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Montage et démontage 

Gonflage 

Attention : Ne pas utiliser une source d’air comprimée (tel qu’un compresseur pour pneus de 

voiture) pour gonfler votre tube. Un surgonflage avec un compresseur pourrait entraîner la 

rupture des coutures et/ou des cloisons. Si vous souhaitez utiliser un gonfleur électrique, 

terminez la procédure de gonflage jusqu’à la pression souhaitée avec la pompe à pied 

fournie. 

a) Retirer tous les objets tranchants de la zone où le bateau sera assemblé et gonflé 

b) Déplier et étendre le bateau à plat 

c) Fixer les valves à leur place. Vérifier que le joint du bouchon est bien en place.  

 

Remarque : Ne gonflez pas la quille avant d’avoir installé le plancher 

d) Lors de la première utilisation du bateau, gonfler chaque compartiment les uns 

après les autres en fixant la pompe à pied sur les valves. Lorsque le bateau est 

complètement gonflé, dévisser les valves et laisser environ la moitié de l’air 

s’échapper. Revisser les valves et continuer l’assemblage. 

e) Si le bateau a déjà été gonflé, gonfler chaque compartiment à la moitié de leur 

capacité, les uns après les autres en fixant la pompe à pied sur les valves. 
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Assemblage du plancher 

Remarque : Identifiez les numéros sur les panneaux du plancher et positionnez-les face vers 

le haut 

 

 

a) Positionner les parties 1 et 2 côté proue et les assembler 

b) Mettre en place le panneau 5 et le tableau arrière côté poupe 

c) Assembler le panneau 3 dans le 2 

d) Attacher le panneau 4 dans le 3 et le 5  

e) Appuyer sur la partie non plate pour former le plancher. 
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Assemblage final 

 

Les joints latéraux : 

Faire glisser la rame (A) sous le fond du bateau pour soulever le plancher (B). Fixer les joints 

latéraux (C) et répéter la procédure de l’autre côté du bateau, puis installer les bancs. 

Gonflage final : 

Gonfler complètement le bateau en gonflant chaque compartiment jusqu’à une pression 

maximale de 0,25 bar avec la pompe à pied en la fixant sur les vannes. Bien maintenir 

l’équilibre d’air entre les chambres à air. Refermer ensuite les bouchons des valves et gonfler 

la quille jusqu’à une pression maximale de 0,35 bar. 

Remarque : Selon les conditions climatiques et le fonctionnement de votre bateau, la 

pression nécessite une surveillance particulière afin de s’assurer que la pression appropriée 

est maintenue. Après 2 à 3 jours, la pression dans les tubes de votre bateau peut diminuer, 

un regonflage peut être nécessaire pour corriger la pression.



 
 
 

6 
www.5amarine.com 

7 rue Douladoure 31100 – TOULOUSE 
Email : contact@5amarine.com 

Tel : 05 31 61 66 55 

Démontage 

1- Dévisser toutes les vannes pour dégonfler le bateau 

2- Enlever les bancs 

3- Retirer les joints latéraux du plancher 

4- Soulever le plancher du milieu et retirer chaque planche (planche de proue et poupe 

en dernier) 

5- Ranger les planches et les joints dans le sac de transport 

6- En utilisant la pompe à pied comme dispositif d’aspiration, retirer l’excès d’air dans 

chaque compartiment du tube. 

7- Face inférieure tournée vers le bas, rentrer les deux bords du tube vers l’intérieur puis 

enrouler le bateau par les deux côtés et le placer dans le sac de transport avec la 

pompe. 

Nettoyage 

Le tissu du tube peut être nettoyé avec de l’eau et du savon. 

Important : Ne pas utiliser d’agent de conservation vinylique sur les surfaces en tissu (tube). 

Les produits chimiques contenus dans ces agents dessèchent le tissu.
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Informations sur la sécurité et l’environnement 

Sécurité 

Il est de la responsabilité de l’opérateur du bateau de connaître toutes les lois applicables 

au bateau et de se conformer à ces lois lors de l’équipement et de l’utilisation du bateau. 

Les lois applicables et les règles peuvent varier. 

Les facteurs susceptibles de modifier les réglementations sont les suivants : 

- Le lieu d’exploitation et les exigences des autorités locales 

- L’heure de la journée 

- Les conditions dans lesquelles le bateau est utilisé 

- La taille, la vitesse, le cap et le type de bateau 

De plus, 

- Chaque occupant du bateau doit porter les vêtements appropriés et avoir accès à 

un gilet de sauvetage approuvé.  

- Assurez-vous que tout l’équipement de base se trouve à bord du bateau, y compris 

les rames et la pompe de gonflage. Soyez conscient de la nécessité éventuelle d’un 

équipement de sécurité supplémentaire. 

- Un bateau ne doit pas être utilisé par un individu sous l’influence de drogues ou 

d’alcool. 

- Le poids doit être réparti uniformément. Si des charges ne sont pas correctement 

fixées et que votre bateau est équipé d’un moteur, n’accélérez pas brusquement. 

Des problèmes de stabilité et de manipulation peuvent survenir si l’opérateur 

manœuvre mal l’embarcation. 

- La capacité de charge et celle du moteur du bateau ne doivent pas être dépassées. 

- Les moteur hors-bord peuvent être dangereux et causer de graves blessures 

lorsqu’ils sont mal utilisés. Ne jamais équiper ou faire fonctionner un bateau avec un 

moteur qui n’est pas approprié à votre bateau. Soyez attentifs aux nageurs, réduisez 

votre vitesse et ne vous approchez pas d’eux pendant que le moteur tourne. 

- Une attention particulière doit être portée sur les vents et les marées, leurs 

changements ont des effets sur la consommation de carburant. 

- Lorsque vous naviguez dans des eaux inconnues, il est toujours nécessaire de se 

renseigner sur les eaux avant de partir 

- Dites toujours à quelqu’un votre heure et votre lieu de départ, l’itinéraire supposé 

ainsi que l’heure à laquelle vous prévoyez de revenir. 

- Des feux de navigation peuvent être nécessaires. Un bateau ne doit pas être utilisé 

dans l’obscurité ou dans d’autres conditions météorologiques dangereuses, sauf si le 

bon éclairage de navigation a été installé et fonctionne correctement 

- Si vous souhaitez prendre des cours ou suivre des formations, n’hésitez pas à nous 

contacter et nous vous orienterons vers des organismes compétents. En effet, les 
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opérateurs doivent être familiers avec le règlement des voies navigables et des 

conditions locales des eaux avant de sortir un bateau. 

- Lors de sorties prolongées, une attention particulière doit être portée sur les équipements de 

sécurité tels que les fusées de détresse, la trousse de premiers secours, les ancres, etc. 

Environnement 

Votre bateau vous permettra de découvrir la beauté et la richesse de l’environnement marin, 

respectez donc cette nature ainsi que la vie des animaux marins. 

N’utilisez pas de produits polluants et ne dispersez pas les hydrocarbures (huiles et 

combustibles) dans l’eau. Jetez vos refus d’eau et vos déchets dans les endroits appropriés.



 
 
 

9 
www.5amarine.com 

7 rue Douladoure 31100 – TOULOUSE 
Email : contact@5amarine.com 

Tel : 05 31 61 66 55 

Informations sur l’utilisation 

Chargement 

- Ne pas dépasser la capacité de charge à transporter, indiquée sur la plaque 

constructeur du bateau. 

- Chaque personne à bord doit porter un gilet de sauvetage 

- Des rames ainsi qu’un kit de réparation doiventt se trouver à bord en cas d’urgence. 

- Toutes les charges placées dans le bateau doivent être réparties uniformément pour 

fournir un bon angle de trim. 

Utilisation des rames 

Votre bateau est livré avec des rames, des dames de nage ainsi que deux bancs. Pour les 

utiliser, installez les rames dans les dames de nage et vissez-les. 

Remarque : Ne pas utiliser les rames comme leviers, elles ne résisteraient pas à la charge. 

Les conditions climatiques doivent être prises en compte avant d’utiliser le bateau avec des 

rames ou un petit moteur hors-bord. La puissance du bateau ne serait pas suffisante pour 

surmonter les courants de marées, les petits canaux ou les régions d’eaux peu profondes. 

Utilisation du moteur hors-bord 

Avertissement : Ne pas mettre le moteur en surpuissance, cela pourrait engendrer 

d’importantes difficultés de manœuvres et des problèmes de stabilité. Utilisez un 

interrupteur d’urgence avec une longe. Cet interrupteur arrêtera le moteur si, pour une 

raison quelconque, l’opérateur tire sur le cordon. Lors de l’utilisation du bateau, chacun doit 

être assis et se tenir fermement pour éviter de basculer par-dessus bord. Si vous utilisez le 

bateau seul, ne vous asseyez pas à côté du moteur, privilégiez une place le plus à l’avant 

possible pour éviter de passer par-dessus bord en cas d’accélération rapide. 

- Vérifier régulièrement les vis de fixation du moteur. Des vis desserrées entraîneront 

un fonctionnement irrégulier du bateau et éventuellement la perte du moteur. 

- Lisez attentivement le manuel avant d’assembler ou d’utiliser le bateau. 

- Les charges à bord doivent être surveillées pour éviter les frottements ou les 

perforations du tissu du tube. 

Réglage de l’inclinaison du moteur 

- Si la trim du moteur est orientée positivement, le bateau aura tendance à sortir de 

l’eau 

- Dans le cas où elle est orientée négativement, il aura tendance à piquer
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Remorquage – Mouillage – Amarrage 

- Si votre bateau pneumatique est remorqué par un autre bateau, il doit être vide de 

passagers. La corde de remorquage doit être fixée aux anneaux en « D » de chaque 

côté du pneumatique. Veuillez à toujours surveiller votre bateau lors du remorquage. 

- Les lignes de mouillage et d’amarrage doivent être fixées à l’anneau en « D » de la 

proue. 

Incident de chambre à air 

- Si une chambre à air se déchire, se troue ou autre, déplacer les poids dans le bateau 

sur le côté opposé. Boucher au maximum le compartiment percé puis se rendre sur la 

terre la plus proche. 

Dangers de l’eau 

- Les épaves, les récifs, les rives rocheuses, les bancs de sable et les hauts-fonds 

doivent être évités ou abordés avec prudence. 

- Lorsque vous naviguez dans des eaux inconnues, renseignez-vous sur les dangers de 

l’eau avant de partir. 

Beachage  

- Il est recommandé d’arrêter le moteur lorsque vous souhaitez vous rendre sur une 

plage ou traverser des rochers. Cela pourrait endommager la surface de votre 

bateau. 

- Si le bateau doit temporairement être sur une plage, une partie doit toujours être 

immergée dans l’eau pour dissiper la chaleur interne causée par l’exposition au 

soleil. En effet, elle augmentera la pression interne des tubes. 

- Couvrez le bateau pour bloquer l’exposition directe au soleil s’il doit être retiré de 

l’eau pendant une période prolongée.
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Stockage 

- Après utilisation, le bateau et tous ses composants doivent-être lavés avec du savon 

doux et rincés à l’eau douce. Séchez toutes les pièces avant de les ranger dans le sac 

de transport afin d’éviter la moisissure 

- Les composants en bois doivent être vérifiés en cas de détérioration des finitions. Les 

abrasions ou éraflures de surface doivent être recouvertes d’un vernis marin. 

- Pour garder votre bateau comme neuf pendant le plus longtemps possible, rangez-le 

dans un endroit frais et sec et évitez une exposition excessive à la lumière du soleil. 

Avertissement : Les cires ou nettoyants contenant de l’alcool ne doivent pas être 

utilisés sur les tissus (tubes) du bateau. L’alcool dessèche prématurément le tissu. 

- Pour éviter d’endommager le bateau pendant le stockage, ne placez pas d’objets 

lourds au-dessus. 

Utilisation en haute altitude 

- La pression normale de gonflage complet est de 0,25 bar pour le tube et de 0,35 

pour la quille. Si le bateau est gonflé au niveau de la mer puis transporté à haute 

altitude (pour une utilisation dans un lac de montagne par exemple), la pression de 

l’air du tube doit être réduite pour correspondre la pression normale à l’altitude la 

plus élevée pour éviter un surgonflage.
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Procédures de réparation 

Remarque : Toute réparation sur le tissu doit être effectuée sur un tube dégonflé. 

Petites réparations 

1- Les petites déchirures ou petits trous de moins de 10 mm peuvent être réparés avec 

un patch rond de 60 mm minimum, que vous découpez dans votre kit de réparation 

pour bateau pneumatique 

2- Nettoyez, dégraissez et séchez la pièce et la surface du bateau avant toute 

application 

3- Etalez 3 couches minces et uniformes d’adhésif sur la surface du bateau et celle du 

patch (attendez 5 minutes entre chaque couche et 10-15 minutes après la 3ème) 

4- Placez le patch sur le bateau puis utilisez un rouleau dur pour obtenir une pression 

conséquente 

5- Attendez un minimum de 24h avant de regonfler votre bateau. 

Grandes réparations 

Pour toutes les grandes réparations, qu’il s’agisse de déchirures ou de trous trop important 

dans le tissu, d’incidents dans le tableau arrière ou sur les coutures du tube, il vous est 

recommandé de nous contacter.
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Conditions de garantie 

1) 5A Marine utilise des matériaux de première qualité et chaque bateau pneumatique 

est fabriqué conformément aux normes d’ingénierie technique les plus élevées. Tout 

nouveau bateau est accompagné d’une garantie légale de conformité (2 ans) dans 

laquelle le produit vendu doit être exempté de défauts dans la structure ainsi que sur 

les matériaux utilisés.  

2) Cette garantie concerne uniquement l’acheteur conformément aux conditions de 

vente et ne prend effet qu’à la réception de la carte d’enregistrement de garantie 

complète qui identifiera le produit ainsi enregistré par son numéro de série (C.I.N.). 

La garantie sera invalidée si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées et/ou en 

cas de défaut de paiement ou de vente dudit produit à un tiers, sous réserve de toute 

modification de la loi, la garantie restera en vigueur pendant une période de 2 (deux) 

ans à compter de la date de livraison. 

3) Le tissu du tube est couvert contre l’abrasion et la pourriture par une garantie 

complète de 3 ans pour le PVC et 5 ans pour l’Hypalon. Les coutures du tube, sont 

couvertes contre le délaminage par une garantie d’un an et toutes les autres petites 

pièces du bateau sont garanties 1 an. 

Remarque : Les coutures sont considérées comme délaminées lorsque le revêtement 

extérieur se sépare de la base du tissu ou que la couture repose sur sa résistance 

structurelle. 

4) Cette garantie ne s’applique pas à l’usure normale, aux modifications, aux 

réparations non autorisées ou si le produit a été endommagé en raison d’une 

négligence, d’un entretien insuffisant ou d’un entretien effectué contraire aux 

conseils donnés dans ce manuel, d’une installation ou d’une utilisation incorrecte de 

pièces et accessoires non recommandées par 5A Marine et lors de participation à 

des compétitions ou événements sportifs. 

5) Toutes les réclamations doivent être formulées (avec des photographies pertinentes 

à l’appui) et envoyées à 5A Marine. La carte du propriétaire sera demandée pour 

document d’identité. Sans ce dernier, la réclamation pourra être rejetée. 

6) Dès l’acceptation de 5A Marine, le produit pourra être expédié. La garantie exclut les 

frais liés au transport, aux assurances, au remorquage, au halage, au lancement, au 

stockage, au téléphone, à la location, aux inconvénients, aux glissements, aux prêts, 

à la perte de temps, à la perte de revenu, ou à tout autre type de dommages directs 

ou indirects. 

7) 5A Marine s’engage à réparer ou remplacer les pièces si cela est jugé nécessaire, 

résultant de tout défaut de matériau ou de fabrication couvert par cette garantie. 

5A Marine se réserve le droit de modifier ou d’améliorer la conception de tout 

produit. 

8) Cette garantie remplace tout autre garantie antérieure, explicite ou implicite et ne 

peut être modifiée ou étendue par quiconque, à l’exception d’une autorisation écrite 

d’un dirigeant de la société. Toute transaction de vente ou réclamation faite en vertu 

de cette garantie jugée illégale ou suspectée rendra cette garantie invalide. 


