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RRD recommande fortement de suivre des cours de kite dans une école spécialisée avant 
d’utiliser un hydrofoil pour la première fois. Une mauvaise utilisation d’un hydrofoil peut 
impliquer des risques de graves blessures ou des accidents mortel.

Pour trouver l’école la plus proche, merci de visiter le site en ligne www.robertoriccidesign.com 
sous l’onglet “schools”. Lorsque vous utilisez un hydrofoil, vous acceptez de prendre l’entière 
responsabilité de votre sécurité et de celle des autres. Cela implique  également d’informer 
des risques et des responsabilités les futurs utilisateurs/propriétaires de votre équipement.
Avant utilisation, assurez vous d’être couvert par une assurance pour tous les dommages 
ou les les blessures causés à un tiers dans la pratique de ce sport. Merci de contacter votre 
fédération de kitesurfing nationale pour obtenir plus d’informations sur les assurances et les 
responsabilités.

CONSEILS DE SECURITE:
Une attention constante et la prudence reste la meilleure façon d’éviter tout problème mais un 
équipement spécifique contribue aussi à votre sécurité. Merci de garder à l’esprit que le vent 
et la météo peuvent être imprévisibles et que personne ne peut maitriser totalement l’hydrofoil 
en permanence.

SECURITE
LIRE CE DOCUMENT AVEC ATTENTION AVANT D’UTILISER VOTRE ìRRD H-FLIGHT HYDROFOIL ET 
LE DOLPHIN1 BOARD ET GARDER LE EN LIEU SUR AFIN DE LE CONSULTER ULTERIEUREMENT



• Règle N°1 VOTRE SECURITE PERSONNELLE
il est fortement conseillé de pratiquer en compagnie d’autres riders qui peuvent éventuellement 
appeler à l’aide ou vous porter assistance en cas d’urgence. Vous ne devriez jamais naviguer seul 

• Règle N°2 L’EQUIPEMENT DE SECURITE PERSONNEL
Le casque:
il est fortement conseillé de porter un casque pour vous protéger en cas de chute ou toutes 
autres situations inattendue et tout spécialement pendant le décollage et l’atterrissage du kite 
La combinaison:
Choisir une combinaison intégrale (T° eau < 19°C) ou un shorty (T° eau >19°C ) en fonction de 
la température de l’eau. Mais sachez que vous utilisez plus d’énergie quand vous avez froid.
Gilet de protection:
Le gilet de protection peut être un élément essentiel de l’équipement si avez une grosse chute 
et devenir un véritable atout si vous devez nager pour revenir vers le rivage. Il peut aussi vous 
aider dans le “waterstart” et le redécollage de votre aile.

• Règle N°3: CHOISISSEZ VOTRE SPOT ATTENTIVEMENT
Choisisser votre spot en fonction de votre niveau:
Le choix d’un bon spot est une décision essentielle pour un apprentissage en toute sécurité. 
Le meilleur spot n’est pas nécessairement le spot ou vous trouvez le plus de kites. Pour 
choisir votre zone de pratique, il est important de sélectionner un spot propice à la pratique de 
l’hydrofoil. L’utilisation d’un hydrofoil nécessite une plus grande profondeur d’eau que pour les 
autres disciplines de kitesurfing. Privilégier un spot sans récifs ni rochers et éviter les zones 
surpeuplées. Respecter les lois et les règlements locaux pour le kitesurfing dans la zone ou 
vous allez utiliser votre équipement.
Direction du vent:
Ne pas pratiquer par vent de terre. Le vent peut s’arrêter à tout moment ou vous pouvez avoir 
une défaillance de votre équipement. Par vent de terre il est plus difficile de nager vers le rivage, 
le vent et le courant vous poussent vers le large.
 Il est aussi déconseillé de naviguer quand le vent vient directement de la  mer, spécialement 
pour les débutants, car le vent pousse le rider directement sur la plage. Choisir la mauvaise 
direction de vent pourrait rendre votre apprentissage plus difficile. Toujours naviguer lorsque le 
vent est de coté. Cette direction vous permet de descendre sous le vent tout en maintenant une 
position sure en cas d’urgence.

• Règle N°4 CONNAITRE LA PREVISION METEOROLOGIQUE
Etre informé du bulletin météo locale, (radio, internet, capitainerie, école de voile)
Quelle est la force et la direction du vent ? Vous devez savoir comment la vitesse et la direction 
du vent va évoluer pendant la journée. Parce que l’hydrofoil vous permet de naviguer même 
dans des conditions marginales, gardez à l’esprit que le vent peut rapidement s’arrêter. Vous 
ne devriez pas naviguer en période d’orage. il faut aussi vérifier le calendrier des marées et les 
zones de courants.

• Règle N°5 AIDER ET RESPECTER LES AUTRES
Aider les autre:
Garder un œil a ce qui vous entoure, faites attention aux autres. Ne pas hésiter à aider ou a aider 
un kitesurfer en difficulté. Mais assurez vous de ne pas vous mettre vous même en danger.
Respecter les spectateurs:
Ne jamais poser votre équipement sur un non pratiquant. Informer les personnes de la 
puissance du kite et des risques potentiel à rester sous le vent d’un kitesurfer.



•Soyez toujours familiarisé avec les lois locales en vigueur, les zones de navigations, 
et l’utilisation adaptée du matériel.
 
•Lire toujours le manuel utilisateur et découvrez votre équipement avant de l’utiliser.
 
•Inspectez toujours votre équipement avant chaque utilisation, y compris tous les 
composants de votre foil, de votre flotteur et des liaisons entre chaque composants 
ainsi que l’assemblage avec le flotteur. Ne jamais utiliser votre matériel avec des 
pièces manquantes, endommagées ou défectueuses.
 
•Faites preuve de prudence lorsque vous transportez votre foil, pour votre propre 
sécurité et celle des autres ainsi que pour la longévité de votre matériel.
Portez toujours des équipements de protection adaptés à l’environnement et aux 
conditions dans lesquelles vous allez utiliser votre foil et votre flotteur.
 
•Porter toujours un casque.
 
•Ne jamais utiliser un lien (leash) avec le flotteur lorsque vous naviguez en foil.
 
•Utiliser toujours un gilet agréé par les normes marines en vigueur dans votre pays 
et des chaussures de protection.
Naviguer toujours avec maitrise, loin des dangers, et à une vitesse adaptée à vos 
capacités. Ne pas naviguer en foil avec peu de profondeur d’eau ou prés du rivage, 
des pilotis, de quais, de radeaux ou d’autres embarcations ou tout autres obstacles.
 
•Les chutes et les blessures ou la mort qui pourraient en découler sont des risques 
inhérents à ce sport.
 
•Ne pas utiliser toute embarcation, kite ou foil sous l’influence d’alcool ou de drogue.
 
•Les avertissements et les pratiques décrites ci-dessus représentent des risques 
communs rencontrés par les utilisateurs.
 
•Cette liste ne prétend pas couvrir tous les cas de risques ou de dangers. Merci 
d’utiliser le bon sens et le bon jugement.
 
 •FAIRE CONNAISSANCE AVEC LE KITEFOIL RRD

AVANT D’UTILISER VOTRE FOIL ASSUREZ VOUS DE LIRE CECI 

MESSAGE D’AVERTISSEMENT !



Les ailes avant et arrière de l’hydrofoil fonctionnent comme des dispositifs de levage.
Les ailes créent une force verticale proportionnelle à la vitesse de l’écoulement de 
l’eau qui se déplace à travers elles. C’est pour cette raison qu’elles sont fabriquées 
avec un profil de section spécifique.

La forme du profil des ailes ne doit pas être modifié, recouvert ou poncé. Cela 
modifierait l’équilibre et empêcherait le fonctionnement correct du kitefoil.

Afin de garantir le comportement et des performances correctes du kitefoil, le profil 
arrière des ailes doit rester très fin, ce qui rend cette partie plus fragile en cas de 
chocs. Au cours de la manipulation et de l’utilisation du kitefoil, l’utilisateur devrait 
être particulièrement prudent avec  ces zones coupantes afin d’éviter tous risques de 
blessures.

MESSAGE D’AVERTISSEMENT !



USING THE RRD H-FLIGHT HYDROFOIL:

Manipulation à terre:
Le kitefoil RRD doit toujours être posé sur le coté lorsqu’il est laissé à terre, 
Ne jamais laisser le kitefoil (assemblé avec le flotteur) vertical ou à l’envers. 
Il peut facilement tomber sur le côté et s’endommager.

Lorsque vous allez à l’eau, le kitefoil doit toujours être transporté de coté avec 
le flotteur sous votre bras. Prenez la planche juste devant la liaison avec le 
mat, comme ceci:

La mise à l’eau:
Marchez vers l’eau tout en maintenant votre flotteur et le foil sous votre 
bras (flotteur de coté). Allez assez loin dans l’eau jusqu’à suffisamment de 
profondeur pour la taille du foil.



Une marge de sécurité est nécessaire sachant que le flotteur et le foil couleront de 
quelques de degrés lorsque le rider montera sur le flotteur. Pour éviter tout risque 
de collision avec un récif ou un haut-font, il est fortement recommandé de se laisser 
trainer loin de la rive à l’aide du kite avec le flotteur et le foil de coté, jusqu’à atteindre 
de l’eau assez profonde. 

Lorsque vous revenez vers le rivage, il est nécessaire de garder le flotteur à la même 
distance du rivage que ce qu’il a fallu pour partir en toute sécurité. Encore une fois, il 
est recommandé de marcher ou d’utiliser le kite pour se laisser trainer vers le rivage. 
Pendant ces phases le flotteur doit rester sur le coté sous votre bras.

POUR GARDER LE RRD H-FLIGHT HYDROFOIL EN BON ETAT:
Après chaque utilisation assurez vous de toujours:

•Nettoyer et rincer toutes les pièces du kitefoil avant de les ranger.
•Démonter les ailes avant et arrière ainsi que le fuselage du mât.
•Protéger les pièces en les stockant dans leur emballage d’origine ou en utilisant une 
autre protection appropriée.
•Si des ébréchures, des entailles, ou des bosselages apparaissent suite à un choc, les 
remplir avec de la résine ou du mastic et poncer localement jusqu’à ce que la surface 
soit lisse et propre.Il est fortement conseillé de laisser un professionnel prendre en 
charge ce genres de réparations.
•Assurez vous que la surface des ailes demeurent lisse et propre. Le kitefoil 
fonctionne en utilisant un équilibre dynamique et le flux autour des ailes peut être 
très sensible à toutes détérioratios.Des décrochages soudains peuvent se produire 
si l’état de surface de plusieurs pièces est endommagé. Le décrochage du foil peut 
déstabiliser le rider et entrainer une chute brutale.

IMPORTANT NOTE
Notre hydrofoil H-flight est composé de pièces en Carbone Pré imprégné (le fuselage, 
les ailes avant et arrière) et de pièces en aluminium (Le mât et la platine de fixation) 
assemblés ensemble par des vis en acier inoxydable.

Alors que les pièces en carbone sont également équipés de plaques en acier 
inoxydable où les vis sont fixées, les pièces en aluminium ont un filetage femelle dans 
la masse où vous vissez les vis en acier inoxydable. Des filetages  en aluminium et des 
vis en acier inoxydable utilisés dans de l’eau de mer vont déclencher un processus 
d’oxydation qui doit être évité afin de maintenir le montage et le démontage facile à 
réaliser et afin de maintenir une longue durée de vie du produit.
 
Pour faciliter ce processus, nous vous recommandons fortement de suivre ces 
précautions d’entretien:
Après utilisation, toujours démonter le fuselage du mat, ainsi que  la platine de 
fixation du mat et rincer les trous des vis  en aluminium avec de l’eau douce. 
Afin de garder les trous en aluminium des vis bien entretenus et sans oxydation, nous 
recommandons fortement l’utilisation du produit Tef-gel fait par TIKAL, (GEL pour 
éliminer la corrosion) qui doit toujours être appliqué dans les trous femelle des vis 
des parties en aluminium.

MESSAGE D’AVERTISSEMENT !



GUIDE D’ASSEMBLAGE DES VIS

Mettez les 4 inserts à l’in-
térieur des rails d’ailerons 
pour fixer les vis

Corriger la position de 
la platine de fixation
Position suggérée #3



30 mm

2

4

5

1

3

POSITION CORRECTE POUR 3 LONGUEUR DE VIS DIFFERENTES



INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE DE L’HYDROFOIL

Afin d’assembler correctement votre nouveau H-Flight Hydrofoil merci de suivre les instructions 
suivantes:

1) Assembler les 6 trous de la platine de fixation en Aluminium sur le mât en aluminium en 
insérant 3 vis de 30 mm.

2) Insérer  4 écrous carrés de 25 mm en laiton à l’intérieur des 2 boitiers US de votre flotteur, 
et positionner le mat assemblé avec les 6 trous avec la platine de fixation en aluminium sur 
les 2 boitiers  US. Positionner la platine sur le réglage désiré et serrer les 4 vis sur les écrous 
à l’intérieur des boitiers US.

3)Prendre le fuselage et assembler l’aile arrière avec les 2 vis de 20 mm.

4) Maintenant assembler le fuselage avec l’aile arrière à l’extrémité ouverte du mât en 
Aluminium (pied) et serrer avec les 3 vis de 50 mm.

5) Une fois que le fuselage est assemblé avec le mât, prendre l’aile avant et l’assembler au 
fuselage avec les 2 vis de 25 mm.

Où placer la base du mât:
RRD utilise une platine avec 4 fixations sur le mat parce que c’est le système le plus sûr. 
Avec 4 solides vis vous pouvez déplacer le foil en avant ou en arrière en fonction de votre niveau 
de compétence.
RRD conseille les débutants de placer la base du mat à l’arrière entre les position 2 ou 3 (voir 
graduation sur le flotteur). Essayer par vous même, mais la plupart des riders préfèrent la 
position N°3, mais vous pouvez aussi jouer avec la position des footstraps. La clé est de pousser 
le nez vers le bas afin d’éviter la montée excessive lorsque vous foilez.
Un fois que vous commencez à améliorer vos manœuvres, vos empannages et virements de bord 
etc.. vous pouvez déplacer le foil vers l’avant afin que le foil devienne plus maniable et un peu plus 
rapide. C’est juste une subtile différence, mais nous voulions aussi avoir cette possibilité sur nos 
RRD kitefoil afin de vous faire progresser plus rapidement vers le niveau suivant.

Vous êtes maintenant prêt à foiler !!





Flotteur de kitefoil RRD Dolphin 1
Le Dolphin1 est un flotteur tout en composite avec le pont et le dessous en bois, il a des renforts 
en PVC sur la zone de la carène et un shape de pont spécial tout en concave.Cela permet de 
positionner les pieds complètement tournés vers le bas et vers le nez et dans la partie centrale 
du flotteur. Une position correcte des pieds et des jambes est ce qu’il faut lorsque vous foilez. Les 
rails très prononcés sont rentrés vers le bas, ce qui réduit l’impact lorsque l’on tombe de haut. 

Donc les contacts avec l’eau sont très doux lorsque le nez touche l’eau et vous permet de 
remonter rapidement à la hauteur de vol au lieu de plonger de nouveau. De plus il une belle 
répartition du volume qui permet au flotteur de rester léger, toutes ces caractéristiques sont 
parfaites pour un shape freeride. La taille est de 160 x 52 cm, elle est donc équilibrée pour 
tout les types de gabarit et en fonction de votre niveau et de vos préférences, vous pouvez avoir 
10 cm de réglage de footstraps vers l’avant et à l’arrière, en plus des différentes options de 
réglage pour positionner le mat en dessous.

 160 x 52cm



TAKE OFF 40TOUCH & GO 65FULL FLIGHT 90

‘RRD Aviation Academy’ package (en option)

Pour réduire la courbe de progression et de rendre le kitfoil accessible à tous, nous vous 
proposons également deux longueurs différentes de mât supplémentaire en plus du mât 
standard un ensemble en option RRD Aviation Academy pour les écoles et les débutants.
Le mât standard 90cm “Full Flight” est inclus, et les mats optionnels 40 cm “TAKE-OFF” et/ou 
le 65 cm “TOUCH & GO” sont disponibles en pièces détachées.
 
La chose la plus importante est d’avoir une aile et un fuselage qui permet un équilibre parfait 
entre vos pieds. Cet équilibre permettra une montée en foil progressive sans difficulté. 
L’ensemble aile avant, fuselage et l’aile arrière, permet au foil à la bonne vitesse de décoller 
progressivement en douceur, améliore la stabilité, et permet d’abattre facilement ce qui est 
essentiel. Démarrer avec une longueur de  mat plus courte aidera également à une initiation 
progressive dans le kitefoil.    

Notre mât très court de 40 cm (niveau “TAKE-OFF”) est conçu pour développer les compétences 
nécessaires pour décoller. Le comportement du foil est exactement le même que le mât le plus 
long et permet de sortir de l’eau, mais à une hauteur moins impressionnante. Une fois que 
cette étape est maitrisée, il est temps de passer à un  nouveau niveau, qui est le mât de 65 cm 
permettant de monter plus haut sur l’eau. 
 
Le mât de 65 cm (niveau “TOUCH & GO”) donne les sensations complètes du foil sans être 
trop intimidant. Cette étape du processus de progression peut durer de 2 jours à plusieurs 
semaines, en fonction de votre niveau personnel et de votre disponibilité. Une fois confortable 
avec le foil dans différentes conditions sans difficultés, il est temps de passer au mât de 
longueur total de 90 cm.

Package optionnel “RRD Aviation Academy” (mât seulement)





Mast 

Fuselage

Front Wing

Rear Wing

Base Plate 


