
TEXTES EXTRAITS DE LA NOTICE POUR STAND UP PADDLES GONFLABLES REDWOODPADDLE

DÉGONFLAGE
1 - Enlevez l’aileron central en procédant exactement de la manière inverse  que pour sa pose.

2 - Dévissez le bouchon de protection de la valve.

3 - Appuyez sur le piston pour le passer en position basse en lui faisant  faire un ¼ de tour qui va permettre à la valve de s’ouvrir. 
 Attention de ne pas être trop près, la pression peut rejeter des grains  de sable ou des cailloux qui malgré le bouchon de  
	 protection	se	seraient		infiltrés.

4	-	 Laissez	la	dégonfler	comme	souhaité.	Si	vous	souhaitez	totalement	la	dégonfler	pour	la	ranger	dans	son	sac,	voir	la	section	 
	 suivante	« rangement ».

5 - Remettre le piston en position haute.

6 - Revissez le bouchon de protection.
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RANGEMENT
Une	fois	votre	planche	dégonflée,	attrapez	le	
nose (l’avant de la planche) et commencez 
à l’enrouler en faisant des plis de 30-40cm. 
Une fois l’air échappé sur ce pli, poursuivez 
l’enroulement. N’hésitez pas à chaque 
étape, à vous appuyez à genoux dessus 
pour	favoriser	le	dégonflage.

Arrivé au dernier pli, pensez à remettre le 
piston en position haute puis revissez le 
bouchon de protection.

Votre planche pliée présente d’un côté les 
2 ailerons latéraux, de l’autre le boîtier de 
l’aileron central.

Ouvrez	votre	sac-à	dos	et	utilisez	la	lanière	fournie	pour	maintenir	votre	SUP	et	éviter	qu’il	se	déplie.	Le	sac	dispose	lui	aussi	de	
lanières	vous	permettant	d’y	fixer	votre	planche	afin	de	faire	de	la	place	pour	rentrer	tout	le	matériel	nécessaire.
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ENTRETIEN
Pour	que	votre	SUP	dure	dans	le	temps,	quelques	conseils	
de	bon	usage	et	bon	entretien	sont	nécessaires :	

Toujours le rincer à l’eau claire surtout après une sortie 
en eau salée, veiller à ce que la valve soit bien exempte de 
sable qui serait corrosif.Attendre qu’il soit sec avant de le 
plier et le ranger.

Éviter la surchauffe :	la	chaleur	dans	la	zone	de	stockage	
va faire monter la pression, les rayons UV vont le décolorer 
prématurément ou créer des tâches. Lors d’une sortie 
pique-nique	en	plein	soleil,	vous	pouvez :	
- trouver de l’ombre ou le laisser dans l’eau, bien amarrée.
-	 Le	dégonfler	 légèrement	de	2	ou	3	PSI	 (si	 vous	avez	bien	votre	pompe	dans	votre	sac	étanche	pour	 la	
regonfler	avant	le	retour	!)

N’utiliser aucun produit chimique pour nettoyer	votre	SUP.	De	l’eau	savonneuse	suffira	à	enlever	régulièrement	
les coups de pagaies par exemple.

STOCKAGE
•	 Le	mieux	est	de	le	stocker	légèrement	dégonflé	de	2	ou	3	PSI,		debout	ou	allongé,	bien	droit,	et	sans	charge	
dessus sous peine de le retrouver vrillé ou déformer durablement.

•	 Si	la	place	manque,	il	peut	être	enroulé	moins	sérré	que	pour	un	transport	en	laissant	un	peu	d’air	dedans,	
posé au dessus de son sac.

• Évitez	de	stocker	dans	une	pièce	trop	chaude.


