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Le kayak démontable Kurrent
Siège confort à sangle
avec dossier et siège
gonflables

Coque renforcée à l’extérieur
au niveau de la quille et des
bouchains

Hiloire intégrée

Flotteurs latéraux amovibles
placés à l’intérieur de l’enveloppe,
le long des plats-bords
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Caractéristiques
Longueur :
Largeur :
Poids :
Volume de
remisage :	Faible
Armature :	Tubes extrudés de 5/8 po (1,6 cm)
en alliage aluminium-magnésium 6061 - T6
recouverts d’un enduit
anodisé transparent
Membrure :	Polycarbonate moulé par injection
Matériau de
l’enveloppe :	Uréthane soudé
Dimensions dans le
79 x 40 x 28 cm (31 x 16 x 11 po)
sac de transport :

Siège :	Nylon indéchirable de 420 deniers avec
dossier et siège gonflables
Accessoires :

Compris avec tous les kayaks :
Jupe en nylon
Sac étanche
Cale-pieds ajustable
	Trousse de réparation
Sac de transport
Vidéo pour l’assemblage
	Directives illustrées
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L’armature du Kurrent
Membres en polycarbonate
moulé par injection

Lisses de bouchain, de plat-bord
et de pont boulonnées en
permanence de part en part à la
plaque de quille (à la proue et à
la poupe)

Tubes à élastique
Sangle du siège suspendue
sur les lisses de bouchain
et de plat-bord

Cale-pieds
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Précautions d’usage et
entretien
Armature

Enveloppe

L’armature tubulaire est très solide et résistante à la corrosion.
Un entretien de base est nécessaire, généralement tous les 2 à
3 mois, après une longue utilisation ou si de l’eau a envahi le
kayak. Désassemblez l’armature du kayak. Rincez entièrement
à l’eau douce l’intérieur et l’extérieur des tubes. Évitez qu’il y
ait du sable et du gravier dans les raccords et les rallonges.

En conditions d’utilisation normale, l’uréthane de l’enveloppe est
très résistant aux rayons UV et à l’abrasion. Ne pas l’entreposer
à l’extérieur sans protection. L’entreposage dans des conditions
humides ou mouillées peut altérer ce matériau. Ne rangez pas
l’enveloppe roulée si elle est encore mouillée. Usez de prudence
lorsque vous vous approchez de roches, de bernacles ou de
coquillages. Afin d’éviter de percer la coque, sortez du kayak et
soulevez-le au-dessus de toute surface coupante. Ne traînez pas
une embarcation chargée sur des roches et ne transportez pas un
kayak chargé.

Portez des gants de caoutchouc pour enduire les raccords et les
sections coulissantes de l’armature avec du Boeshield T9, dont
vous trouverez un flacon dans la trousse de réparation. Ce
produit fabriqué par Boeing est un excellent lubrifiant et protecteur. Appliquez-le sur l’armature avant de l’assembler afin
que les tubes s’emboîtent facilement. On peut habituellement
trouver du Boeshield dans les magasins de fournitures pour
bateaux et certains magasins de cyclisme.
Si vous prévoyez laisser votre kayak assemblé pendant
quelques mois, appliquez généreusement du lubrifiant sur
l’ensemble des boutons à ressort et des pièces coulissantes;
vous éviterez ainsi que les tubes se grippent.
Après utilisation de votre kayak, épongez l’eau qui aurait pu
s’accumuler le long de la quille.

Une trousse contenant des pièces de réparation est fournie avec le
kayak. L’adhésif uréthane sert à rapiécer ou à remplir les entailles.
Les directives pour le rapiéçage figurent sur le contenant d’adhésif.
Vous pouvez aussi ajouter à votre trousse de réparation du ruban
adhésif en toile, pratique pour le rapiéçage.
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Enveloppe soudée

Réparation ou remplacement d’un flotteur

Le pont Polytech et la coque Duratek sont en uréthane. Les
coutures sont scellées de façon permanente.

On peut retirer complètement les flotteurs de leur poche
cousue à l’intérieur de l’enveloppe. Pour ce faire, retournez
l’enveloppe, l’intérieur à l’extérieur. La chambre des flotteurs
est ouverte aux deux extrémités, côté proue et côté poupe.
Attachez une longue corde au trou qui se trouve sur la
languette de l’extrémité du flotteur. Tirez sur le flotteur pour
le sortir par l’ouverture centrale de la chambre (où se trouve le
tuyau du flotteur). Pour replacer le flotteur, tirez sur la corde
fixée au flotteur pour le faire glisser dans la chambre.
Assurez-vous que le flotteur n’est pas tordu dans la chambre.
Gonflez-le légèrement afin de vérifier son état. La trousse de
réparation contient de la colle uréthane ainsi que des pièces.
Du ruban adhésif en toile convient très bien aux flotteurs.

Une trousse est fournie pour la réparation des perforations
sur le pont, la coque ou les flotteurs. La colle uréthane est
efficace sur ces différents matériaux. Suivre les instructions de
préparation et d’application apparaissant sur le contenant de
colle.

Flotteurs
L’enveloppe étant très tendue, les flotteurs subissent une
pression importante et il peut arriver que de l’air s’en échappe.
Regonflez-les au besoin. En revanche, après utilisation de votre
kayak par jours de chaleur, dégonflez-les un peu, surtout si
vous avez laissé le kayak sur la plage, en plein soleil, par une
chaude journée.
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Pièces de l’armature

Siège

Lisses du pont –
identiques pour
l’avant et l’arrière

Grand membre
arrière

Petits membres
– identiques
pour l’avant et
l’arrière

Grand
membre
avant

Enveloppe

Renforts de l’hiloire
Cale-pieds

Rallonge de la quille
avec ruban adhésif noir

Rallonges de bouchain
et de plat-bord (illustrées
sans la sangle du siège)
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DISPOSEZ LES PIÈCES DE L’ARMATURE
COMME SUR L’ILLUSTRATION

2

SECOUEZ LES SECTIONS AVANT ET
ARRIÈRE

•

Les tubes à élastique
s’emboîteront et les lisses
prendront forme
La lettre « B » figurant sur
la plaque en plastique identifie
la proue

•

Lisse du pont

3

FIXEZ LES PETITS MEMBRES AUX SECTIONS AVANT ET ARRIÈRE

•

Insérez la cheville du petit membre dans la pièce noire de
la lisse de quille.
Appuyez sur les lisses de bouchain et de plat-bord afin
de les insérer dans les membres. Les pièces d’espacement
blanches sont du côté « habitacle » du membre.

•

La cheville s’insère dans la pièce

Manchons
• Le rivet est orienté vers
l’intérieur du kayak et
non contre l’enveloppe
Lisses de plat-bord
Lisses de bouchain
Quille
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DÉPLIEZ L’ENVELOPPE

•

Ouvrez les attaches velcro qui sont fixées à l’intérieur de
la coque, le long de la quille. Assurez-vous que tous les
rivets des raccords de l’armature sont orientés vers
l’intérieur du kayak, afin d’éviter une usure inutile de
l’enveloppe. Fermez les attaches velcro autour de la quille.
Glissez les sections avant et arrière de l’armature dans
l’enveloppe.
Placez l’armature le long de la ligne de quille, en poussant
bien les sections jusqu’aux extrémités.

•
•

5

GLISSEZ LES RAILS DU CALE-PIEDS SUR LA SECTION AVANT DE
L’ARMATURE

•

Attachez les courroies autour des lisses de plat-bord.

Insérez la section avant de l’armature

Cale-pieds
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INSTALLEZ LA RALLONGE DE LA QUILLE

•

L’unique bande de ruban noir va vers l’avant; les deux
bandes de ruban noir vont vers l’arrière. Fixez la rallonge
aux sections de l’armature placées dans l’enveloppe.
Assurez-vous que le manchon de la rallonge est « ouvert »
et que l’élastique est visible. Les extrémités des tubes à
élastique de la quille arrivent côte à côte.
Tirez ces tubes vers le haut, vers vous. Insérez le côté proue
dans le manchon du côté poupe, puis abaissez les lisses
jusque dans la coque. Glissez le manchon sur le raccord. Tirez vers le haut. Faites
tourner le manchon pour
1
dégager l’extrémité.

•
•

Les extrémités
des tubes de
quille arrivent
côte à côte

Poussez vers le bas
2

3Faites glisser le manchon

pour fermer la rallonge

Proue/avant

Poupe/arrière
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INSTALLEZ LES LISSES DE BOUCHAIN ET DE PLAT-BORD, AVEC LA SANGLE DU SIÈGE

•

La sangle du siège est suspendue sur les lisses de bouchain et de
plat-bord, qui sont toutes identiques. Glissez les rallonges dans les
manchons cousus de la sangle du siège. Placez la sangle comportant
les rallonges dans le kayak, l’étiquette de sécurité orientée vers
l’avant.

•

Dépliez les raccords.

•

Commencez par raccorder les rallonges de bouchain (les tubes plus
près de la quille) aux lisses arrière de l’armature (il est habituellement
plus facile de travailler du côté opposé du kayak à celui que vous
assemblez).

•

Raccordez l’extrémité avant à la section avant correspondante.

•

Raccordez la section avec élastique en faisant glisser le manchon sur le
raccord.

•

Fixez les lisses de plat-bord de la même façon.

Manchon

Tirez. Faites tourner le
manchon pour dégager
l’extrémité. Alignez.
1
Glissez le manchon pour
fermer.
2

Fermez

3

Bouchain
Plat-bord

Poupe/arrière

Proue/avant
Quille
Bouchain
Plat-bord

Glissez la sangle du siège
vers l’arrière pendant
l’installation des rallonges de
bouchain et de plat-bord.
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INSTALLEZ LES GRANDS MEMBRES AVANT ET ARRIÈRE

•

Commencez par l’avant. La quille comporte deux pièces
noires. Faites pivoter la plus grosse en position « ouverte »
afin de pouvoir insérer la cheville qui se trouve à la base
du membre avant dans le trou de la plus petite pièce noire.
Dirigez le membre vers les pièces d’espacement des lisses
de bouchain et de plat-bord. Insérez la cheville dans la
petite pièce noire de la quille. Placez le membre entre les
pièces d’espacement et insérez la lisse dans le membre en
appuyant. Le membre arrière se fixe de la même façon,
mais sans la pièce pivotante.
Membre avant

Membre arrière

Pièce pivotante sur
la section avant de
la quille
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INSTALLEZ LES LISSES DE PONT AVANT ET ARRIÈRE

•

Insérez la lisse du pont dans l’orifice de la partie supérieure
du membre. Raccordez-la à la lisse de l’armature installée
dans l’enveloppe. Tournez la lisse du pont afin de la fixer
en place.

Tournez la lisse du pont
pour la fixer
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ATTACHEZ CHACUNE DES BOUCLES AVANT ET ARRIÈRE QUI SONT
FIXÉES SOUS LE PONT À LA BOUCLE DU MEMBRE CORRESPONDANT

11

INSTALLEZ LES RENFORTS DE L’HILOIRE

•

Glissez chaque renfort dans sa coulisse.

Renfort de l’hiloire

Poupe/arrière
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GONFLEZ LES FLOTTEURS

•

Dévissez le dessus de la soupape pour l’ouvrir. Quand vous
gonflez les flotteurs, passez alternativement d’un côté à
l’autre pour vous assurer que l’armature reste bien au centre,
car la pression de l’air dans les flotteurs peut faire bouger
l’armature dans l’enveloppe. Gonflez les flotteurs jusqu’à
ce que l’enveloppe soit bien tendue. Refermez le bouchon.
Rangez les tuyaux et les soupapes des flotteurs hors de la
zone de l’habitacle. Évitez de marcher dessus et protégez-les
du sable.

13

INSTALLEZ LE SIÈGE

•

Gonflez les coussins du dossier et du siège pour qu’ils soient
confortables. Il est habituellement préférable de moins
gonfler le siège.
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LE SAC ÉTANCHE DE FEATHERCRAFT

•

Fait d’un nylon enduit de qualité supérieure, le sac étanche
est un élément de sécurité exceptionnel. Le bord du sac
s’adapte parfaitement à l’hiloire de l’habitacle. Conçu
de manière à s’ajuster au dossier du siège et au fond, le
« corps » du sac est libre dans l’habitacle, ce qui crée une
sorte de nacelle. Le kayakiste s’assoit dans le sac, sans
que les mouvements de ses jambes et de ses pieds soient
gênés. Il installe la jupe comme d’habitude. En cas de
dessalage, l’eau ne pénètre que dans le sac étanche, au lieu
d’inonder toute l’embarcation.

Conseils pour l’utilisation et l’installation.
•
•
•

Le logo coloré de Feathercraft se trouve à l’intérieur du sac.
Alignez la couture de l’anneau du sac étanche sur le point
central de l’hiloire, côté proue.
Une fois le sac étanche en place, assoyez-vous dedans et
soulevez-en les bords pour libérer l’air emprisonné qui le
fait onduler.

Nous ne pourrons jamais trop insister sur l’importance
du sac étanche. Dans l’éventualité d’un dessalage, il est
l’élément clé de votre sécurité, car il évite que votre kayak
soit envahi par l’eau. En outre, il empêche le sable et la
terre de pénétrer dans le kayak.
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CALE-CUISSES OFFERTS EN OPTION

•

Les courroies avec boucle dans l’habitacle servent à
maintenir en place les cale-cuisses offerts en option.

•

Glissez le manchon du cale-cuisse vers la proue. Insérez
l’extrémité arrière du tube (a) dans l’orifice du grand
membre arrière. Insérez l’extrémité du côté proue (b) dans
l’orifice du grand membre avant. Glissez le manchon vers
la poupe, jusqu’à ce que le cale-cuisse soit bien tendu et
que le bouton à ressort apparaisse.

•

Passez la courroie autour de la lisse de plat-bord et du
cale-cuisse.

Lisse de plat-bord

Cale-cuisse

a

b
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FIXEZ L’AILERON OFFERT EN OPTION
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Désassemblage
Évacuez l’air des flotteurs. Retirez les renforts de l’hiloire.
Retirez le siège. Retirez les lisses du pont. Tournez et glissez les
manchons pour dégager les raccords des lisses de plat-bord.
Séparez ces lisses des sections avant et arrière de l’armature.
Tournez et glissez les manchons pour dégager les raccords des
lisses de bouchain. Séparez ces lisses des sections avant et
arrière de l’armature. Ouvrez les attaches velcro. Tournez et
glissez le manchon pour dégager le raccord de la rallonge de
la quille; soulevez les tubes pour séparer le raccord. Placez les
extrémités côte à côte afin de libérer la rallonge des sections
avant et arrière de l’armature. Afin de libérer les sections avant
et arrière de l’enveloppe, poussez avec vos paumes le long des
courbes, à l’extérieur de l’enveloppe. Sortez de l’enveloppe les
sections avant et arrière de l’armature.

les genoux, comme vous le feriez avec un matelas gonflable.
Fermez les soupapes des flotteurs. Glissez les tuyaux dans le
rouleau de l’enveloppe. Attachez le rouleau serré à l’aide de
deux des élastiques. Placez l’enveloppe au milieu du sac, puis
les sections avant et arrière de l’armature de part et d’autre de
l’enveloppe. Insérez les autres pièces dans l’espace restant.

Soulèvement du kayak
Deux personnes peuvent soulever le kayak, en se plaçant soit à
chaque bout de l’embarcation, soit de chaque côté de celle-ci,
en la tenant par l’armature à l’intérieur de l’habitacle. Une seule
personne peut aussi transporter le kayak, en le plaçant sur ses
épaules.
Évitez de soulever un kayak chargé à plein.

Rangement du kayak dans le sac

Remisage

Retirez les élastiques du pont et utilisez-les afin d’attacher les
sections de l’armature. Déposez le coussin du siège dans le
sac afin qu’il serve de matelassage lorsque vous transporterez
le sac sur vos épaules. Déposez ensuite les membres dans le
sac. Afin de rouler l’enveloppe du kayak le plus serré possible,
déposez-la à plat, tirez les tuyaux des flotteurs à l’extérieur, sur
les côtés, les soupapes ouvertes. Repliez les extrémités avant
et arrière sur le centre de l’habitacle. Pliez ce paquet en deux.
Commencez à rouler le côté ouvert du paquet, à genoux sur
l’enveloppe. Roulez l’enveloppe en la maintenant serrée avec

Avant de remiser le kayak dans son sac, assurez-vous que
l’enveloppe est complètement sèche et que l’armature a été
nettoyée et lubrifiée.
Si vous remisez le kayak assemblé, protégez-le des éléments,
sous une couverture et sur un support.
Ne remisez pas le kayak dans un sac qui ne respire pas.
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