1. INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir acheté une passerelle AIRGANGWAY.
AIRGANGWAY est un équipement innovant conçu et étudié dans les moindres
détails, et testé pour pouvoir supporter une charge statique de 150 kg. Ceci
assure une sécurité et une stabilité maximale pour le passage d’une seule
personne à la fois, usage unique pour lequel la passerelle a été conçue.
Avant d’utiliser votre nouvelle passerelle AIRGANGWAY nous vous prions de lire
attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur le
gonflage, l’utilisation et l’entretien de ce produit.

2. CONTENU DE L’EQUIPEMENT
1 sac de transport
1 passerelle gonflable Gangway
2 renforts noirs en plastique

3. GONFLAGE DE LA PASSERELLE
Déplier la passerelle et la retourner (position à l’envers).
Placer les deux supports noirs dans leurs emplacements en passant les lanières
au‐dessus des deux pieds des supports.
[would be good to put a picture or a drawing!]
Connecter le gonfleur à une batterie 12V en prenant soin de respecter la polarité
et sélectionner la pression à 950 mbar.
Insérer le tube du gonfleur dans la valve de gonflage et presser le bouton « ON ».
Quand la pression voulue sera atteinte le gonfleur s’arrêtera automatiquement.
IMPORTANT :
N’utiliser que le gonfleur fourni par AIRGANGWAY.
L’utilisation d’un autre gonfleur pourrait causer l’éclatement de la passerelle et
invaliderait la garantie.

4. Installation du support d’attache sur le bateau
Support à installer sur la plateforme du bateau.

Afin d’assurer un maintien correct de la passerelle et sa stabilité lors du passage des
personnes, il est impératif de d’installer le support d’attache à une distance d’au
moins 30 cm du bord de la plateforme du bateau.

5. Positionnement de la passerelle
Placer la passerelle entre la plateforme de poupe et le quai. Insérer la goupille de
fixation dans le support installé sur la plateforme du bateau. La différence de
hauteur entre le bateau et le quai ne doit pas excéder 50 cm. Assurez‐vous que les
patins sont placés à au moins 30 cm du bord du quai.
Vérifiez que l’oscillation du bateau ne cause pas une perte de l’appui de la passerelle
sur le quai.
Il est de la responsabilité du chef de bord de vérifier le bon positionnement de la
passerelle et sa pression de gonflage avant d’autoriser son utilisation par les autres
membres d’équipage.
La passerelle étant sensible au vent, à d’éventuels mouvements de marée ainsi qu’à
d’autres évènements imprévisibles, elle ne doit pas être laissée installée quand elle
n’est pas utilisée.
La passerelle est conçue pour permettre le passage d’une seule personne à la fois,
marchant à une vitesse normale, entre le bateau et le quai.
Tout autre usage que celui indiqué dans ce manuel n’est pas autorisé et décharche
le fabricant de toute responsabilité.
L’utilisation de la passerelle n’est pas autorisée si elle est suspendue à la balancine
ou un hauban.

6. Entretien
Votre passerelle est fabriquée avec les meilleurs matériaux. Pour un bon entretien il
est recommandé de la laver avec de l’eau douce et de la laisser sécher avant de la
remettre dans son sac.

En cas de non utilisation durant une longue période, entreposer la passerelle
déployée et légèrement gonflée dans un endroit sec pour éviter les moisissures.
Nettoyage : les taches peuvent être enlevées à l’aide d’un simple détergent pour
bateau pneumatique.
7. Garantie
Votre passerelle AIRGANGWAY est garantie 24 mois à partir de la date d’achat
indiquée sur la facture.
La garantie couvre le remplacement et/ou la réparation à titre gratuit du produit ou
des pièces reconnues comme défectueuses à l’origine, à la discrétion du fabricant.
Les frais d’expédition restent à la charge du client.
La garantie n’est plus valide en cas de négligence, d’usage non adapté ou abusif de
la passerelle AIRGANGWAY.
AIRGANGWAY ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière pour les
dommages causés aux biens ou aux personnes qui pourraient résulter directement
ou indirectement du non‐respect des instructions données dans ce manuel.

8. Déclaration de conformité
Nous déclarons que la passerelle AIRGANGWAY portant le numéro de série

AIG #

#

a passé le contrôle de qualité et est conforme aux standards de production
nécessaires à sa fabrication.
Les traductions dans d’autres langues sont disponibles sur notre site Internet.

La passerelle AIRGANGWAY est un produit breveté.

www.airgangway.com info@airgangway.com
MarlinBoat srl Via Galvani 2 22070 Luisago COMO
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