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MANUEL D'UTILISATION
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Les Softboards FeelSurf ne sont pas destinées à être utilisées comme un outil de flottaison ou un dispositif de survie en mer. N’utilisez pas une planche
FeelSurf dans un environnement dangereux où vous n’êtes pas capable de nager correctement (incluant les fortes houles et les zones de courant). La
supervision et surveillance d’un adulte sont recommandées pour l’utilisation d’une planche FeelSurf par une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Assurez-vous de vérifier les conditions de mer et les spécificités du milieu dans lequel vous allez évoluer (rochers, coraux et autres éléments dangereux).
Respectez les règles de sécurité en surf. Ne surfez pas par temps orageux ou tempêtes. Les planches Surf ne doivent pas être utilisées comme un support
de glisse en dehors de l’eau. Evitez absolument toute exposition au soleil et à la chaleur en dehors de la pratique.
GARANTIE
Les planches de surf FeelSurf sont garanties contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant trente (30) jours à compter de la date d'achat. Toute
réclamation relative à un défaut de fabrication ou de matériel doit être adressée dans les 30 jours directement au service client FeelSurf, accompagnée de
la preuve d’achat. Si un défaut de fabrication est décelé à la suite d'une inspection effectuée par H20 LINK SAS, H2O LINK SAS réparera ou remplacera la
planche par un produit similaire. Aucun remboursement monétaire ne sera effectué.
La société H2O LINK s’engage à produire des planches faits de matériaux résistants afin de pratiquer le surf de manière durable et dans les meilleures
conditions. Tout dommage sur une planche FeelSurf résultant d’une mauvaise utilisation : exposition au soleil ou à la chaleur, chocs, déchirures,
crevaisons, écrasements, compressions ou tout autre élément non lié à un défaut de fabrication n’est pas couvert par la garantie.
AVERTISSEMENT
Le surf est une activité intrinsèquement dangereuse et des accidents peuvent survenir. Acheteurs, utilisateurs et cédants s’engagent à libérer et exonérer
l’entreprise H2O LINK de responsabilités et réclamations de toute nature issues d’une mauvaise utilisation du produit. En aucun cas, la société H2O LINK
ne pourra être tenue responsable des dommages indirects et consécutifs ou accessoires résultant de la vente d’une planche de surf FeelSurf. Cette clause
de non-responsabilité s'applique à la fois pendant et après la durée de la garantie indiquée.

WARRANTY
FeelSurf surfboards are warranted against manufacturing and material defects for thirty (30) days from the date of purchase. Any claim relating to
manufacturing or material defect must be sent within (30) days directly to FeelSurf customer service, together with the proof of purchase. If a
manufacturing defect is found as a result of an inspection by H2O LINK SAS, then H2O LINK SAS will repair or replace the board with a similar product.
No monetary refund will be made.
H2O LINK company is committed to producing softboards made of resistant materials in order to practice surfing in a sustainable manner and in the best
conditions. Any damage to a FeelSurf board resulting from improper use: exposure to sunlight or heat, shocks, tears, punctures, crushing, compressions
or any other item unrelated to a manufacturing defect is not covered by the warranty.

PRECAUTION INSTRUCTIONS
FeelSurf Softboards are not intended to be used as a floatation tool or a life support device at sea. Do not use a FeelSurf board in a hazardous
environment where you are not able to swim properly (including heavy swells and current areas). Supervision of an adult is recommended for the use of a
FeelSurf board by a person under the age of eighteen. Make sure to check the sea conditions and the specificities of the environment in which you will
evolve (rocks, corals and other dangerous elements). Follow the rules of safety in surfing. Do not surf in stormy weather or storms. Surfboards should not
be used as a gliding support outside the water. Avoid any sun and heat exposure outside of practice.

WARNING
Surfing is an intrinsically dangerous activity and accidents can occur. Buyers, users and assignees of FeelSurf Surfboards undertake to release and
exonerate the company H2O LINK of responsibilities and claims of any kind resulting from misuse of the product. Under no circumstances can H2O LINK
be held liable for indirect, consequential or incident all damages resulting from the sale of a FeelSurf surfboard. This disclaimer applies both during and
after the term of the warranty stated.
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