaque moitié vers son extrémité appropriée sur la barre.
Fixez le dégagement comme indiqué dans le ré-attachement du
système de dégagement à la page 9.

Étape 3
Faîtes passer le leash de poignet dans l’extrémité choisie de la barre en commençant par
l’extérieur du bout de la barre.
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Étape 4
Fixez à l’opposé de la ligne primaire comme
indiqué.

JOYSTICK GUIDE DE L’UTILISATEUR
Attacher les lignes
Étape 1 Déroulez les lignes et séparez
les lignes avants des lignes arrières.
Repérez la ligne arrière côté leash de
poignet. Faîtes passer l’un des bouts
en boucle de cette ligne par la boucle
en bout de la ligne primaire du leash
de poignet. Prenez maintenant l’autre
bout de la ligne et faites-le passer par
le premier bout en boucle. Faîtes
passer toute la ligne et serrez.
Étape 2 Attachez avec un nœud coulant
l’autre ligne arrière sur le nœud central de la ligne primaire opposée.
Étape 3 Attachez avec un nœud coulant
les lignes avant sur les nœuds centraux de fils de retenue de la courroie
de réglage de puissance.

Étape 1

Étape 2

Ajustement
Il est essentiel que vos lignes soient correctement ajustées. Prenez l’habitude de les inspecter
régulièrement. Attachez les quatre lignes à un objet immobile (un clou ou un tournevis planté dans
le sol, etc.). Prenez la barre Joystick et assurez-vous que la courroie de réglage de puissance est
bien déroulée à son maximum (tirez la courroie rouge).
Maintenant tirez sur votre barre Joystick pour inspecter vos lignes extérieures arrières. Si la barre n’est pas
à angle droit (perpendiculaire) aux lignes centrales, ajustez la longueur par les nœuds de la ligne primaire.
Vérifiez ensuite si les lignes avant sont de la même longueur que les lignes arrières. Utilisez les nœuds des
fils de retenue de la courroie de réglage de puissance pour ajuster la longueur. Suite à la page suivante.
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Ajustement (suite)
Il est également conseillé de vérifier si les lignes avant sont de la même longueur. Pour cela, lâchez la
barre et tenez la courroie de réglage de puissance. Tirez la courroie jusqu’à ce que les lignes avant soient
tendues puis relâchez doucement votre tension. Vérifiez les lignes pendant que vous relâchez. Si une
ligne est plus longue que les autres, elle se courbera vers le bas. Ajustez en utilisant les lignes de
retenue de la courroie de réglage de puissance.
Remarque Si à un moment donné, vos lignes arrières sont plus courtes que vos lignes avants, votre kite
ne pourra pas voler correctement. Les lignes peuvent s’étirer, inspectez-les régulièrement.

Dispositif d’arrêt de barre leash
Pour être capable de décrocher complètement le kite,
il est essentiel que le dispositif d’arrêt de votre barre
soit situé à l’emplacement correct sur la ligne de
leash arrière. Le dispositif d’arrêt de la barre est
formé de deux parties, un tube creux et un bouchon.
Étape 1 Faîtes glisser le tube sur la ligne côté du leash
arrière et faites-le descendre vers la barre.
Étape 2 Poussez le bouchon dans le tube pour fixer
celui-ci sur votre ligne. Le dispositif d’arrêt doit être
placé à une distance équivalente à au moins 80% de
l’envergure de votre plus grand kite de la barre Joystick.
La manière la plus simple de faire ce réglage est de
déplier votre plus grand kite, le tube du bord d’attaque n’étant pas gonflé, et de demander à quelqu’un
de tenir votre barre à une pointe de l’aile. Déplacez
ensuite le dispositif d’arrêt jusqu’à ce qu’il soit égal
au bout de l’autre pointe d’aile.
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Étape 1

Étape 2

JOYSTICK GUIDE DE L’UTILISATEUR
OCEAN RODEO

SYSTÈMES DE LARGAGE
Leash de poignet
Avant de fixer le leash de poignet sur votre bras, vérifiez que
le cordon en élastique ne sont pas accrochées sur la barre.
Étape 1 Attachez le poignet de façon à ce que la
poignée de dégagement soit pointée vers l’autre bras.
Étape 2 Pour libérer le poignet du leash, saisissez la
poignée de dégagement et TIREZ avec force vers vous (tirez dans la
direction opposée à l’aile).
Exercez-vous à faire cette procédure en demandant à quelqu’un de tirer sur
le cordon élastique pendant que vous repérez et tirez la poignée.
Pour rattacher la poignée de dégagement au cordon, suivez les étapes
indiquées dans le ré-attachement du système de dégagement à la page 9.

Attacher
le poignet

Ouvrir le
poignet

Boucle du harnais statique
Vérifiez que la poignée de dégagement est bien située sur le côté de
la main que vous utilisez de préférence.
Pour ouvrir la boucle statique, saisissez la poignée de dégagement et
POUSSEZ avec force loin de vous (poussez vers le kite). Voir la photographie.
Exercez-vous à faire cette procédure en demandant à quelqu’un de tirer sur
la barre pendant que vous êtes attaché dans la boucle avec votre harnais.
Pour refermer la boucle statique, suivez les étapes indiquées dans le
ré-attachement du système de dégagement à la page 9.

Ouvrir la boucle statique
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Boucle de réglage de puissance
Vérifiez que la poignée de dégagement est bien située sur le côté de la main que vous
utilisez de préférence. Pour ouvrir la boucle de réglage de puissance, saisissez la poignée
de dégagement et POUSSEZ avec force loin de vous (poussez vers le kite). Voir la photographie. Exercez-vous à faire cette procédure en demandant à quelqu’un de tirer sur la
courroie de réglage de puissance pendant que vous êtes attaché dans la boucle de réglage
de puissance avec votre harnais. Pour refermer la boucle de réglage de puissance, suivez
Ouvrir la boucle de réglage de puissance
les étapes indiquées dans le ré-attachement du système de dégagement à la page 9.

Système de dégagement PUNCH OUT
Pour vous détacher de la boucle de réglage de puissance sans lâcher la barre des mains, POUSSEZ avec force la barre loin de vous (poussez
vers le kite). Lorsque la barre entre en contact avec la gâchette, la boucle de réglage de puissance s’ouvrira. Exercez-vous à faire cette
procédure en demandant à quelqu’un de tirer sur la courroie de réglage de puissance pendant que vous êtes attaché dans la boucle de
réglage de puissance. Évitez de faire entrer la barre en contact avec la gâchette si vous ne désirez pas vous dégager cela pourrait causer une
ouverture accidentelle de la boucle de réglage de puissance. Pour refermer la boucle de réglage de puissance après avoir utilisé le release en
POINTAGE, suivez les étapes indiquées dans le ré-attachement du système de largage à la page 9.
La boucle
s’ouvre au
contact de
la gâchette

SYSTÈME DE DÉGAGEMENT PUNCH OUT
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Liste des vérifications pré-décollage
Nous vous conseillons d’utiliser la liste de vérifications ci-dessous avant de lancer votre kite:
1) système de dégagement correctement réglé 3) lignes correctement attachées à l’aile
2) leash libre et non accroché à la barre
4) courroie de réglage de puissance réglée pour décrocher le kite

Ré-attachement du système de dégagement

Étape 1 Ouvrez complètement la bande
de retenue Velcro de la poignée.

Étape 2 Sur le système Punch Out uniquement, tirez
(vers vous) sur la poignée de dégagement pour remettre
la gâchette en place.
Étape 3 Passez la longue
Étape 4
boucle de la corde dans la
Faîtes passer la
petite boucle de la corde
longue boucle
(sur le cordon élastique
de la corde
du leash, sur la boucle en
au-dessus de
tube de la bouche stal’extrémité
tique ou de réglage de
de l’épingle
puissance). Veillez à ce
en acier
que la grande boucle
inoxydable.
passe dans la petite boucle en suivant la direction du
côté où se trouve la poignée de dégagement.
Suite à la page suivante.
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Ré-attachement du système de dégagement (suite)

Étape 5
Pliez l’épingle vers le
côté où se trouve la
poignée de dégagement
jusqu’à ce qu’elle soit à
plat sur le velcro.

Garantie

Étape 6
Rattachez la bande de retenue velcro
de la poignée de dégagement en
faisant tout d’abord adhérer la bande
velcro sur l’épingle (veillez à ce que la
bande velcro recouvre l’épingle au
maximum). Enroulez le volet velcro en
double puis enroulez l’autre volet velcro au-dessus du premier volet.

Vérifiez que les bandes velcro sont
correctement superposées et
serrées et qu’elles recouvrent la plus
grande partie de l’épingle.
Remarque
Avant d’utiliser le kite, vérifiez
que les épingles sont bien
remises en place et
recouvertes correctement.
En plus de votre boucle de réglage
de puissance, il existe un tube
de verrouillage en option pouvant
être installé au besoin.

Les barres de contrôle de kite Joystick sont toutes couvertes par une garantie d’un an pour le
propriétaire original pour la fabrication et les matériaux. La garantie est limitée à la réparation ou
remplacement du produit Ocean Rodeo selon notre choix. Cette garantie ne couvre pas les
dommages causés par une usure et des déchirures normales, mauvais usage ou négligence. Cette
garantie n’est pas valable si des réparations, changements ou modifications ont été effectués sans
autorisation. Les combinaisons utilisées à des fins professionnelles ou commerciales (location,
formation, etc.) sont couvertes d’une garantie de 30 jours. Toute réparation ou altération n’étant pas
couverte par la garantie sera à la charge du client.
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Enregistrement de la Garantie
Votre numéro de série pour l’enregistrement de votre garantie se trouve au dos de ce manuel.
N’oubliez pas d’enregistrer votre numéro de série en ligne sur www.oceanrodeo.com ou de nous
envoyer votre carte de garantie par la poste.
No. de série du produit
Nom
Âge
Sexe

Masculin

Féminin

Adresse
Ville
Province/État/Département
Pays
Code Postal
Courriel
Nom du détaillant
Date de l’achat
A quelles fins utiliserez-vous principalement votre produit?

Kiteboard

Snowboard

Landboard

Comment avez-vous connu Ocean Rodeo?

Détaillant
Internet

Amis
Télévision

Foire commerciale
Publicité/article dans un magazine

Quel est votre autre sport préféré?

Ski
Parapente

Windsurf
Snowboard

Escalade
Cyclisme de montagne

Surf

Qualité
Disponibilité

Convenance
Prix

Technicité
Réputation

Design/Style

Pourquoi avez-vous choisi un produit Ocean Rodeo?

Autres

Veuillez nous écrire tout commentaire ou question que vous
pourriez avoir
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Ocean Rodeo Sports Inc
6820 Kirkpatrick Crescent
Saanichton, BC
Canada V8M 1Z9
Planèt Terre
www.oceanrodeo.com
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Système de dégagement PUNCH OUT
Ocean Rodeo Sports Inc
Brevets en suspens dans le monde entier
Leash de poignet Reride
Technology TGN
Sous licence du Brevet des États-Unis No. 6273369

