
Point 65 Sweden

Manual



Ce manuel vous aidera à préparer votre Falcon 
pour votre prochaine expérience de kayak. 
Avec un peu d'entrainement, il vous faudra 
littéralement 10 secondes pour assembler votre 
Falcon. Pour le démonter, il vous suffit d'inverser 
le processus. Veuillez lire l'autocollant de mise en 
garde apposé sur votre kayak pour une navigation 
en kayak plus sûre et amusante. Vous trouverez 
également des films d'instruction sur le site 
www.point65.com.



3.

Placez la sangle à l'intérieur de la boucle des 
deux côtés du kayak.

Chevauchez la partie arrière du kayak et 
soulevez celle-ci pour accrocher les deux 
parties ensemble. 

Poussez les deux sections du kayak ensemble, de sorte 
que la sangle se trouve à environ un demi-pouce 
à l'intérieur de la boucle. 

Serrez la boucle. Ne forcez pas sur la boucle, 
cela peut endommager la sangle à cliquet.
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Égalisez toujours la pression dans le kayak en 
ouvrant les bouchons de vidange de chaque 
section avant l'assemblage.

Rabattez le dossier avant de vous asseoir. 
L'angle du dossier se règle facilement avec 
la boucle sur le côté droit.

Utilisez toujours un gilet de sécurité lorsque 
vous pagayez. Lisez l'autocollant 
d'avertissement sur le kayak avant de l'utiliser.

MAX
220lbs

Solo

MAX
440lbs

Tandem

Capacité maximale
Configuration solo : 110 kg (220 lb) 
Configuration tandem : 200 kg (440 lb)



Ne jamais porter ou traîner le kayak lorsqu'il est assemblé 
en tandem, cela peut endommager le système de 
verrouillage. Transportez le kayak pièce par pièce.

MAX
20lbs

Ne jamais porter ou traîner le kayak avec une 
personne assise dans le kayak, cela peut 
endommager le système de verrouillage.

Ne placez jamais d'objets lourds dans le kayak 
lorsque vous le portez ou le traînez, cela peut 
endommager le système de verrouillage.

Ne pagayez jamais le kayak dans des vagues de plus 
d'un mètre de haut, cela peut endommager le système 
de verrouillage.



Point65 Sweden AB garantit que le produit sera conforme aux 
spécifications énoncées dans les instructions et Point65 Sweden 
accepte de remplacer gratuitement le produit si celui-ci n'est pas 
conforme aux spécifications de fabrication. La notification de 
remplacement doit être faite dans les 60 jours suivant la 
découverte du défaut. Contactez Point65 Sweden AB à l'adresse 
suivante : www.point65.com | warrantyclaim@point65.com | 
Téléphone : +46 8 663 01 06
En considération des promesses susmentionnées de Point65 
Sweden AB, l'acheteur accepte les conditions suivantes et les 
accepte :

•  Que cette garantie tient lieu de toute autre garantie,
explicite ou implicite

•  Que TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE 
L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES ET/OU 
FONT L'OBJET D'UNE RENONCIATION ;

•  Que le seul recours de l'acheteur consiste à obtenir le remplacement 

du produit gratuitement auprès de Point65 Sweden AB ; et

• 

 Que ce recours se substitue à tous les autres recours ou demandes 

pour les dommages, consécutifs ou non, que l'acheteur 
pourrait avoir à l'encontre de Point65 Sweden AB.

Point65 Sweden AB n'est pas responsable de toute perte ou de 
tout préjudice causé, en tout ou en partie, par ses actions, ses 
omissions ou sa négligence, ou par des circonstances 
indépendantes de sa volonté ; Point65 Sweden AB est garanti 
contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une 

période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. 
Pendant la période de garantie, le produit sera réparé ou 
remplacé gratuitement par Point65 Sweden AB tant que le 
kayak n'a pas subi de dommages accidentels, d'abus, d'usure 
anormale ou de mauvaise utilisation. Ces dommages seront 
réparés aux frais de l'acheteur. La modification du produit de 
quelque manière que ce soit annule cette garantie.
La garantie s'applique uniquement à vous, l'acheteur initial. 
Elle n'est pas transférable à toute personne qui achète 
ultérieurement le produit.

Veuillez consulter régulièrement le site www.point65.com pour 
obtenir des informations et des mises à jour sur les produits.

En outre, certains de nos revendeurs ont utilisé un langage 
spécifique pour s'assurer que certains comportements 
spécifiques ne seront pas couvertes et que l'acheteur le 
sache à l'avance.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
· Usure normale ou à la suite d'un abus 

ou d'un défaut d'entretien du kayak.
· Décoloration ou fissuration due à une exposition 

excessive au soleil.
· Dommages causés par des altérations, modifications, 

stockage ou amarrage du kayak.
· Transportation of kayaks : significant or incidental damage 

to kayak and/or personal property.
· Dommages dus au non-respect des procédures et des 

instructions fournies.

Garantie et clause de non-responsabilité



· Les kayaks ne sont pas enregistrés auprès du 
fabricant au moment de la demande de garantie.

· Les kayaks stock B (Kayaks achetés reconditionnés) ne 
sont pas couverts par la garantie.

Il existe un risque de blessure grave ou de mort par noyade. 
Le kayak peut être très dangereux et très exigeants 
physiquement. L'utilisateur de ce produit reconnaît, comprend 
et assume les risques liés aux sports d'eau. Respectez les 
normes de sécurité et les pratiques d'exploitation sûres 
suivantes lors de l'utilisation de ce produit.

•  Portez toujours un vêtement de flottaison individuel certifié.
•  Il est essentiel de TOUJOURS porter un vêtement de flottaison 
individuel (VFI) approuvé au niveau national.

•  Ne pas dépasser la capacité de poids maximale. Quel que 
soit le nombre de personnes à bord, le poids total des 
personnes et de l'équipement ne doit pas dépasser la 
capacité de poids maximale.

•  N'utilisez pas le kayak sous l'influence de drogues ou 
d'alcool.

•  Un casque peut prévenir les blessures graves et sauver 
une vie. Portez un casque lorsque cela est approprié.

• Ne naviguez pas seul.
•  Les enfants doivent être surveillés par un adulte 
responsable.

•  Habillez-vous en fonction des conditions météorologiques 
et maritimes ; l'eau froide et les basses températures  
peuvent provoquer l'hypothermie.

•  Méfiez-vous des vents et des courants car ils peuvent 
vous emmener au large.

•  Vérifiez les prévisions météorologiques et obtenez des 
informations sur l'environnement marin et les conditions 
météorologiques locales avant votre sortie. Soyez prêt à 
faire face à des dangers inattendus. Soyez informé à 
l'avance de la rivière ou de toute zone que vous traversez. 
Des cartes et des avertissements peuvent être obtenus 
auprès des autorités locales.

•  Ne dépassez pas votre capacité de pagayage ; soyez 
conscient de vos limites.

•   Soyez attentifs aux niveaux d'eau des rivières, aux 
changements de marée, aux courants et aux obstacles dans et 
au-dessus de l'eau.

•  Avant chaque utilisation, vérifiez si votre équipement présente 
des signes d'usure, des fuites ou des défaillances.

•  Attachez un leash à votre pagaie lorsque cela est approprié.
•  Informez toujours quelqu'un de votre itinéraire de kayak, 
de l'heure et du lieu de votre départ ainsi que de l'heure et 
du lieu prévus de votre arrivée.

•  Ayez toujours une pièce d'identité sur vous.

•  Ne naviguez pas en kayak en cas d'inondation.
•  Assurez-vous que vous pouvez quitter l'embarcation si 
nécessaire. Prenez garde aux cordages dans votre bateau 
qui peuvent vous entraîner ou vous maintenir dans une 
position dangereuse.

• Repérage des eaux peu familières ; portage le cas échéant.

Enregistrement de la garantie en ligne :  
http://kayaks.point65.com/warranty-registration



www.point65.com




