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The user of this product should understand that participating in kite powered
sports may involve serious injury or death and agree to observe the following
safety precautions:

Consult your doctor prior to taking kite lessons.
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the water.
Dress appropriately for the weather and water temperatures.
Check your equipment’s condition before every session; look for signs of
use and potential failure.
Never kite alone.
Do not kite in overpowered or gusty conditions.
Before launching your kite at an unfamiliar location, scout for safety
hazards and consult other kiters in the area for possible concerns (rocks,
reefs, currents, changeable weather, local ‘best practices’, etc).
Never launch with obstacles or people closer than two full line lengths
downwind.
Never kite near power lines!
Never ask a non-kiter to launch or land your kite!
Always wear a kite leash! Never wear a board leash!
Always weigh your kites with rocks or sand when on the beach to prevent
inadvertent launch.
Always announce your launch so people around you can be prepared to
move or assist in the event of a problem.
Do not exceed your ability. Be honest with yourself.
Never use alcohol or other mind altering drugs prior to kiteboarding.
Never modify or otherwise alter any safety or release system.
Never kite if your release system is not fully functional.
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BAR FEATURES
A .........................FRONT FLYING LINES

P ..............LEASH ATTACHMENT RING

B

...........................BACK FLYING LINES

Q

...........................................TRIM LOOP

C

..................................................PULLEY

R

......................................LOCK IN TUBE

D .......... SINGLE FRONT LINE RE-RIDE

S

..............KITE LEASH RELEASE CUFF

E

..........................BACK LINE LEADERS

T

...................BAR ATTACHMENT CLIP

F

.........................................TRIM CLEAT

U

..........................................KITE LEASH
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G ......................VELCRO TRIM HANDLE
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H

....................................STOPPER BALL

I

...........................................BAR FLOAT

J

..........FRONT LINE TUBING SHEATH

K

.....................................CENTRE LINER

L

..............................................BAR GRIP

M ............................LINE STORAGE TAB
N

.........................BELOW BAR SWIVEL

O .....................................RELEASE CUFF
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PIGTAIL GUIDE

USING THE LOCK-IN TUBE

Warning:
Before riding with your new LEGION Pilot Bar, please ensure you are using the appropriate
back pigtails and that your kite is properly rigged.

The lock-in tube helps keep your trim loop hooked in if you have slack or minimal
tension on your lines while riding.

Included with this bar you have received:
2 x 15cm back pigtails (A)
2 x 20cm back pigtails (B)
2 x 25cm back pigtails (C)

trim loop.

A

B
C

Note:
pigtails with one of the longer alternative sets provided.
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TRIM LOOP RELEASE CUFF ACTIVATION

TRIM LOOP RESET

Note : Always test your quick release before each session!

To reset your trim loop after it has been released:

To separate yourself from the trim loop in an emergency situation, push the orange

Hold the quick release by the swivel head, and insert the ring end of the trim loop
back into the quick release.

As long as your kite leash is attached to the center line leash attachment, the control
bar will ride up a single front line and depower the kite.

Push the loop up into the quick release while holding the swivel head, opposing this
force.
The loop will snap back into the quick release once enough pressure has been
applied.
WARNING : Ensure fingers are kept away from the release cuff while resetting !
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BELOW BAR SWIVEL

BAR TRIM ADJUSTMENT

Twisted front lines can affect the operation of your front line re-ride system.

Bar is set at maximum power when trim line is in longest position.

To correct twisted front lines: Grasp the swivel head and turn it in the opposite
direction of the line twists.

To depower the kite, pull down on Velcro trim handle.
To add power to the kite, pull down and away from the cleat to disengage.

WARNING: Multiple twists in your front lines can create dangerous amounts of friction
and prevent proper depowering when the front line re-ride system is activated.
Untwist your lines regularly!
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KITE LEASH ATTACHMENT

KITE LEASH RELEASE

Note : Always attach your leash with the rider end release cuff closest to your harness !

Note: Always test your leash release before each session!

Follow the images below to attach your leash to the D-ring connection point on your
harness :

To eject your leash, push the release cuff away from you as shown in the images below :
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SINGLE FRONT LINE RE-RIDE

WARRANTY

When activated, the bar’s safety system depowers your kite by releasing
tension on 3 of the 4 flying lines. This allows the kite to depower and remain
safely tethered to you by your leash.

STORING AND CARING
For smooth operation; if your bar is covered with sand or debris, give it a
quick rinse in the water before and after riding.
To avoid tangles, we suggest you wind your lines in a figure 8 pattern around
your bar ends. This ‘end over end’ approach will prevent coils in your lines
and allow you to smoothly run them out again for your next session.

All kite control bars are covered by a one year warranty offered to the original purchaser on workmanship and materials. Warranty is limited to the repair or replacement
at HB-SURFKITE’s sole discretion. This warranty does not cover damage caused
by normal wear and tear, misuse or negligence and does not extend to any other
equipment possibly damaged in the event of a product failure.
This warranty is invalid and void if unauthorized repairs or modifications have been
made to the equipment. Bars used for professional or commercial use (rentals,
instruction, etc) are covered under a 30 day warranty only. Repairs or alterations not
covered by warranty will be billed to the customer.

Thoroughly rinse with fresh water after each session and store out of direct
sunlight.
WARNING!
Knots can easily form in your flying lines, especially close to the kite end of
your lines. Always inspect for and remove knots when found. Knots weaken
your flying lines ! Lines with immovable knots should be replaced !

LINE STORAGE BUNGEES
Use bar end line bungees to secure your kite lines for tangle free storage.
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Obtenez les instructions spécifiques à votre kite et à ses systèmes de sécurité.
Être certifié en secourisme et porter des appareils de premiers secours et de sauvetage.
Consultez votre médecin avant de prendre des cours de kite
Portez toujours un gilet de flottaison homologué par votre pays lorsque vous êtes sur
l'eau.
Habillez-vous de manière appropriée par rapport à la météo et la température de l'eau.
Vérifiez l’état de votre équipement avant chaque session; chercher des signes d'usure
ou de potentiel problème.
Ne faites jamais du kite seul.
Ne faites pas de kite dans des conditions trop fortes ou rafaleuses.
Ne faites pas de kite dans des conditions de vent off-shore.
Avant de décoller votre kite dans un lieu inconnu, recherchez les risques potentiels et
consultez d’autres kiters de la région pour les dangers éventuels
(rochers, récifs, courants, conditions météorologiques changeantes, phénomènes
locaux, etc.).
Ne décollez jamais avec des obstacles ou des personnes situées à moins de deux
longueurs de ligne complètes sous le vent.
Ne faites jamais de kite près des lignes électriques!
Ne demandez jamais à un non-kiter de décoller ou d'atterrir votre kite!
Portez toujours un leash de kite! Ne portez jamais de leash de planche!
Toujours lester votre kite avec du sable sur la plage pour éviter un décollage par
inadvertance.
Annoncez toujours votre décollage pour que les gens de votre entourage soient prêts
à se déplacer ou aider en cas de problème.
Ne dépassez pas vos capacités. Soyez honnête avec vous même.
Ne consommez jamais d’alcool ou d’autres drogues avant de faire du kitesurf.
Ne jamais modifier ou altérer de quelque manière que ce soit un système de sécurité.
Ne faites jamais de kite si votre système de déclenchement n’est pas entièrement
fonctionnel.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE
A ..................... LIGNES DE VOL AVANT

P ....ANNEAU D'ATTACHE POUR LEASH

B .................LIGNES DE VOL ARRIERES

Q ..........................................CHICKEN LOOP

C .................................................... POULIE

R ................................DOIGT DE SECURITE

D ...........LIGNE AVANT COULISSANTE
DE SECURITE

S ............................ LARGUEUR DE LEASH

E ..............DEPART DE LIGNE ARRIÈRE

T ..................CLIP D'ATTACHE DE LEASH

F .............GESTION DE LA PUISSANCE

U ...........................................LEASH DE KITE

C
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F
H

G

I

J

G ...............................POIGNEE VELCRO
H .......................................................BUTEE
I ..........................FLOTTEUR DE BARRE

K
M
L

J ..GAINE DE TUBE DE LIGNE AVANT
K ......................................CENTRE BARRE
L ......................................GRIP DE BARRE

S
N
O
T
U

P

Q
R
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M ............ELASTIQUE DE RANGEMENT
N ............EMERILLON SOUS LA BARRE
O ..............................LARGUEUR DE KITE
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GUIDE DES CONNECTEURS

UTILISATION DU DOIGT DE SECURITE

Attention:
Avant d'utiliser votre nouvelle barre de pilotage LEGION, assurez-vous d’utiliser les
connecteurs arrières appropriés et que le kite est correctement réglé.

Le doigt de sécurité aide à garder votre chicken loop accroché si vous avez du mou
ou une perte de tension sur vos lignes en ridant.
Pour utiliser le doigt de sécurité, pliez simplement le tube dans le chicken loop.

Inclus avec cette barre :
2 connecteurs arrières 15cm (A)
2 connecteurs arrières 20cm (B)
2 connecteurs arrières 25cm (C)

A

B
C

Remarque:
Si vous avez un allongement notable de vos lignes avants, vous pouvez le compenser
en remplaçant les connecteurs arrières avec ceux de longueurs différentes fournis.
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DECLENCHEMENT DU SYSTEME DE SECURITE

ARMEMENT DU SYSTEME DE SECURITE

Remarque : testez toujours votre largueur avant chaque session!

Pour réinitialiser votre largueur après l'avoir déclenché :

Pour vous séparer du chicken loop en cas d'urgence, poussez le largueur orange.

Tenez le largueur par la pièce émerillon et insérez l'extrémité du chicken loop
dans le largueur.

Tant que votre leash de kite est connecté à l’attache de leash de ligne centrale,
la barre glissera sur une ligne avant et réduira la puissance du kite.

Poussez le chicken loop dans le largueur vers le haut en tenant l'émerillon, en
opposant les forces.
Le chicken loop s'enclenche dans le largueur une fois que suffisamment de
pression aura été appliquée.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le doigt de sécurité ne gêne pas durant
le réarmement!
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EMERILLON SOUS BARRE

AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

Des lignes avants trop vrillées peuvent affecter le fonctionnement de votre système
de sécurité.
Pour dé-vriller les lignes avants: saisissez la tête émerillon et tournez-la dans le sens
opposé du vrillage de lignes.
AVERTISSEMENT: Les vrillages multiples dans vos lignes avants peuvent créer des
frottements dangereux et d’empêcher un depower adéquate lorsque vous déclenchez
votre système de sécurité.
Dé-vrillez vos lignes régulièrement!
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La barre est réglée à la puissance maximale lorsque le bout' de réglage est dans la
position la plus longue.
Pour réduire la puissance du kite, tirez sur la poignée en Velcro, vers le bas.
Pour donner plus de puissance au kite, tirez vers le bas en s'éloignant du taquet pour
faire glisser le bout'.
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CONNEXION DU LEASH DE KITE

DECLENCHEMENT DU LEASH DE KITE

Remarque : attachez toujours votre leash avec le largueur le plus proche de votre
harnais !

Remarque : testez toujours votre largueur avant chaque session !

Suivez les images ci-dessous pour attacher votre leash au point de connexion de
votre harnais :

Pour éjecter votre leash, poussez le largueur comme indiqué sur les images ci-dessous.
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SECURITE SUR 1 LIGNE AVANT

GARANTIE

Lorsqu'il est activé, le système de sécurité de la barre réduit la puissance de votre aile
en libérant la tension sur 3 des 4 lignes de vol. Cela permet au kite de perdre sa
puissance et de rester en sécurité grâce à votre leash.

STOCKAGE ET ENTRETIENT
Pour un bon fonctionnement, si votre barre est recouverte de sable ou de débris,
rincez là à l'eau avant et après la session.
Pour éviter tout emmêlement, nous vous suggérons d’enrouler vos lignes en faisant
des 8 autour des extrémités de votre barre.

Toutes les barres sont couvertes par une garantie d'un an offerte à l'acheteur
d'origine sur la fabrication et les matériaux. La garantie est limitée à la réparation
ou au remplacement à la discrétion exclusive de HB-SURFKITE. Cette garantie ne
couvre pas les dommages causés par l'usure normale, l'utilisation abusive ou la
négligence, et ne s'étend pas à tout autre équipement éventuellement
endommagé en cas de défaillance du produit.

Cette garantie n'est pas valide si des réparations ou des modifications non autorisées
ont été apportées à l'équipement. Les barres à usage professionnel ou commercial
(location, cours, etc.) sont couverts par une garantie de 30 jours seulement. Les
réparations ou modifications non couvertes par la garantie seront facturées au client.

Bien rincer à l’eau douce après chaque séance et évitez l'exposition directe au soleil.

ATTENTION!
Des noeuds peuvent facilement se former dans vos lignes de vol, en particulier à
l'extrémité de vos lignes. Inspectez toujours et supprimez les nœuds une fois
trouvés. Les nœuds affaiblissent vos lignes de vol ! Les lignes avec des noeuds
inamovibles doivent être remplacées !

ELASTIQUE DE STOCKAGE DE LIGNES
Utilisez les élastiques d'embouts de barre pour un stockage sain sans vrille.
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