
 Guide d’utilisation Kitesurf 

Cher rider, 

Toute l’équipe de Magic Bruce vous remercie d’avoir acheté un produit Magic 

Bruce. Conçu  par Bruce Ariol après de nombreuses années de recherche, pratique 

et développement, nous sommes heureux et confiants de vous proposer aujourd’hui 

ce produit que Bruce résume modestement en deux mots : sobre et efficace.  

Nous espérons que vous prendrez un maximum de plaisir à rider avec les ailes 

Magic Bruce. Avant de les utiliser et pour les utiliser au mieux, merci de prendre 

connaissance de ce manuel d’utilisation.  

Nous nous permettons de vous rappeler que la pratique du kitesurf sans précaution 

peut être dangereuse tant pour le pratiquant que pour son entourage. Le pratiquant 

doit être pleinement conscient des risques que comporte la discipline. Nous vous 

demandons donc de lire attentivement les règles de sécurité de ce manuel. 

1. AVERTISSEMENTS

En connectant et assemblant votre matériel, vous acceptez : 

1. D’être en accord avec les termes détaillés ci-dessous; et

2. Exiger de quiconque qui utilisera ce produit, d'accepter également ces termes.

Si vous refusez d'accepter les termes, veuillez retourner le produit (avant utilisation) pour 

un remboursement complet (à l'exception des coûts de transport). 

Dégagement de responsabilité, renonciation de réclamation et acceptation de la prise de risque. 

En achetant ce produit vous acceptez toutes les conditions ci-dessous autorisées par la loi : 

1. Renoncer à toute réclamation que vous avez ou pourriez avoir dans le futur contre Magic Bruce

SAS résultant de l'utilisation de ce produit et de ses composants. 

2. Dégager Magic Bruce SAS de toute responsabilité et engagement pour toute perte, dommage,

dépenses, accidents et / ou blessures aux personnes, objets et / ou produits qui peuvent survenir 

suite à l'utilisation de votre matériel, pour quelque raison que ce soit, y compris une négligence ou 

un manquement de la part de MAGIC BRUCE SAS dans la conception ou la fabrication de ce 

produit. 



Reconnaissance et acceptation des risques / Avertissements importants ! 

L'utilisation de ce produit et de ses composants comporte certains risques, dangers et aléas 

inhérents qui peuvent entrainer des blessures graves ou la mort. En utilisant ce produit vous 

acceptez et assumez clairement tous les risques connus et inconnus de blessures lors de 

l'utilisation de votre matériel. Les risques inhérents à ce sport peuvent être considérablement 

réduits en respectant les avertissements et les règles de sécurité listés dans ce manuel et  par 

votre bon sens. 

Si l'utilisateur n'est pas majeur, ne pas utiliser la voile sans le consentement d'un parent ou du 

tuteur légal. Si vous n'avez jamais utilisé une aile de traction, nous vous recommandons fortement 

de prendre des cours avec un instructeur professionnel d'une école labellisée ou dans un centre 

de formation agréé. 

- N’utiliser votre kitesurf que dans des sites prévus à cet effet : Zone de kitesurf, stade nautique…. 

et toujours en vous maintenant à l’écart des autres personnes et des obstacles. 

- Ne pas autoriser une personne qui n’a jamais pratiqué le kitesurf à utiliser votre aile sans 

l'assistance d'un utilisateur expérimenté. 

- Toujours utiliser votre aile avec le système de largage de sécurité.  Prendre connaissance et 

vérifier son bon assemblage et son fonctionnement. Il est impératif à de faire ces vérifications 

avant chaque session.   

- Assurez-vous de passer du temps à vous familiariser avec le fonctionnement de votre matériel et 

vous rappeler que vous êtes responsable de son utilisation dans des conditions de sécurité pour 

vous et pour ceux qui vous entourent. 

 

 

Votre matériel Magic Bruce n'est pas destiné et conçu pour être utilisé comme un engin volant, ni 

comme dispositif de flottaison. Ainsi, toute évolution et pratique au-dessus du sol, ne saurait 

engager la responsabilité de Magic Bruce.  

De même, toute utilisation du matériel Magic Bruce, en dehors des plages de vent 

recommandées ci-dessous, n'engage pas la responsabilité Magic Bruce SAS. 
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Acceptation de l'accord 

En acceptant cet accord, vous n’êtes relié à aucune autre déclaration, qu'elle soit écrite ou orale, 

que ce qui est spécifié dans cet accord et manuel d'utilisation. 

2. GARANTIE 
 
Nonobstant les conditions légales de garantie des vices inhérents au produit (art. 1641 et suivant 
du Code civil), 
Les kitesurfs Magic Bruce sont GARANTIS contre tout défaut de fabrication et/ou de matériaux. 
La loi applicable à tout litige concernant le produit en question est la loi française. 
Le tribunal compétent sera le tribunal français désigné par les règles de procédure du droit 
français. 
La garantie sur les produits Magic Bruce est valable uniquement pour l'acheteur original du 
matériel via le site internet http://www.kitesurf-magicbruce.com ou via un de nos revendeurs 
officiels. 
La garantie est valable pendant douze mois à compter de la date d'achat du produit d'origine, à 
l’exception des lignes reliant la barre à l'aile, incluant le bridage. 
La garantie n'est valable que lorsque le produit a été enregistré en ligne sur le site 
http://www.kitesurf-magicbruce.com dans la section garantie dans les 30 jours suivant l'achat. 
Une demande de garantie doit alors être remplie. Le formulaire de garantie peut être téléchargé 
sur le site internet. La responsabilité de Magic Bruce SAS est limitée à la réparation ou le 
remplacement de l'élément défectueux. Ni Magic Bruce SAS, ni aucun de ses revendeurs officiels 
ne peut être responsable de toutes pertes ou dommages encourus à la suite d'une perte ou de 
l'utilisation du matériel. 
Le souscripteur de la garantie déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation 
prescrites par les guides d’utilisation ou de montage et s’y conformer.  
 
I. Etendue de la garantie : 
1- Elle couvre une utilisation normale du produit, excepté dans le cadre de la location ou de 
l’enseignement. 
2- Elle ne couvre pas les dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation 
abusive du produit au regard du guide d’utilisation, et suite à une expertise faite par notre atelier 
de service après-vente.   
Elle ne couvre pas les dommages résultant d’une exposition excessive au soleil, ni ceux résultant 
d’un stockage, d’un transport inadapté du produit ou de son usure normale. 
3- Aussi, la garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation dans un lieu inadapté 
à la pratique du kitesurf (shore break ou zone rocheuse par exemple), ni ceux résultant d’une 
maintenance incorrecte du produit et, d’une manière générale, tous les dommages n’ayant pour 
cause un défaut de fabrication et/ou de matériaux. 
4- Elle ne peut être applicable si une modification ou une réparation non conventionnelle a été 
apportée à quelque partie que ce soit du produit. 
5- Tous les dommages causés par des événements naturels comme les inondations, séismes, 
incendies, etc. ...  
 
Si vous pensez que votre cas est dans les conditions de la garantie, veuillez nous adresser un 
mail en spécifiant votre problème à notre  service " Garantie". 
D'éventuels défauts ou retards dans les réparations ne donne aucun droit d’indemnisation ou 
d'extension de garantie. 
Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur ainsi que les coûts de l'expertise, qu'il a 
demandé et accepté par Magic Bruce SAS. 
Magic Bruce SAS décline expressément toute garantie tacite de qualité marchande ou 
d'adaptabilité dans un but particulier et décline toute responsabilité pour les dommages 
conséquents et accidentels ou autres pertes suite à l'utilisation du matériel Magic Bruce. 

 

http://www.kitesurf-magicbruce.com/
http://www.kitesurf-magicbruce.com/
http://www.kitesurf-magicbruce/garantie.html
http://www.kitesurf-magicbruce/garantie.html


3. PRESENTATION DE LA BARRE 
 
La barre est simple d'utilisation, les éléments la constituant sont faciles à repérer, le système de 
sécurité est simple et efficace.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Bout central avec gaine P.U. pour éviter l’abrasion du 

Dynéma.  

► Embout de barre souple.  

 

► Sécurité montée sur un des avants.  

 

► Mini boule stop.  

► Anneau de friction pour le bout  du choquer / border..  

► Clam cleat EL 818. Avec passage de la ligne de sécurité 

qui se fait à l’intérieur de la gaine P.U.  du bout central. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Clam cleat EL 818. Avec passage 

de la ligne de sécurité qui se fait à 

l’intérieur de la gaine P.U.  du b ??? 

central. 

► Partie supérieure du Quick Release montée avec  

émerillon creux laissant passer la ligne de sécurité au centre 

du chicken loop  et permet de dévriller les avants.  

► Tchootch amovible et pivotant.   

► Tirez sur la bague rouge pour larguer.  

► Le double ring (anneau) de la ligne de sécurité vous 

permet de positionner votre  sécurité en suicide leash. 

 

 

► Vous pouvez également connecter votre leash 

directement sur la ligne de sécurité.   

 



4. PRESENTATION DE L’AILE

I. Gonflage 
Bien gonfler ses lattes et son bard d’attaque. 

II. Connexion des lignes avant et arrière

Votre barre est fournie avec des lignes arrière grises et rouges (rouge à gauche et gris à droite) et 
des lignes avant blanches.  
Connectez vos lignes arrière aux connecteurs arrière de votre aile en faisant une tête d’alouette 
du connecteur sur la ligne (gris sur gris et rouge sur rouge). 
Les lignes avant doivent être fixées aux connecteurs avant (fin de ligne blanche avec connecteur 
noir).  
Pour éviter tout risque d’inversion votre barre est de couleur noire à gauche et de couleur blanche 
à droite. Ces inversions sont une des premières causes d’accident faites attention !!! 

Bonne navigation à tous en Magic Bruce. 

      ► Version imprimable du guide d'utilisation

► Retour sur le site Kitesurf Magic Bruce

MAGIC BRUCE SAS 
Aire de Loisirs - Le Pont Levis
34200 Sète - France 792  708 448 RCS Montpellier 
Con tactez-nous 

http://www.kitesurf-magicbruce/guide_utilisation_kitesurf_MagicBruce_print.pdf
http://www.kitesurf-magicbruce.com/
http://www.kitesurf-magicbruce/contact.html

	Guide utilisation Kitesurf MagicBruce Print.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7





