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WARNING 
Stand Up Paddleboarding can be dangerous. 

 
Get professional instructions before you go stand up 
paddleboarding! Always be extremely careful when 
using this product. Only use this product if you are in 
good physical and mental shape. Due to safety precau- 
tions stand up paddleboards should only be used on and 
above water surfaces. While using this product you‘re 
responsible for your own as well as others well- being. 
Never go stand up paddleboarding if you are  not 
familiar with the area and surroundings. Never go 
paddling in strong or offshore winds. Never go paddling 
on an outgoing tide or strong tidal currents. 

 
ASSUMPTION OF RISK 

 
Use of this F2 product and any of its components invol- ves 
certain inherent risks, dangers and hazards that can result 
in serious personal injury and death to both the user and 
to third parties. By using this F2 product, you freely agree 
to assume and accept any and all known   and unknown 
and uncertain risks of injury to you and to third parties 
while using the equipment. The risks inhe- rent in this sport 
can be greatly reduced by abiding to   the warning 
guidelines listed in this owner manual and with common 
sense. 

 
RELEASE AND WAIVER OF CLAIMS 

 
You hereby agree that you have  read  and  understood the 
whole user manual of this F2 product including all 
instructions and warning notices, before using this pro- 
duct. Furthermore you agree to undertake to make sure 
that any third party (who gets the product from you for   a 
certain or unlimited period of time) has read and un- 
derstood all instructions and warning notices contained  in 
this user manual before you permit the use of this F2 
product. 

 
In consideration of the sale of this F2 product to you, you 
hereby agree to the fullest extend permitted by law, as 
follows: To waive any and all claims that you have or 
may in the future have against F2 and all related parties 
resulting from the use of this F2 product and any of its 
components. 

 
To release F2 and all related parties from any and all lia- 
bility for any loss, damage, injury, or expense that you or 
any users of your F2 product may suffer, or that your next 
of kin may suffer, as a result of the use of this F2 product, 
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due to any cause whatsoever, including negligence or 
breach of contract on the part of F2 and all related par- 
ties in the design or manufacture of this F2 product and 
any of its components. In the event of your death or in- 
capacity, all provisions contained herein shall be effec- tive 
and binding upon your heirs, next of kin, executors, 
administrators, and representatives. F2 related parties 
have not made and expressly deny any oral or written 
representations other than what is set forth herein and the 
F2 product user manual. 

 
WARRANTY 

 
F2 warrants this product to be free of major defects in 
material or workmanship to the original purchaser for a 
period of six month from the date of purchase. Should  any 
damages be identified within this  six  month  period, which 
are attributable to defects in material and/or 
workmanship F2 will repair or alternatively replace the 
damaged component(s). This warranty is a personal 
warranty to you. The warranty is therefor not transferable 
and does not cover products used in rental or teaching 
operations. 

 
To claim your warranty you will need to present your 
receipt of purchase. The name of the retailer and date 
of purchase must be clear and legible. This warranty will 
naturally only be applicable if your product is used for 
stand up paddleboarding on water. F2 will make the final 
warranty determination, which may require inspection 
and/or photos of the equipment, which clearly show the 
defect(s). If necessary, this information must be sent to 
the F2 distributor in your country, postage prepaid. 
If a product is deemed to be defective by F2, the war- 
ranty covers the repair or replacement of the defective 
product only. F2 will not be responsible for any other 
costs, losses or damages incurred as a result of any 
defect and/or use of this product. 

 
The warranty does not cover damage caused by misuse, 
abuse, neglect or normal wear  and  tear  including  but not 
limited to, rigging with other than F2 components, damage 
due to excessive  inflation  of  the  standup paddle board, 
damage due to excessive exposure to sunlight, damage 
due to improper handling and storage, damage caused by 
use in the waves  or shore break and damage caused by 
anything other than defect in material and workmanship. 
This warranty is voided if any unauthorized repair, change 
or modifi- cation has been made to any part of the 
equipment. For products repaired or replaced by F2 the 
warranty period is determined from the original date of 
purchase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVERTISSEMENT 

La pratique de la planche à pagaie debout peut être 
dangereuse. 

 
Demandez les instructions d’un professionnel avant de 
commencer à faire de la planche à pagaie debout (SUP)! 
Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous 
utilisez ce produit. Ne l’utilisez que si vous êtes en bonne 
condition physique et psychique. Pour des raisons de 
sécurité, les planches à pagaie ne doivent être utilisées 
que sur et à la surface de l’eau. En utilisant ce produit, 
vous êtes responsable de votre propre sécurité de 
même que celle des autres. Ne pratiquez jamais de 
planche à pagaie debout si vous ne connaissez pas la 
zone alentour. Ne pratiquez jamais non plus par marée 
descendante, dans les courants de marée forts ou par 
vent fort ou soufflant de la terre vers la mer.  

 
ACCEPTATION DU RISQUE 

 
L’utilisation de ce produit F2 et de ses composantes 
implique certains risques inhérents, dangers et aléas qui 
peuvent entrainer des blessures graves ou la mort de 
l’utilisateur ou d’un tiers. En utilisant ce produit F2, vous 
acceptez tous les risques de blessure connus et non 
connus, probables et non probables pour vous et pour 
des tiers. Les risques inhérents à la pratique de ce sport 
peuvent être grandement réduits en respectant les 
avertissements et recommandations contenus dans ce 
manuel d’utilisation et en prenant les précautions 
d’usage. 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET 
RENONCIATION 

 
Vous reconnaissez par la présente avoir lu et compris 
l’intégralité de ce manuel d’utilisation du produit F2, y 
compris toutes les instructions et tous les 
avertissements, avant d’utiliser ce produit. De plus, vous 
vous engagez à vous assurer que, avant d’autoriser une 
autre personne à utiliser votre produit F2 pour une 
période déterminée ou illimitée, celle-ci a lu et compris 
l’intégralité de son manuel d’utilisation F2, y compris 
toutes les instructions et tous les avertissements. 
En procédant à l’achat d’un produit F2, vous acceptez 
dans toute la mesure permise par la loi ce qui suit :  
De renoncer à toute réclamation que vous avez ou 
pourriez avoir à l’avenir à l’encontre de F2 et de toutes 
les parties liées résultant de l’utilisation de ce produit F2 
et n’importe quel composant.    
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De libérer F2 et toutes les parties liées de toute 
réclamation concernant toute perte, tout dommage, 
toute blessure ou toute dépense que vous, un proche ou 
un autre utilisateur de ce produit F2 pourriez subir en 
raison de l’utilisation du produit F2, pour quelque raison 
que ce soit, incluant la négligence ou la rupture de 
contrat de la part de F2 et de toutes les parties liées dans 
la conception et la fabrication de ce produit F2 et 
n’importel quel composant. En cas de décès ou 
d’invalidité, toutes les dispositions contenues dans le 
présent document seront effectives et lieront vos 
héritiers, proches, exécuteurs, administrateurs et 
représentants légaux. F2 et toutes les parties liées n’ont 
fait aucune déclaration verbale ou écrite, et objectent 
expressément que cela ait été fait, autre que ce qui est 
indiqué ici et dans le manuel d’utilisation du produit F2. 

 
GARANTIE 

 
À titre de premier acheteur, F2 vous garantit ce produit 
contre tout défaut matériel ou de fabrication majeur pour 
une période de six mois. Si des dommages devaient 
survenir dans ce délai de six mois après l’achat et être 
imputables à des défauts de matériel ou de fabrication, 
F2 réparera ou, sinon, remplacera le ou les composants 
endommagés. Cette garantie est liée à l’acheteur. Elle  
n’est pas transférable et ne couvre pas les produits 
utilisés pour la location ou la formation.  

Pour pouvoir utiliser cette garantie personnelle, vous 
devez présenter votre reçu d’achat. Le nom du détaillant 
et la date d’achat doivent y être clairement lisibles. La 
garantie ne sera évidemment applicable que si votre 
produit a été utilisé pour faire de la planche à pagaie 
debout sur l’eau.  Seul F2 déterminera la garantie finale, 
et pourra exiger une inspection ou des photos de 
l’équipement qui prouvent clairement le ou les défauts. 
Si nécessaire, les informations demandées devront être 
envoyées en port payé au distributeur F2 de votre pays. 
Si F2 établit la défectuosité du produit, la garantie 
couvrira la réparation ou le remplacement du produit 
défectueux seulement. F2 ne sera pas responsable des 
autres coûts, pertes ou dommages encourus du fait de 
la défectuosité ou de l’utilisation de ce produit.   
 
La garantie ne couvre pas les dommages causés par un 
mauvais usage, un mauvais traitement, une négligence 
ou une usure normale du produit, incluant, mais ne s’y 
limitant pas, l’ajout de composants autres que ceux de 
F2, les dommages causés par un gonflage excessif de 
la planche, les dommages causés par une exposition 
excessive aux rayons du soleil, les dommages causés 
par une manipulation et un entreposage inappropriés, 
les dommages causés par une utilisation dans les 
vagues ou les brisants de rivage, de même que les 
dommages causés par tout autre chose qu’un défaut de 
matériel ou de fabrication. La garantie s‘annule si une 
réparation, un changement ou une modification sans 
l’autorisation exprès de F2 est fait sur une quelconque 
partie du produit. La période de garantie du produit ou 
des composants réparés ou remplacés par F2 est 
déterminée par la date initiale d’achat du produit.    
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SAFETY 
 

• Only use the iSUP if you are in good 
physical condition, have good swim- 
ming skills and are equipped with a 
safety vest and a helmet. 

 
• Before using this product, you should 

attend a course or attend a certified 
school or alternatively be adequately 
instructed by an experienced athlete. 

 
• Never paddle alone, only paddle with 

an experienced paddle partner who has 
local knowledge. 

 
• Stay up to date about current and future 

weather conditions, including poten- 
tially dangerous conditions. Never go 
paddling in strong or offshore winds. 
Never go paddling on an outgoing tide 
or strong tidal currents. 

 
• Never use the iSUP near boat traffic, 

other vessels, weirs, sluices and any 
other hazard. 

 
• Never use the iSUP in situations where 

you could hurt others, e.g. bathers and 
swimmers at the beach. 

 
 

ASSEMBLY 
 

1. When rolling out the iSUP ensure that 
there are no sharp or hot objects on the 
ground. 

 

2. Ensure that the non-return valve is 
closed. For this purpose,  the  red  pin, 
in the upper position, should be at the 
height of the grey ring. If this is not the 
case, turn the red pin 90 degrees coun- 
ter-clockwise. 

 

3. Check wether the valve is free from par- 
ticles or obstructions. 

 
4. Connect the hose, from the supplied 

pump including sealing ring (black), to 
the valve and let it snap into place by 
turning the pump connection clockwise 

 

5. Pump up your iSUP with the included 
hand pump to 12-16 psi. Optionally, a 
suitable electric pump can be used. 

WARNING: Do not use any air com- 
pressor. Never exceed the maximum 
pressure of 15 psi! 

 

6. Close the valve cover. Slide the fin into 
the mounting rail and secure it with the 
pin. 

 

 
CARRYING 

 
1. The carrying handle allows you to carry 

the inflated iSUP easily: The easiest way 
to carry the board is sideways under  
your arm. 
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Leash Attachment 
Fin slot 
3 Piece Paddle (optional) 
Bag & Pump 

SETUP / EN 
Stand Up Paddle Boards 

Main Valve 
Luggage Straps 
Handle 
EVA Pad 



 
 

2. Always keep the fins pointing towards 
your body; be espeacially careful not 
to hurt anyone with the board in windy 
conditions. 

inside of you and, conversely, the fins 
on the outside. 

 
5. Affix the iSUP, before packing, with the 

supplied strap, so that it can be easily 
packed into the SUP bag and easily 
unpacked later. 

 
 
 

your feet in the direction you are travel- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unfolded in a cool, dry place with a small ted, 

store the iSUP loosely rolled with the 

stored away from dirt and sharp objects.      

 
very durable, but at the very least avoid 

 
 
 
 
 

more stable the board becomes. 
 
 
 
 
 
 

possible). 
 
 

in the lowered position and the air can 

Anneau d‘attache 
Fente pour aileron 
Pagaie en 3 morceaux (en option) 
Sac & pompe 

SET UP / FR 
Planche SUP 

Valve de gonflage 
Filet à bagage 
Poignée 
Surface antidérapante EVA  

ON THE WATER   

1. The standard standing position is with 

ling and at the height of the transport 
handle. 

  

2. Hold the paddle as shown.   

   
 

SUP PROTECTION AND STORAGE 
  The ideal storage location is dry and 

amount of air in the iSUP. If space is limi- 

valve open. In addition the iSUP should be 

  F2 iSUPs are of the highest quality and 

the following situation: 
  • Contact with sharp, hot or dirty objects. 

3. Holding your balance is like riding a 
bicycle: The more speed you have, the 

 • Your iSUP in the sun for an unnecessa- 
rily long time. 

 
DISAMBLY 

  

1. Demount the fins.   

2. clean your iSUP with fresh water (where   

3. Open the valve cover and turn the red 
pin 90 degrees clockwise, so that it is 

  

flow out. 

4. Roll your iSUP board from the side 

  

opposite the valve with the deck on the   
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SÉCURITÉ 
 

• Utilisez votre planche SUP gonflable 
seulement si vous êtes en bonne 
condition physique, si vous pouvez 
bien nager et si vous portez un gilet 
de sécurité et un casque.  

 
• Avant d’utiliser ce produit, vous 

devriez suivre un cours ou aller dans 
une école certifiée ou encore recevoir 
les instructions d’un sportif 
expérimenté. 

 
• Ne pagayez jamais tout seul, soyez 

accompagné d’un autre pagayeur 
expérimenté qui connait l’endroit.  

 
• Tenez-vous au courant des conditions 

météorologiques en cours et à venir 
ainsi que des sources de danger 
potentielles. N’allez jamais pagayer par 
vent fort ou soufflant de la terre vers la 
mer. N’allez jamais pagayer par marée 
descendante ou dans des courants de 
marée forts.   

 
• N’utilisez jamais la planche SUP à 

proximité de bateaux en circulation ou 
d’autres embarcations, de barrages, 
d’écluses ou d’autres sources de 
danger. 

 
• N’utilisez jamais la planche SUP dans 

des situations où vous risqueriez de 
blesser autrui, par exemple un 
baigneur ou un nageur près de la 
plage. 

 
MONTAGE 

 
1. En déroulant la planche SUP gonflable, 

assurez-vous qu’il n’y a pas d’objet 
tranchant ou chaud sur le sol.  

 

2. Assurez-vous que le clapet antiretour 
est bien fermé. Pour cela, il faut que 
le clapet, en position haute, soit à la 
même hauteur que l’anneau gris. 

 
 
Si ce n’est pas le cas, tournez le 
clapet à 90 degrés dans le sens 
antihoraire. 

 
3. Vérifiez que la valve n’est obstruée 

par aucun élément. 
 

4. Connectez le tuyau avec la bague 
d’étanchéité (noire) de la pompe 
fournie à la valve et enclenchez-le en 
le tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

 

5. Gonflez votre planche SUP à une 
pression de 12 à 16 psi au moyen de 
la pompe à main fournie. Vous 
pouvez aussi utiliser une pompe 
électrique adéquate. 

AVERTISSEMENT :  
N’utilisez jamais de compresseur! 
Ne dépassez jamais la pression de 
15 psi! 

 

6. Fermez le bouchon extérieur de la 
valve. Faites glisser l’aileron dans le 
rail de la fente et sécurisez-le avec la 
goupille.   

 

 

TRANSPORT 
 

1. La poignée permet de transporter 
facilement la planche une fois 
gonflée. La manière la plus facile 
de la transporter est latéralement 
sous le bras, selon le dessin.  

 

 
 

2. Tenez toujours la planche avec les 
ailerons du côté du corps. Faites 
attention de ne blesser personne, 
particulièrement s’il y a du vent. 

 
SUR L’EAU 

 
1. La position standard debout est avec 

les pieds dans le sens de la marche et 
à la hauteur de la poignée. 

2. Tenez la pagaie comme indiqué. 
 

 
3. Tenir en équilibre sur la planche SUP 

est comme faire de la bicyclette : plus 
vous prenez de la vitesse, plus la 
planche devient stable. 

DÉMONTAGE 

1. Retirez l’aileron amovible. 
 

2. Rincez votre planche avec de l’eau 
douce si c’est possible.  

 
3. Retirez le bouchon extérieur de la 

valve et tournez le clapet à 90 degrés 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre, de sorte qu’il soit en position 
basse et que l’air s’échappe.  

 
4. Roulez votre planche SUP gonflable à 

partir du côté opposé à la valve, avec 
le dessus de la planche à l’intérieur 
et, par conséquent, la ou les ailettes 
souples du côté extérieur.  

  
5. Avant de l’emballer, attachez la  

planche SUP gonflable avec la sangle 
fournie, de façon à pouvoir la ranger 
dans le sac et la ressortir facilement 
plus tard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTION ET ENTREPOSAGE 
 

Idéalement, la planche SUP gonflable doit 
être entreposée en étant dépliée, avec un 
peu d’air dedans, dans un endroit sec et 
frais. Si l’espace est limité, entreposez-la 
roulée, mais pas serrée, avec la valve 
ouverte. De plus, veillez à la protéger de la 
poussière et d’objets tranchants.  

 
Les planches SUP gonfables F2 sont de 
la plus haute qualité et très résistantes, à 
la condition toutefois d’éviter : 

 
• Qu’elles soient en contact avec des 

objets tranchants, chauds ou sales;  
 

• Qu’elles soient exposées au soleil 
pendant une période inutilement 
longue.
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