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INSTALLATION DU BOARDSMOUNT

1-2 – Nettoyez soigneusement la planche à l’eau claire, séchez la, puis dégraissez avec un peu d’essence
F sur un chiffon doux.

3 – Assemblez les 2 pièces de jonction sur la perche comme sur la photo, à l’aide des vis fournies.

4 – Vissez les 2 platines adhésives sur les pièces de jonction.  Positionnez les de sorte que les vis
s’insèrent dans le même sens que pour l’opération 3. Ne serrez pas trop les vis.

5  – 6 – 7 – Essayez différents  positionnements  avant  de coller  définitivement.  Un positionnement
légèrement désaxé offre un rendu plus dynamique. Restez le plus près possible du nez de la planche.

8 – Déterminez votre positionnement  idéal.  Cette étape est  très importante : Assurez vous que   les  
platines soient parfaitement en contact avec la planche sur toute leur surface. Pour cela vous devez
trouver 2 zones plates sur la carène. Dans le cas contraire le boardsmount risque de se décoller.

9 – Collez la platine arrière en premier tout en maintenant fermement la platine avant sur la planche afin
de ne pas déplacer la perche du positionnement choisi. Cette opération peut être plus facile avec l’aide
d’une autre personne.

10 – Faites de même avec la platine avant.

11 – 12 – Dévissez les pièces de jonction et appuyez fortement pendant quelques minutes sur toute la
surface des 2 platines pour assurer une bonne adhésion.

13 – Revissez les pièces de jonction pour déterminer l’angle de la perche (2 positions possibles). La
bague du milieu coulisse. Collez le plugg de leash près de la platine arrière, à quelques centimètres
d’écart.

14 – 15 – Retournez la planche, installez la caméra et déterminez votre angle de vison.
Lorsque vous avez terminé ces opérations, laissez votre planche dans un endroit sec à 20/25 °C pendant
48h afin d’assurer un collage parfait  et  définitif.  Pour décoller les platines veuillez vous référer au
tutoriel joint (PDF « décollage Boardsmount »).

Merci de votre confiance. Je vous souhaite de belles sessions et beaucoup de plaisir avec votre nouveau 
boardsmount. N’hésitez pas à partager vos images sur Facebook ou Instagram 
@HARNESSMOUNTDESIGN avec les tags #boardsmount ou #harnessmountdesign

DESIGN GARAGE, Ti Gwenn, Route de Pouldreuzic, 29700 PLUGUFFAN. 431.737.261.00047
APRM 3320 AZ. TVA non applicable, Article 293B du CGI.


