WARNING
Paddle sports can be dangerous and physically demanding.
Participating in paddle sports may result in serious injury or death.
Consult your physician prior to beginning paddle sport training.
Observe the following safety rules when using this product:
• Obtain instructions for this product from your dealer. • Read and follow all
manufacturer’s recommendations prior to using this product, including those which
may be included on www.bicsport.com • Obtain certified first aid training prior to
using this product and carry first aid and rescue/safety equipment. • Do not exceed
your paddling abilities. • Be aware of your limitations. • Never use this product in
waves unless you have received the appropriate training, and have mastered the
product on flatwater first. Take lessons regularly with your local school to ensure that
your knowledge and ability is up to date. • Do not use alcohol or mind altering drugs
prior to or while using this product. • Always wear an approved personal flotation
device unless you are using the board in waves. In waves, where the use of a personal
flotation device can be dangerous, you should have the appropriate swimming and
paddling ability not to need one. • Always wear a helmet. • Dress appropriately for
weather conditions, cold weather and/or weather can result in hypothermia.
• Always use a surf leash attaching your leg to the board. However, a leash is
not a life-safety device and is intended for convenience only. It is not intended to
compensate for deficient paddling and swimming ability, ocean knowledge,
safety precautions, or general common sense. • Always hold onto your SUP paddle The SUP paddle is a vital part of your manoeuvrability and security. If dropped in the
water it should be recovered as quickly as possible. Never paddle in surf conditions if
you cannot control your SUP paddle at all times - A floating paddle may be dangerous
for other water users. • Always check the state of your fin, to ensure that it is
smooth and free of cutting edges which can cause serious injury to either you or
somebody else. • Buy extra “soft fins” if you are new to the sport and paddling,
they will significantly reduce the chance of injury to either yourself or others.
• Use only manufacturer approved additional outfitting. • Never paddle alone.
• Be aware of changes in wave conditions, tidal changes, dangerous currents,
and river water levels. Never paddle in flood conditions. • In surf conditions,
do not paddle on crowded spots and respect your fellow surfers. Know the rules
of surfing as they also apply to paddling in waves. • Scout unfamiliar water, surf
breaks and portage where appropriate prior to leaving shore. • The user of this product
acknowledges both an understanding and assumption of the risk involved in paddle sports.
We assume no liability for any damage or injury to you or others caused by use,
misuse, lack of common sense, or inability to use this product.

ATTENTION
La pratique des sports de pagaie peut être dangereuse,
éprouvante physiquement et peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Consulter son médecin avant toute pratique de ce sport.
Suivre les consignes suivantes pour toute utilisation de ce produit :
• Suivre les instructions de votre vendeur pour ce produit. • Lire et suivre les
recommandations du fabricant avant l’utilisation de ce produit, ainsi que celles qui peuvent
être mises en ligne sur le site www.bicsport.com • Obtenir un certificat de secourisme
avant d’utiliser ce produit et avoir à portée de main du matériel de premier secours et
de sauvetage. • Bien connaître et ne pas dépasser ses limites. • Ne jamais utiliser ce
produit dans les vagues sans avoir eu au préalable une formation adéquate et sans
maîtriser la planche sur eau plate. Prendre des cours régulièrement dans un club
nautique pour être à jour de ses connaissances et de ses capacités.
• Ne pas être sous l’emprise de l’alcool ou de drogues avant ou pendant utilisation
de ce produit. • Toujours porter une aide à la flottaison, sauf lorsque vous utilisez la
planche dans les vagues. Dans les vagues, une aide à la flottaison peut entraver vos
mouvements et être dangereuse. Pour pratiquer dans les vagues, vous devez donc
maîtriser suffisamment la natation et la pagaie. • Toujours porter un casque.
• Se munir des vêtements adaptés aux conditions météo et au site : l’eau froide et/ou
le temps froid peuvent entraîner l’hypothermie. • Toujours être équipé d’un leash de surf
reliant votre jambe à la planche. Notez qu’un leash n’est pas un outil de sauvetage mais
seulement un accessoire de confort. Il n’est pas conçu pour compenser un manque de
maîtrise de la pagaie ou de la natation, ou un manque de connaissance de la mer,
des précautions de sécurité ou de bon sens. • Gardez toujours votre pagaie en main.
La pagaie est un élément très important pour votre propulsion et votre maniabilité
dans les vagues et surtout pour votre sécurité. Si vous la laissez tomber dans l’eau,
rattrapez-la le plus vite possible. Ne partez pas pagayer dans le surf si vous ne savez pas
garder le contrôle de votre pagaie. Une pagaie qui flotte sans contrôle dans les vagues
peut être dangereuse pour les autres surfers. • Toujours vérifier l’état de son aileron et
s’assurer qu’il est lisse, sans bord tranchant qui pourrait causer des blessures graves
à soi-même ou autrui. • Acheter un aileron supplémentaire souple quand on débute ce
sport car celui-ci diminue beaucoup le risque de blessure. • N’utiliser que des accessoires
approuvés par le fabricant. • Ne jamais pagayer seul. • Bien connaître les niveaux de
rivière, les changements de marée et les courants dangereux. Ne jamais pagayer dans
des zones inondées. • Dans les conditions de surf, ne pas pagayer dans les endroits
trop fréquentés et respecter les autres surfeurs. Appliquer les règles du surf car elles
s’appliquent également à la pratique du SUP dans les vagues. • Avant d’aller sur l’eau,
toujours bien repérer à l’avance les spots inconnus, la configuration des vagues et le
portage de la planche si nécessaire • L’utilisateur de ce produit comprend et reconnaît
le risque associé au sport de pagaie. Nous ne pouvons être tenus responsables des
dommages ou blessures résultant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation
du produit, d’un manque de bon sens ou d’une incapacité à utiliser le produit.
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