
Mode d'emploi du Stand Up Paddle 

 

 

 

 

Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi un 

MINT LAMA / BLACK LAMA STAND UP PADDLE  

vous avez choisi ! 

 

 

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le SUP pour la 

première fois et respecter les consignes de sécurité. 

 

 

 

 



Gonfler la planche 

 

Sortez la planche du sac à dos. 

Dépliez la planche et posez-la, côté inférieur vers le bas, sur une surface lisse, 

plane et sèche, exempte d'objets pointus ou tranchants. 

Desserrez le capuchon de la valve en le tournant dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre. La valve contient une tige de valve. Si celle-ci se trouve 

vers le haut, la valve est bloquée. Si la tige de la valve est en position basse, la 

valve est ouverte et l'air peut s'échapper. 

Assurez-vous que la valve est fermée. 

Si la tige de la valve est en position basse, poussez-la vers le bas et tournez-la 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ressorte. 

Vissez le tuyau de gonflage sur la pompe à air. 

Vissez l'embout approprié de la pompe à air sur la valve. 

Gonflez la planche en déplaçant la poignée de la pompe à air de haut en bas 

(fonction de course simple ou double). 

Pendant le gonflage, contrôlez la pression dans la planche sur le manomètre de 

la pompe à air. 

Gonflez le SUP jusqu'à ce qu'une pression d'environ 14 PSI soit atteinte. La 

valeur idéale se situe entre 13 et 15 PSI. 

Lorsque la pression souhaitée est atteinte, dévisser lentement la pompe et 

mettre en place le couvercle de la valve. 

 

 

Indications  

 

La fonction double course sert à gonfler plus rapidement le volume de la 

planche. Dès que la pression augmente, la fonction simple est recommandée. 

L'aiguille du manomètre ne se déplace que lorsque la pression dans la planche 

augmente. Cela peut donc prendre quelques minutes avant qu'elle n'indique la 

pression atteinte. 

En vissant et dévissant le filetage du tuyau de gonflage, il peut arriver que la 

valve laisse échapper de l'air, car elle n'est pas collée. 

Pour résoudre ce problème, il suffit de bien resserrer la valve à l'aide de la clé 

fournie dans le kit de réparation. Pour que les dents de la clé ne se cassent pas, 

il faut que la clé soit complètement insérée dans la valve et qu'elle y soit 

enfoncée jusqu'à la butée. 



Évacuer l'air 
 
Assurez-vous que la zone autour de la valve est sèche et propre. Desserrez le 
capuchon de la valve en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 
Enfoncez légèrement la tige de la valve. L'air s'échappe lentement de la 
planche. 
Maintenez la tige de la valve enfoncée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce 
que la pression dans la planche diminue. 
Enfoncez complètement la tige de la valve dans le sens des aiguilles d'une 
montre. La tige de la valve est maintenant fixée en position ouverte. 
Vous pouvez maintenant replier lentement la planche afin d'évacuer tout l'air. 
 
 

Monter/démonter l'aileron 
 
 
US-Box Fin: 
 
Posez la planche, côté inférieur vers le haut, sur une surface lisse, plane et 
sèche, exempte d'objets pointus ou tranchants. 
Introduire la plaquette filetée dans l'encoche de l'aileron à l'aide de la vis. 
Pousser l'aileron avec la partie arrière dans l'encoche et le pousser 
vigoureusement vers l'arrière. 
Rabattre l'aileron vers le bas. Placer ensuite la plaquette filetée sous le trou de 
fixation et serrer l'aileron à l'aide de la vis jointe. 
Pour démonter l'aileron, desserrer la vis et faire glisser l'aileron hors de la boîte 
à ailerons. Veiller à ce que la plaquette filetée soit remontée sur la vis ! 
 
 
Easy-Click-In Fin: 
 
Posez la planche, face inférieure vers le haut, sur une surface lisse, plane et 

sèche, exempte d'objets pointus ou tranchants. 

Faites passer l'aileron par l'encoche dans le boîtier de l'aileron et encliquetez-le. 

Pour démonter l'aileron, détachez-le de la boîte à aileron d'un mouvement 

brusque (en direction de la planche). 

 

 
 



Slide-In Fin: 
 
Posez la planche, face inférieure vers le haut, sur une surface lisse, plane et 
sèche, exempte d'objets pointus ou tranchants. 
Poussez l'aileron dans le boîtier de l'aileron jusqu'à la butée. 
Fixez l'aileron en insérant le connecteur près du guide. 

 

 

Nettoyage et entretien 

 

Un nettoyage inapproprié ou irrégulier de la planche peut entraîner des 

dommages. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses dures, 

ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques. N'utilisez pas de solvants 

pour nettoyer la planche. Nettoyez soigneusement la planche à l'eau après 

chaque utilisation. 

 

Vous pouvez nettoyer la planche lorsqu'elle est gonflée ou lorsqu'elle est 

dégonflée : 

 

Assurez-vous que le capuchon de la valve est fermé. 

Placez la planche sur une surface lisse, plane et sèche, exempte d'objets pointus 

ou tranchants. 

Arrosez la planche avec un tuyau d'arrosage ou nettoyez-la avec une éponge / 

un chiffon doux humidifié d'eau. 

Essuyez la planche avec un chiffon sec et doux. 

Laissez la planche sécher complètement avant de l'entretenir. 

 

Stockage 

 

Si vous stockez la planche dans un endroit inapproprié, de la moisissure peut se 

former. Stockez la planche et tous les accessoires dans un endroit sec et bien 

ventilé. Si possible, laissez une petite quantité d'air dans la planche. Il ne doit 

pas y avoir de pression, mais seulement un léger volume de pression. Ainsi, la 

structure interne des coutures, ainsi que la masse adhésive ne sont pas 

inutilement sollicitées. Le matériau et le pad de couverture restent ainsi plus 

longtemps beaux et sans plis de pression. Si vous disposez de peu d'espace de 

stockage, entreposez le SUP avec la valve ouverte et enroulé sans serrer. 

Protégez toujours votre planche de la saleté, des rayons UV, de la chaleur 



extrême, du froid et des objets pointus. Les intempéries telles que celles 

mentionnées ci-dessus peuvent endommager le matériel ou réduire sa durée 

de vie. Pour cette raison, nous déconseillons de stocker la planche à 

l'extérieur. 

 

Entretien et réparation 

 

Les petits trous ou fissures peuvent être réparés à l'aide du kit de réparation 

fourni : 

 

Nettoyez la zone endommagée avec un produit de nettoyage dégraissant 

approprié. 

Découpez le tampon (les coins arrondis sont recommandés). 

Appliquez soigneusement une fine couche de colle de contact des deux côtés. 

Appuyer fermement le tampon sur la zone de réparation afin qu'il ne puisse plus 

être déplacé. 

Laissez durcir pendant 24 heures. 

 

Risque d'endommagement 

 

Huiles et liquides corrosifs :  

Le contact avec des huiles ou des liquides corrosifs peut endommager le tissu 

PVC. Ne laissez pas d'huiles, de liquides corrosifs ou de produits chimiques 

entrer en contact avec la planche. Si cela se produit, vérifiez soigneusement que 

la planche ne présente pas de fissures ou d'autres dommages. 

 

Remarque importante : 

 

Pression trop élevée 

La planche est conçue pour une pression de remplissage de 15 PSI maximum. Si 

la pression est trop élevée, le matériau est trop étiré et peut se déchirer. 

Gonflez la planche à une pression d'environ 13 - 15 PSI pour une utilisation 

normale. N'utilisez pas de compresseur pour gonfler la planche. Ne laissez pas 

la planche en plein soleil lorsque vous ne l'utilisez pas, la pression pourrait 

augmenter. Contrôlez régulièrement la pression de la planche si elle reste 

longtemps au soleil. Si la pression dépasse 15 PSI, ouvrez la valve et laissez 

s'échapper un peu d'air. 



LE PADDLE 
 

Régler le montage et la longueur 

 

Emboîtez l'un des manches de la pagaie avec les deuxième et troisième parties 

et cliquez. 

Ouvrez la fermeture pour libérer l'extrémité supérieure de la pagaie. 

Tirez sur le pommeau pour écarter la pagaie à la longueur souhaitée. 

Refermez la fermeture. 

 

REMARQUE : 

Protégez votre pagaie (surtout en carbone) des pierres et des objets 

tranchants, elle pourrait se rayer ou être endommagée d'une autre manière. En 

cas de force extrême, la pagaie peut se casser. 

 

Nettoyage et entretien 

 

Après une utilisation en eau salée, rincez toujours la pagaie à l'eau du robinet. 

Après chaque utilisation, videz l'eau éventuellement présente dans le manche. 

Laissez ensuite sécher la pagaie dans un endroit aéré. 

 

 

SÉCURITÉ 

 

Utilisation conforme à l'usage prévu 

Le SUP n'est pas un jouet pour enfants. N'utilisez le SUP que comme décrit dans 

ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme 

à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures 

corporelles. Le fabricant, le distributeur ou le revendeur n'assume aucune 

responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou 

incorrecte. 

 

 

 

 

 

 



Consignes de sécurité : 

 

Respectez les conseils généraux de sécurité pour les amateurs de sports 

nautiques du Bureau de prévention des accidents de votre pays. 

Il existe un risque de noyade. Ce SUP n'est pas une aide à la natation et n'offre 

aucune protection contre la noyade. Ce SUP ne convient qu'aux personnes qui 

savent nager et dont les capacités de natation ne sont pas limitées. 

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le SUP. 

Ne dépassez pas la capacité de charge maximale. 

N'utilisez pas le SUP si vous êtes sous l'influence de médicaments, d'alcool ou 

de drogues. 

Soyez prévoyant et prudent lorsque vous utilisez le SUP et ne surestimez pas 

vos propres capacités. 

Lorsque vous utilisez le SUP, portez un gilet de sauvetage homologué 

conformément à la réglementation de votre pays. 

Ne laissez pas le SUP être tracté par d'autres véhicules. 

Utilisez le SUP uniquement dans l'eau. 

Gardez toujours une distance suffisante par rapport aux obstacles. 

N'utilisez pas le SUP par vent offshore ou par vent fort. Vous risquez d'être 

emporté. 

Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité et les règles locales relatives 

aux activités nautiques avant de vous mettre à l'eau. 

Renseignez-vous sur les conditions nautiques et météorologiques actuelles 

avant de vous mettre à l'eau. 

N'utilisez pas le SUP s'il est fissuré et s'il perd de la pression. Réparez la 

déchirure (voir les informations sous Entretien et réparation). 

Si vous laissez d'autres personnes utiliser le SUP, vous devez les informer au 

préalable de manière approfondie sur les règles et les consignes de sécurité. 

L'utilisation de cet engin de sport nautique se fait à vos risques et périls et sous 

votre responsabilité. 

 

 

Garantie 

 

Le SUP bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La 

garantie se réfère à des défauts de production ou de matériel et non à des 

défauts dus à une manipulation négligente. 



SUP Élimination 

 

Mettez le SUP au rebut conformément aux dispositions et aux lois en vigueur 

dans votre pays. 

 

Plus d'informations 

 

Vous trouverez la dernière version du mode d'emploi du MINT LAMA SUP sur 

notre site Internet www.mintlama.ch 

 

Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter à 

info@mintlama.ch 

 

Vous trouverez les accessoires originaux adaptés à votre MINT LAMA 

Stand Up Paddle sur : 

www.mintlama.ch 
 

 

 
 

 
MINT LAMA GmbH 

M. & M. Vitale 
Churfirstenstrasse 34 

8810 Horgen 
info@mintlama.ch 
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