
HARNESSMOUNT.COM

RECOMMANDATIONS / RECOMMENDATIONS

A lire attentivement avant utilisation / Read carefully before use

FRENCH :

• Fixer le leash (grand cordon) à la caméra et aux platines en le passant dans le tube carbone.
• Le second leash plus petit relie le HARNESSMOUNT CLASSIC au harnais (à la boucle de harnais par exemple), en cas d’éjection. Afin d’assurer votre 

sécurité cela peut se produire lors de grosse chute. Ce leash évite de perdre votre ensemble harnessmount / caméra.
• L’articulation en aluminium est préréglée au bon angle.  NE PAS MODIFIER.
• Il est à présent possible d’orienter cette articulation vers la droite ou la gauche en dévissant un coté et en le revissant dans le trou du haut.
• Serrer fortement la vis de maintien de la perche et vérifier avant chaque utilisation (clé Allen n°5).
• Ne jamais oublier que vous avez une perche d’1 mètre dans votre dos.
• Prudence   lors des manœuvres et en navigation (pas de garantie en cas de chute et/ou de détérioration de votre matériel). Il est conseillé de ne pas tenter de 

nouvelles manœuvres et de naviguer en sécurité.
• Bien rincer votre harnessmount à l’eau douce après chaque utilisation et en particulier la pièce de jonction perche / platines en aluminium.



ENGLISH :

• Attach the leash (large cord) to the camera and to the plates by passing it through the carbon tube.
• The second smaller leash connects the HARNESSMOUNT CLASSIC to the harness (to the harness buckle for example), in the event of ejection. To ensure 

your safety, this can happen during a big fall. This leash prevents losing your harnessmount / camera assembly.
• The aluminum joint is preset at the right angle. DO NOT MODIFIED.
• It is now possible to orient this joint to the right or to the left by unscrewing one side and screwing it back into the top hole. 
• Tighten the pole retaining screw strongly and check before each use (Allen key no.5).
• Never forget that you have a three-foot pole behind your back.
• Be careful when maneuvering and when sailing (no guarantee in the event of a fall and / or damage to your equipment). It is advisable not to attempt new 

maneuvers and to navigate safely.
• Rinse your harnessmount well with fresh water after each use and in particular the junction part of the pole / aluminum plates.

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

Thank you for your confidence. I wish you great sessions and lots of fun with your new harnessmount. Do not hesitate to share your images on Facebook or 
Instagram @HARNESSMOUNTDESIGN with the tag #harnessmountdesign.



Harnessmount.com
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
impérativement trouver 2 zones plates. 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



Harnessmount.com
BOARDSMOUNT SETUP

1-2 - Thoroughly clean the board with clean water, dry it, then degrease with a little gasoline F on a soft
cloth.

3 - Assemble the 2 junction pieces on the pole as in the photo, using the screws provided.

4 - Screw the 2 adhesive plates onto the junction pieces. Position them so that the screws go in the same
direction as for step 3. Do not over-tighten the screws.

5 - 6 - 7 - Try different positions before sticking permanently. Slightly off-center positioning provides a
more dynamic rendering. Stay as close to the nose of the board as possible.

8 - Determine your ideal positioning.  This step is very important:  Make sure that the decks are in
perfect contact with the board over their entire surface. For this you must find 2 flat areas. Otherwise,
the boardsmount may come off.

9 - Glue the rear plate first while firmly holding the front plate on the board so as not to move the pole
from the chosen position. This may be easier with the help of another person.

10 - Do the same with the front plate.

11 - 12 - Unscrew the junction pieces and press strongly for a few minutes on the entire surface of the 2
plates to ensure good adhesion.

13 - Screw the junction pieces back to determine the angle of the pole (2 possible positions).  The
middle ring slides. Glue the leash plugg near the backplate, a few inches apart.

14 - 15 - Turn the board over, set up the camera and determine your vision angle.

When you have finished these operations, leave your board in a dry place at 20/25 ° C for 48 hours to 
ensure a perfect and final bond. To take off the plates please refer to the attached tutorial (PDF 
"Boardsmount take off").

Thank you for your confidence. I wish you great sessions and lots of fun with your new boardsmount. 
Do not hesitate to share your images on Facebook or Instagram @HARNESSMOUNTDESIGN with 
the #boardsmount or #harnessmountdesign tags



HARNESSMOUNT.COM
DÉCOLLAGE DES PLATINES

1 – Les platines adhésives en plastique Gopro sont collées de la même manière
que les platines en fibre fournies avec le boardsmount, avec un adhésif double
face 3M très puissant. Pour les retirer voici la marche à suivre : laissez quelques
minutes la planche au soleil pour ramollir la colle ou chauffez à l’aide d’un sèche
cheveux.

2 – Utilisez un petit cordon fin comme celui servant de leash pour la caméra de
votre boardsmount.

3 – 4 – 5 - Glissez le cordon entre la planche et la plaquette en effectuant des
mouvements de cisaillement droite / gauche. La mousse adhésive double face va
se désintégrer et la platine va se décoller.

6 – Vous pourrez ensuite facilement enlever les restes éventuels de mousse sur la
planche avec le pouce en faisant rouler les bords.

7 – Nettoyez les traces de colle avec un chiffon doux et de l’essence F.

Si  vos  platines  sont  encore  en  bon  état,  vous  pouvez  les  conserver  et  nous
contacter  pour  avoir  de  nouveaux  adhésifs  double  face.  Il  est  possible  de
commander  des  platines  supplémentaires  en  pièces  détachées  sur  le  site
www.harnessmount.com pour utiliser votre perche sur une autre planche.

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.
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