HABIT SEC

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Merci d’avoir choisi un HABIT SEC Ocean Rodeo
Votre habit sec a été conçu pour vous offrir une mobilité, une versatilité de température et une étanchéité
maximales. Fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité et un savoir né de plus de 30 années de
conception et fabrication, nous sommes sûrs que votre habit sec satisfera toutes vos exigences.
Chaque habit sec Ocean Rodeo est inspectée et testée individuellement en usine dans un bassin avant de
quitter nos usines pour une garantir une qualité supérieure.
Votre habit sec peut nécessiter de temps à autre un entretien professionnel. Si pour une raison quelconque,
vous pensez que l’entretien est nécessaire ou que votre habit sec et/ou ses pièces ne produisent pas les
résultats désirés, cessez immédiatement de les utiliser et consultez votre revendeur agréé Ocean Rodeo
pour une inspection et/ou entretien éventuel.
Les petits efforts donnent de grands résultats pour garder votre combinaison au top de sa forme. Accordeznous donc quelques instants pour vous familiariser avec l’entretien et le soin de votre habit sec ainsi qu’avec
les informations au sujet de la garantie. Si vous avez des questions concernant votre habit sec, n’hésitez pas
à contacter et demander conseil à votre revendeur agréé Ocean Rodeo.
Des informations sont fournies dans les pages suivantes pour vous aider à prendre soin de votre combinaison.

Note importante
Ceci n’est pas un manuel d’instructions et n’élimine en aucun cas la nécessité d’obtenir des instructions
données par un professionnel au sujet de l’utilisation de votre habit sec Ocean Rodeo. 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 leur habit sec sur l’eau.

Avertissement
Une utilisation incorrecte ou mauvais usage de cette habit sec peut entraîner une exposition à des risques
thermiques, y compris une augmentation ou une chute rapide de la température du corps, pouvant provoquer des attaques. Portez toujours un dispositif de flottement personnel (DFP) lorsque vous portez une
habit sec.

2

HABIT SEC GUIDE DE L’UTILISATEUR
Manchons de cou et poignets en latex
Votre habit sec Ocean Rodeo est équipée de manchons d’étanchéité
en latex. Les manchons en latex offrent une extraordinaire
étanchéité mais sont cependant fragiles. Avec le temps, ils peuvent
sécher et se craqueler. Évitez tout contact avec des produits dérivé
du pétrole tels que des lotions et lubrifiants de silicone dérivés du
pétrole car ceux-ci endommageront le caoutchouc du latex.
Pour la lubrification, utilisez un produit destiné au latex ou un spray
silicone à base d’huile végétale alimentaire dans une bouteille à
pompe (éviter les aérosols). Le talc et la farine de maïs sont
également d’excellents choix. Évitez les objets pointus (bagues,
boucles d’oreilles et ongles) car ils risquent de déchirer le latex.
Une exposition prolongée au soleil peut endommager les manchons
en latex. Un froid extrême les durcira. Assurez-vous que les
manchons sont bien à température ambiante avant de les tendre
pour les enfiler.

Prenez soin de la fermeture éclair de votre habit sec
La fermeture éclair de votre habit sec est très coûteuse, alors prenez-en
soin! Les fermetures éclair d’habit sec et le sable ne font pas un bon
mariage! Lavez votre combinaison avec de l’eau douce après chaque
utilisation.
Veillez à ce que votre fermeture éclair soit lubrifiée. La cire de paraffine
est idéale. N’utilisez pas de lubrifiants glycérophtaliques ou de spray de
silicone car ils risquent d’endommager le matériau de la fermeture éclair.
Une lubrification insuffisante de votre fermeture éclair provoquera une
usure prématurée.
Lorsque vous rangez votre habit sec, veillez à ne pas entortiller la fermeture éclair (reportez-vous à la section Plier la combinaison à la page 7).

3

HABIT SEC

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Enfiler la combinaison
La première
étape consiste
à faire sortir
les bretelles
sur les côtés.

Étape 1

Assurez-vous que
le manchon est
bien à plat sur
votre cheville pour
une étanchéité et
un confort optimal.

Étape 3

Faîtes ensuite glisser
doucement vos pieds dans
les manchons de cheville.
Ceci sera plus aisé si vous
êtes assis. N’essayez pas de
faire passer vos pieds de
force car cela risquerait de
déchirer les manchons en
latex! Poussez votre pied
partiellement dans le manchon puis, avec vos doigts,
étirez et faites passer les
manchons en latex audessus de chaque pied.*

Étape 2

Réglez les bretelles
à votre taille. Les
bretelles ne doivent
pas tirer la combinaison dans l’entrejambe (pour vous
aller sans être trop
serré). Si l’entrejambe est trop bas,
votre mobilité en
sera réduite.

Étape 4
Important
Si à un moment donné, vous trouvez les manchons en latex difficiles à enfiler, utilisez du
talc, baume démêlant ou un savon doux pour réduire la friction sur votre peau.
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Passez vos mains par
les manchons de
poignets, en utilisant
votre main libre pour
agrandir l’ouverture
du manchon de
poignet.*
Demandez à votre
partenaire de fermer
Étape 5
soigneusement la fermeture
éclair en s’assurant qu’elle bien
fermée jusqu’au bout. Si vous devez la
fermer sans aide, attachez le cordon
de la fermeture éclair sur un crochet
fixe et fermez doucement la fermeture
éclair en vous éloignant du crochet.
Faites attention à ce qu’aucune partie
des sous-vêtements ne se prenne
dans les dents de la fermeture éclair
car cela pourrait endommager la
fermeture et provoquer des fuites. Si
la fermeture ne glisse pas aisément,
vérifiez s’il n’y a pas d’obstacle. Ne
tentez pas de la fermer de force.

Manchon du cou

Étirez l’ouverture
du manchon du
cou et faites-le
passer au-dessus
de votre tête en
utilisant vos deux
mains pour agrandir
l’ouverture du
manchon du cou.*

Étape 6

Étape 8

Étape 7

Après avoir fermé l’habit sec, éliminez l’air se trouvant à l’intérieur en
vous accroupissant et ouvrant le
manchon du cou avec vos mains.

* Si les manchons sont trop serrés, reportez-vous à la
section Ajuster les manchons en latex à la page 6.

Votre habit sec Ocean Rodeo est équipée d’un double manchon de cou. Fermez simplement le
velcro de la fermeture dorsale après avoir enfilé la combinaison. Faites attention à toujours ouvrir
le double manchon avant d’enfiler ou retirer le manchon du cou.
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Retirer votre habit sec
Pour retirer un habit sec à ouverture arrière, suivez les mêmes étapes qu’indiqué ci-dessus
dans l’ordre inverse.
Astuce utile pour retirer les manchons de cheville
Trouvez un siège confortable et tirez l’habit sec vers le bas à l’envers. Faites glisser vos doigts
à l’intérieur des manchons de cheville et faites-les passer au-dessus des pieds en l’étirant.
Ne marchez pas sur la jambe de la combinaison et ne retirez pas vos pieds de force hors du
manchon! Cela pourrait endommager les manchons de cheville.

Ajuster les manchons en latex
Vous pouvez ajuster précisément la taille de vos manchons
en latex. Si vos manchons en latex semblent trop serrés,
vous pouvez les tailler pour qu’ils soient plus confortables.
Avec des ciseaux, tailler avec soin un manchon à la fois,
vérifiant la taille à chaque coupe. Vous n’avez pas besoin
de mettre la combinaison durant cette procédure, faites
simplement glisser votre pied, poignet ou cou dans les
manchons pour essayer la taille au fur et à mesure. Les
manchons doivent vous aller sans être trop serrés. Vous
pouvez demander à votre vendeur de vous aider à ajuster
vos manchons.
Avertissement
Des manchons de cou trop serrés peuvent réduire le flot
sanguin au cerveau et peuvent provoquer ainsi des
accidents graves.

Étape 1

Étape 2
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Plier la combinaison
Laissez la fermeture éclair ouverte,
commencez par les chevilles et roulez la
combinaison vers le manchon du cou.
Pliez les manches sans les serrer sur le
dessus du tronc de la combinaison. Ne
rangez pas votre combinaison dans un
sac trop étroit car cela pourrait tordre la
fermeture éclair.

Étape 1
Étape 2

Étape 3
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Entretien de la fermeture éclair de l’habit sec
Nettoyez le sable et les débris de la fermeture éclair en l’aspergeant d’eau
douce après chaque utilisation. Laissez la fermeture éclair ouverte lorsque
vous rangez votre combinaison. Retirez les débris ne partant pas facilement
avec une brosse à dents souple ou un savon ou liquide vaisselle doux.
Lorsque vous ouvrez ou fermez votre fermeture éclair, évitez de coincer le
tissu de vos vêtements dans les dents de la fermeture éclair. Si la tirette de
la fermeture se coince, arrêtez de tirer. Retournez en arrière et enlevez les
débris ou vêtement coincés. Ne forcez pas sur la fermeture éclair.
Lubrifiez votre fermeture éclair. La cire de paraffine est un lubrifiant idéal.
N’utilisez pas de lubrifiants glycérophtaliques ou de spray de silicone car ils
risquent d’endommager le matériau de
la fermeture éclair. Ne repliez pas la
fermeture éclair sur elle-même lorsque
vous pliez votre combinaison (reportezvous à Plier la combinaison). Lorsque
vous devez laisser votre combinaison
rangée pendant une période de temps
prolongée, il vaut mieux la suspendre
par les pieds en laissant la fermeture
éclair ouverte. Pendez-la dans un
endroit frais et sec, hors de portée de
la lumière directe du soleil.
Entretien de la fermeture éclair
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Questions fréquentes
Que mettre sous ma combinaison?
Les habits sec Ocean Rodeo sont d’une très grande versatilité. Nombreuses
sont les personnes croyant que les combinaisons sèches sont conçues
uniquement pour des conditions climatiques froides…Elles ont tort! Vous
pouvez utiliser votre habit sec aussi bien dans des eaux tropicales que pour
sauter d’un iceberg.
La quantité de sous-vêtements à porter dépend de la température et du
niveau de vos activités. En général, les personnes portant leur combinaison
pour la première fois ont tendance à s’emmitoufler en sous-vêtements de
laine polaire sous leur combinaison. Dans des conditions modérées, un pantalon et une chemise en polaire de 10 onces (sous-vêtement Ocean Rodeo)
conviennent parfaitement. Pour des conditions climatiques plus chaudes,
vous pouvez mettre un short et un T-shirt sous la combinaison. Dans un froid
rigoureux (neige, blizzard), portez un deuxième sous-vêtement en polaire.
Est-ce que je resterai vraiment complètement au sec?
Selon les conditions climatiques, et la quantité d’effort
physique, la formation de condensation sur la surface interne
de l’habit sec est tout à fait normale. Après une session de
plusieurs heures, vos sous-vêtements peuvent être trempés
de transpiration. Bien que cet habit sec ait été conçue pour
résister à des impacts extrêmes, il se peut que de l’eau entre
dans les manchons lors de grandes chutes.
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Réparations – comment localiser une fuite
Pour toute réparation, nous conseillons d’apporter votre habit sec chez un revendeur Ocean Rodeo. Il
arrive cependant que quelques réparations de base puissent vous économiser une journée sur l’eau.
Vous avez besoin de: savon doux, boîtes de boisson, flacon d’eau, pompe (pompe de cerf-volant ou de
matelas pneumatique), ficelle et craie.
1. Placez les boîtes de boisson dans les manchons des poignets et chevilles et nouez-les hermétiquement avec de la ficelle
2. Rassemblez le manchon du cou autour du tuyau de la pompe et nouez hermétiquement avec de la ficelle
3. Pompez jusqu’à ce que la combinaison soit complètement gonflée
4. Lorsque la combinaison est gonflée, versez de l’eau savonneuse à l’endroit où vous soupçonnez
l’existence une fuite. Marquez les endroits où des bulles apparaissent avec la craie

Réparations – réparer un trou dans la combinaison
Maintenant que vous avez marqué la fuite de craie, réparez le trou.
Vous avez besoin de:
patch adhésif sec
(disponible chez
votre revendeur
Ocean Rodeo),
acétone, serviette
en papier, source
d’air chaud (un
sèche-cheveux de
bonne qualité
convient) et une
paire de ciseaux.
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Étape 1

Coupez la
patch à la
taille et la
forme
désirées.
Arrondir les
pointes.
Étape 2
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Nettoyez
amplement la
zone autour
du trou avec
de l’acétone.
Agissez de
même avec la
patch.

Appliquez
promptement
la patch sur
le trou et
pressez
fermement.
Étape 4

Étape 3

Avec une source d’air
chaud, exposez la
patch à la chaleur.
FAITES EXTREMEMENT
ATTENTION à faire
tourner la chaleur et à
ne pas se concentrer
sur un endroit pendant
une certaine période
de temps.
Attention
Cela peut être
extrêmement chaud.

Étape 5

Laissez la patch
refroidir pendant
15 minutes et
inspectez
l’adhésion. Le
film adhésif doit
être collé aux
deux surfaces. Si
l’adhésion n’est
pas complète,
répétez l’étape 4.

Étape 6

Laissez reposer la réparation pendant 24 heures pour obtenir une adhésion optimale
et inspectez minutieusement la réparation avant d’utiliser votre combinaison.
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Changer les manchons en latex des poignets ou des chevilles
Procurez-vous un kit de manchon en latex auprès de votre revendeur Ocean Rodeo.

Vous avez
besoin de: kit
de manchon,
ciseaux pointus,
acétone, chiffon
propre et flacon
en plastique.
Étape 1

Insérez le flacon en
plastique dans le
poignet ou la
cheville de façon à
ce que la moitié du
flacon soit sortie
(doit être bien
ajusté). Placez le
revêtement en
polyuréthanne
lisse vers
l’extérieur.
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Étape 3

Retournez la manche
sur l’envers et coupez
soigneusement le
manchon abîmé. Pour
garder la longueur de
manche originale,
coupez loin de la
couture. La plupart
des personnes
peuvent couper plus
court sans aucun effet
fonctionnel néfaste.
Placez le manchon à
l’envers sur une
règle et replier de
2 1/2 cm. Retirez le
papier d’un côté du
film adhésif. Avec
de l’acétone, nettoyez amplement
la surface de l’habit
sec et le côté
exposé du film
adhésif.

Étape 2

Étape 4
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Tout en retirant le
papier dorsal,
enroulez le film
autour du bout de
la manche. Veillez
à superposer les
bouts du film
adhésif.

Étape 5

Exposez le point d’adhésion du manchon à la
chaleur. FAITES EXTREMEMENT ATTENTION à
faire tourner la
chaleur et à ne pas
se concentrer sur un
endroit pendant une
certaine période de
temps.
Remarque
Lorsqu’il est suffÉtape 7
isamment chaud, le
film adhésif deviendra transparent.

Nettoyez la partie
exposée du film
adhésif et la section pliée du manchon. Roulez avec
précautions le
manchon en latex
sur le film adhésif.

Étape 6

Laissez refroidir
pendant 15 minutes
et inspectez l’adhésion. L’adhésion
doit maintenir les
deux surfaces. Si
l’adhésion n’est pas
complète, répétez
l’étape 6.
Étape 8

Laissez reposer la réparation pendant 24 heures pour
obtenir une adhésion optimale et inspectez minutieusement la réparation avant d’utiliser votre habit sec.

Changer le manchon en latex du cou
Pour changer le manchon en latex du cou, suivez la même procédure que pour les
chevilles/poignets mais en utilisant un ballon ou un saladier de taille moyenne dans l’ouverture du
cou pour maintenir la combinaison durant le processus d’adhésion. Vous devez fixer le manchon du
cou en place sans utiliser le flacon en plastique comme effectué lors de la réparation d’un manchon
de poignet.

13

HABIT SEC

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Précautions de sécurité importantes
1. Portez toujours un gilet de sauvetage (DFP)
2. Si vous utilisez un habit sec pour la première fois, testez tout d’abord votre combinaison dans des conditions favorables afin de vous familiariser avec son fonctionnement
3. Utilisez la quantité d’isolation appropriée à la température de l’eau, la température de
l’air et votre niveau de pratique
4. Vérifiez votre fermeture éclair et vos manchons avant chaque session
5. Effectuez un entretien et des réparations préventifs et réguliers de votre habit sec, ou
demandez à une personne qualifiée de l’inspecter
6. Soyez conscient de vos limites et ne les dépassez pas

Toutes les habits sec Ocean Rodeo sont couverts par une garantie d’un an à l’acheteur
original contre tout défaut de matériaux ou de fabrication. 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, décoloration,
mauvais usage ou négligence. La garantie n’est pas valable si des réparations ont été
effectuées sans autorisation. Les habits sec 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.
Note importante
Ocean Rodeo n’offre pas de garantie sur les manchons en latex de combinaison sèche.
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Enregistrement de la Garantie
Votre numéro pour l’enregistrement de votre garantie se trouve au dos de ce manuel.
N’oubliez pas d’enregistrer votre combinaison 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

Qualité
Disponibilité

Convenance
Prix

Design/Style
Réputation

Pourquoi avez-vous choisi un produit Ocean Rodeo?

Autres

Surf

Veuillez nous écrire tout commentaire ou question que vous
pourriez avoir
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