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Merci 
 

Merci d’avoir acheté un LibertyKite®. Notre mission est de fabriquer et mettre au point des ailes de cerfs-volants de 

secours faciles d’utilisation, quel que soit votre niveau de pratique. 

Chez OCEA, nous sommes passionnés de voile et de Kite. C’est cette passion qui anime notre équipe de design à 

concevoir des produits que nous aimons utiliser.  

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Nous recherchons constamment les meilleurs matériaux existant. 

Tous nos produits sont fabriqués dans notre atelier sur le bassin d’Arcachon, ce qui garantit un contrôle qualité 

supérieur. Cette qualité de construction assurera une longue durée de vie aux produits d’OCEA tout en gardant leurs 

qualités originelles. 
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Notes préliminaires 
Le LibertyKite® est constituée de plusieurs éléments importants à bien avoir en tête. L’ensemble de ces éléments est 

indiqué dans la figure suivante.  

 

 

Oreille côté 

bleu  
Oreille côté 

rouge  

Bridage bleu 

Bridage rouge 

Bord de fuite  

Bord d’attaque  

Extrados 

Intrados  

Vent  
Sortie d’air 

(fermée en vol) 

Ligne bleue 
Ligne rouge 

Entrées d’air 

Point d’attache 

des lignes 

 

Description du LibertyKite® 

 

 

Avant de lancer le LibertyKite®, il est important de bien visualiser la configuration du bateau par rapport au vent. En 

effet, la direction du vent par rapport au LibertyKite® ne change pas : en fonction de la direction d’avance souhaitée, 

on va donc attacher le LibertyKite® différemment par rapport au bateau afin de la garder bien orientée par rapport au 

vent. Suivant le bord choisi (bâbord ou tribord) on va inverser les lignes d’attache du LibertyKite®. Cela est illustré dans 

la rose des vents suivante. 

Dans la rose des vents, on n’a pas pris en compte la dérive du bateau. Celle-ci dépend du plan antidérive du bateau. 

Pour un bateau sans plan antidérive, il sera plus difficile de remonter au vent. 

Le LibertyKite® a été conçu pour une utilisation entre 10 et 20 nœuds. 
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Vent de face : 

navigation 

impossible 

Vent  

Navigation possible 

avec un bateau large 

ou un plan antidérive 

Vent de face : 

navigation 

impossible 

Navigation possible 

avec un bateau large 

ou un plan antidérive 

 

Rose des vents 

 

 

 

  

Tribord Amure (vent venant 

de la droite) 

• Ligne bleue (ou verte) 

à l’avant 

Bâbord Amure (vent venant 

de la gauche) 

• Ligne rouge à l’avant 
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Préréglage du LibertyKite® : 
 

• Mettre le bateau au point mort et travers au vent 

• Laisser le LibertyKite® dans le sac et sortir les lignes  

• Reprendre la ligne avant (ligne bleue si on est tribord amure (le vent vient de la droite) ou ligne rouge si on 

est bâbord amure (le vent vient de la gauche)) sur un taquet au maximum c’est-à-dire au raz de l’épissure. 

Pour attacher le LibertyKite® au bateau, il est possible d’utiliser les taquets d’amarrage pour le fixer. D’autres 

points peuvent éventuellement être utilisés mais il est important de veiller à la solidité de ces points 

d’accroche. Pour attacher le LibertyKite® au bateau, faire un nœud de taquet avec la ligne tel que représenté 

sur le schéma 

 

 

Ligne  

Préparer le demi clé 
inversée  

Taquet  

Tour mort  
Croiser en faisant un huit  

Nœud achevé  

 

La demi clé d’attache de la ligne au bateau avec un nœud de taquet 

• Reprendre la ligne arrière sur un taquet arrière (si possible plus haut que le taquet avant) d’une longueur 

comprise entre une longueur nulle (au raz de l’épissure) et une longueur égale à la distance taquet arrière – 

taquet avant. Une ligne arrière courte facilite l’envoi mais le LibertyKite a plus de prise au vent dans la période 

de préparation. 

• Remarques 

o Fixer les lignes sur les taquets du côté au vent minimise les risques de voir le LibertyKite® tomber 

dans l’eau.  

o Le bord d’attaque doit être côté au vent (côté d’où vient le vent) et la toile bleue coté sous le vent. 

 



®                        Notice d’utilisation 

 

 

 
6 

Avant de lancer le LibertyKite®, connecter les lignes au LibertyKite® en utilisant un nœud en tête d’alouette tel que 

représenté sur le schéma suivant. 

 

Ligne  

Pointe du 
bridage de l’aile  

 

Attache de la ligne au LibertyKite® avec un nœud en tête d’alouette 
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Phases d’envoi du LibertyKite® 
 

Une fois les lignes préréglées, l’envoi du LibertyKite® peut se décomposer en 4 grandes phases : 

1. Gonflement du LibertyKite® : Repérer les entrées d’air et les présenter perpendiculaire au vent pour faire 

rentrer déjà une partie du volume d’air. Tenir le LibertyKite® par la ligne de renfort côté intrados du bord 

d’attaque. Vérifier que la sortie d’aire est bien fermée par la fermeture éclair.  

 

 

2. Mise en position de vol du LibertyKite® pour la faire monter : tenir le LibertyKite® par le bord d’attaque et 

tirer sur le bord de fuite (arrière) au niveau des oreilles. Faire voler la partie du bord d’attaque la plus courte 

entre une main et le point d’écoute le plus proche. L’autre équipier faisant voler l’autre partie. 
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3. Largage du LibertyKite® en lâchant progressivement de la toile au niveau des oreilles 
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4. Donner progressivement du mou dans les lignes en laissant plus de longueur à la ligne attachée à l’arrière du 

bateau afin que le LibertyKite® tire bien vers l’avant. Pour donner du mou, défaire la demi clé du taquet et 

laisser filer. Une fois l’opération terminée, refaire la demi clé pour bloquer le nœud de taquet. Cela permet 

au LibertyKite® de s’incliner et de tirer plus vers l’avant. 

 

Traction 

 

Configuration de lancement (la traction, perpendiculaire au LibertyKite®, est verticale) 

 

Traction 

 

Configuration de navigation (la traction, perpendiculaire au LibertyKite®, est inclinée vers l’avant) 
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Stabilisation du LibertyKite 
 

Afin que le LibertyKite® soit stable il est important que les deux lignes soient sensiblement parallèles (voir schémas 

suivants). Sinon, il risque de se mettre en mouvement et peu finir par tomber à l’eau. 

 

Lignes bien parallèles 

 

Lignes trop refermées (Dans ce cas, attacher la ligne rouge plus en arrière) 
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Ligne trop ouvertes (Dans ce cas, allonger la ligne arrière rouge ou l’attacher plus en avant sur le bateau, ou 

reculer l’attache de la ligne avant) 

En fonction de l’équilibre en lacet du bateau (tendance naturelle à aller vers bâbord ou vers tribord), reculer l’attache 

des lignes et les déplacer sous le vent donnera envie au bateau de remonter vers le vent (lofer), avancer l’attache des 

lignes ou le fixer plus au vent permettra de descendre vers le vent (abattre). Il faudra alors chercher le bon 

positionnement pour avoir un bateau équilibré (nécessitant le moins de correction possible à la barre ou d'angle 

moteur pour une direction d’avance donnée). 
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Adaptation de la direction du navire 
 

En fonction de la direction du vent par rapport au bateau, on va choisir deux points d’attache sur le bateau : un à 

l’avant et un à l’arrière plus au moins décalés en latéral. Le choix des points d’attache dépend de la direction par 

rapport au vent. L’axe des points d’attache qui relie les deux points d’attache sur le bateau doit être décalé d’une 

dizaine de degré par rapport à la perpendiculaire au vent vu par le bateau. La rotation de l’axe des points d’attache se 

fait dans le sens du vent tel que représenté sur le schéma vu du dessus.  

 

Vent 

Perpendiculaire 

au vent 

Axe des points d’attaches  

(allant du point d’attache 

avant au point d’attache 

arrière des lignes) 

Point d’attache 

avant 

Point d’attache 

arrière 

Ligne rouge 
(ici ligne arrière) 

Ligne bleue 
(ici ligne avant) 

10 ° 

 
Attaches du LibertyKite® sur un bateau 

Pour une même configuration donnée (même angle entre l’axe d’attache des lignes et l’axe du bateau), plus les 

lignes sont longues plus le bateau peut avoir de latitude sur son cap. Cependant, une augmentation de la longueur 

des lignes entraine une diminution de la correction des lignes, et donc un risque d’instabilité du LibertyKite. Ce 

phénomène sera d’autant plus important si le taquet arrière est à la même hauteur ou plus bas que le taquet avant. 

Avec des lignes longues le LibertyKite® volera aussi dans du vent plus fort mais sera plus dur à ramener (longueur de 

ligne) à l’affalage ou s’il tombe à l’eau. Il sera également moins sensible aux mouvements du bateau. 
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Dans le petit temps il est intéressant d'avoir l'attache de la ligne avant légèrement plus au vent (augmenter l’angle 

entre la perpendiculaire au vent et l’axe d’attache des lignes) pour aider le kite à avoir un angle de lacet vers le haut.   

Configuration vent arrière (ou grand largue) du LibertyKite® 
 

Lorsque le vent vient de l’arrière, il est possible d’utiliser le LibertyKite® pour tracter le bateau. Dans ce cas, il faut 

attacher les deux lignes de chaque côté, perpendiculairement à l’axe du bateau bord d’attaque vers l’arrière. 

Il est possible de se mettre au grand largue en tirant légèrement sur la ligne du côté ou l’on souhaite aller. 

 

 

 
 

LibertyKite® au portant 
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Navigation 

Une fois le LibertyKite® bien lancé, il faut veiller à bien garder l’angle entre l’axe du bateau et l’axe des lignes, sinon, 

le LibertyKite® risque de tomber à l’eau. Le cas le plus fréquent est le cas où le bateau est trop abattu (On se rapproche 

trop du vent arrière). Dans ce cas, le LibertyKite® a tendance à descendre en configuration parachutage. Il faut alors 

loffer (se rapprocher de l’axe du vent) pour faire remonter le LibertyKite®. Plus le LibertyKite® est grand, plus on 

dispose de latitude pour barrer. 

 

 

Configuration trop abattu : le LibertyKite® se met à parachuter et descend 
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Récupération du LibertyKite® 
 

Méthode 1 : Pour la récupération, on peut tout simplement lâcher une des lignes (la ligne arrière par exemple), puis 

récupérer le LibertyKite® à partir de la ligne encore attachée au bateau.  

    

Ouvrir la fermeture éclair de la sortie d’air pour faire sortir l’air du bord d’attaque et plier le LibertyKite®. 

Méthode 2 : Une autre méthode permet d’éviter au LibertyKite® de tomber à l’eau lorsque le vent est faible : 

1. Orienter le bateau au grand largue afin de positionner le LibertyKite® le plus possible au-dessus du bateau.  

Reprendre de la ligne arrière pour passage à la verticale du LibertyKite®.   

 

2. Récupérer de la ligne avant puis de la toile à partir de l’oreille avant puis étouffer le LibertyKite®. Cette 

manœuvre doit être réalisée suffisamment rapidement pour que le vent ne se ré-engouffre pas dans le 

LibertyKite®. 
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3. Ouvrir la fermeture éclair de la sortie d’air pour faire sortir l’air du bord d’attaque et plier le LibertyKite®. 
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Manœuvre d’urgence 
 

En cas d’urgence, la libération d’une des lignes du LibertyKite® entraine une chute immédiate de la traction. En cas de 

problème il faut donc libérer l’une des deux lignes. Le choix de l’une ou l’autre des lignes dépend de la proximité des 

lignes et de l’environnement (bateaux autour, bouées, côte, digue …). En effet, larguer la ligne arrière fera tomber le 

LibertyKite® plus près du bateau, voir même sur le bateau en fonction de la configuration.  

Pour le largage des lignes, si l’on dispose de suffisamment de temps, il suffit de défaire le nœud de taquet de la ligne 

que l’on souhaite libérer. Si l’on ne dispose pas de suffisamment de temps ou si la ligne s'est bloquée dans le taquet, 

il faut alors couper la ligne avec un couteau de marin, un coupe-ligne ou un objet tranchant. Il est donc indispensable 

d’avoir constamment à portée de main un moyen de libérer le LibertyKite® en cas de problème. 

Dès le largage d'une ligne il faut le récupérer à partir de la ligne encore accrochée au bateau comme lors de la 

procédure classique de récupération. 
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Garantie 
 

Cette garantie d’OCEA couvre les défauts de matériel ou de fabrication pour l’acquéreur original pendant 1 an après 

la date d’achat. Cette garantie est soumise aux conditions suivantes : 

• La garantie est seulement valable lorsque le produit est utilisé pour l’usage qui lui est destiné, et ne couvre 

pas les produits utilisés pour de la location ou utilisés à des fins d’apprentissage.  

• OCEA a la décision finale concernant la détermination de la garantie. Pour cette détermination, OCEA peut 

demander qu’une inspection de matériel soit faite et demander à voir des photos où on peut voir clairement 

les défauts du matériel. Dans certains cas, OCEA peut demander que toute cette information soit envoyée au 

représentant commercial d’OCEA par courrier préaffranchi. 

• Si OCEA détermine que le produit est défectueux, la garantie couvre seulement la réparation ou le 

remplacement du produit défectueux.  

• OCEA ne peux pas être tenu responsable des coûts, pertes ou dommages causés par le manque d’utilisation 

de ce produit. La garantie d’OCEA ne couvre pas les dommages causés par un usage inapproprié, l’abus, la 

négligence ou l’usure et les déchirures normales, incluant mais sans être limité à : les dommages dû à 

l’exposition prolongée au soleil, les dommages liés à une mauvaise manipulation ou stockage, les 

disfonctionnements dus à une modification quelconque dans l’architecture du LibertyKite® (bridage, forme, 

…) et les dommages causés par toute autre raison que les défauts de pièces ou d’assemblage.   

• La garantie n’est plus valable s’il y a eu une réparation non autorisée, un changement ou une modification de 

tout ou partie de l’équipement. La garantie pour l’équipement réparé ou remplacé est valable seulement pour 

le premier acheteur, et ne s’étend pas aux acheteurs suivants et autres parties. La preuve d’achat originale 

doit être attachée à tous les recours à la garantie.   

• Il n’y a pas plus de garanties que celle décrite ici.  

• Les recours à la garantie doivent être examinés et vous devez recevoir une autorisation avant de renvoyer le 

produit à OCEA. 
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Décharge de responsabilité 
 

L’assemblage et/ou l’utilisation de ce produit implique que vous avez lu et compris la totalité de la notice d’utilisation 
de ce produit en prêtant particulièrement attention aux instructions et avertissements, avant même d’utiliser ce 
produit. De la même façon si une tierce personne utilise votre produit, il est de votre responsabilité de vous assurer 
que cette personne a lu et compris toutes les instructions et avertissements dans la notice d’utilisation de ce produit 
avant de l’utiliser.  
 

Présomption des risques 
 

L’utilisation de ce produit et de tous ses composants implique certains risques et dangers qui peuvent entraîner des 
blessures graves pour l’utilisateur et pour des tierces personnes (non utilisateurs). L’utilisation de ce produit veut dire 
que vous comprenez et acceptez tous les risques de blessure, connus et inconnus, pour vous ou pour de tierces 
personnes, liés à l’utilisation de ce produit. Les risques inhérents à l’utilisation du LibertyKite® peuvent être réduits 
notamment en suivant les indications dans la notice d’utilisation et en faisant preuve de bon jugement.  
 

Décharger de responsabilité et désistement de réclamation  
 

L’achat de ce produit implique que vous acceptez, dans les limites prévues par la loi :  

• DE RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION de quelque nature qu’elle soit, que vous avez ou aurez dans le futur 
contre OCEA et contre toute les parties liées à l’utilisation de ce produit et de ses composants. 

• DE DÉCHARGER OCEA, et toutes les parties liées, de toute responsabilité pour les pertes, lésions, blessures ou 
frais que vous, ou des tierces personnes utilisant votre matériel, pourriez subir pour toute raison que ce soit, 
y compris à la suite de négligence.  
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Sécurité 
Avertissement 
 

• Faire voler le LibertyKite® peut s’avérer dangereux. 
• Etre extrêmement prudent en utilisant ce produit. 
• L’utilisation inadéquate de cet équipement peut causer des blessures graves. 
• Etre en bonne santé pour utiliser ce produit. 
• Ne pas utiliser ce produit d’une façon inadéquate. Par exemple  

o Sauter 
o S’ancrer au sol 
o S’ancrer directement au le LibertyKite® via un harnais ou un quelconque autre moyen de fixation 
o Utiliser le LibertyKite® pour la pratique du kitesurf ou quelconque autre pratique utilisant une aile de 

traction autre que la traction d’un bateau. 
o Utiliser le LibertyKite® comme moyen de sustentation tel que le parapente, le parachute ou toute 

autre activité relevant du vol à voile. 
• Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des autres personnes autour de vous lorsque vous 

utilisez ce produit. 
• Si vous êtes mineur, vos parents ou votre tuteur/ tutrice doivent avoir lu ces avertissements et instructions. 

N’utilisez pas ce produit sans une supervision appropriée. 
• L’utilisation de ce produit est dangereuse et expose l’utilisateur à de nombreux risques imprévisibles et 

inévitables. 
• Ne pas utiliser ce produit sous l’influence de l’alcool ou de drogues. 
• Toute personne navigante (manipulant le LibertyKite® ou non) doit porter une brassière de sauvetage et des 

gants. 
 

Règles de sécurité importantes 
 

• Ne pas utiliser ce produit sans examiner le matériel avant. 
• Ne pas utiliser ce produit sans système de relâche (Coupe lignes ou autre moyen permettant de libérer une 

des lignes). Un LibertyKite® sans contrôle peut être très dangereuse pour les personnes qui sont sous le vent. 
• Tester le système de libération en situations de moindre risque avant de l’utiliser dans l’eau. 

 

Conditions météorologiques 
 

• Il est recommandé d’acquérir un indicateur de vélocité du vent. Étudiez le guide de vent pour comprendre les 
vitesses de vent. 

• Ne jamais utiliser ce produit par vent fort (au-delà de 20 nœuds). 
• Ne jamais utiliser ce produit par temps orageux. 
• Ne jamais utiliser ce produit dans des conditions où vous ne pouvez pas vous maintenir debout. 
• Ne jamais utiliser ce produit dans des conditions qui sont au-delà de votre niveau de compétence (vents forts). 
• Ne pas sous-estimer la puissance du vent.  
• Se méfier des conditions instables.  
• Éviter les vents violents et irréguliers.  
• Se méfier des vagues et de la houle. 
• Se renseigner sur les températures de l’air et de l’eau et se protéger en conséquence.  
• Avant de prendre la mer, se munir de vêtements suffisamment chauds et imperméables, n’entravant pas votre 

mobilité sur le bateau ou dans l’eau 
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Choix de la zone d’utilisation 
 

• Respecter les règles locales en utilisant ce produit. 
• Respecter les règles locales de navigation, limitations de vitesses, zones interdites ou affectées à la baignade 

et les cailloux. Respecter les règles de priorité, de prévention et des abordages.  
• Ne pas faire voler le LibertyKite® près de câbles électriques, de poteaux de téléphone, d’arbres, d’aéroports, 

de buissons, de rues ou de voitures. 
• Utiliser ce produit seulement si vous avez au moins 100 m libres d’obstacles sous le vent et sur les côtés. Le 

LibertyKite® peut tirer l’embarcation sous le vent très violemment. 
• Ne pas faire voler le LibertyKite® près d’autres personnes ou d’animaux. Ne pas utiliser ce produit s’il y a des 

personnes sous le vent. 
• Choisir des zones sûres et éloignées d’autres personnes. 

 

Risques liés aux lignes 
 

• Ne jamais toucher les lignes en avant des taquets d’amarrage lorsque le LibertyKite® est en phase de traction. 
Les lignes, en tension, peuvent causer des blessures graves. 

• Toujours vérifier qu’il n’y a pas de nœuds dans les lignes avant l’utilisation. Les nœuds peuvent réduire la 
résistance des lignes. 

• Rester éloigné des lignes sauf si le LibertyKite® est sécurisée sur le pont du bateau. Un LibertyKite® non 
sécurisée sur le pont du bateau peut décoller d’elle-même et causer des blessures graves. 

• S’attacher les cheveux pour qu’ils ne se prennent pas dans les lignes et autres pièces. 

• Les brides ayant été préréglées par OCEA lors de la vente de le LibertyKite®, tout changement dans la longueur, 
la position des attaches, des nœuds, etc. risque d’entrainer un disfonctionnement du LibertyKite®. Si une 
quelconque modification est apportée au bridage, OCEA ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable 
de disfonctionnement de le LibertyKite®. 
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Entretien 
 

• Les LibertyKite® sont des produits techniques, utilisés dans un environnement marin. Si vous utilisez votre bon 
sens et que vous faites attention à votre équipement, il gardera ses qualités et réglages d’usine durant des 
centaines d’heures.  

• Ne jamais déployer votre LibertyKite® sur une surface rugueuse qui peut comporter des objets pointus. Cela 
conduirait à endommager le tissu.  

• Etre prudent avec les lignes. Si vous les accrochez sur un rocher ou sur un objet pointu, bien vérifier chacune 
d’elles. Il est recommandé de les changer. Assurez-vous également qu’il n’y a pas de nœuds dans les lignes. 
Les nœuds peuvent affaiblir les lignes jusqu’à 50%.  

• Eviter de ranger le LibertyKite® mouillée dans son sac – sinon la faire sécher dès que possible 

• Ne pas laisser le LibertyKite® sous une vitre à la lumière directe du soleil.  

• Rincer les lignes et le LibertyKite® en fin de saison à l’eau douce.  

• Ranger seulement le LibertyKite® quand elle est 100% sèche.  

• Entreposer le LibertyKite® dans un endroit sombre et sec, le sac ouvert. 

• Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer le LibertyKite®. Utiliser uniquement de l’eau douce. 

• Ne pas marcher sur les lignes ou le LibertyKite®. 

  



®                        Notice d’utilisation 

 

 

 
24 

Conditions de vente 
Entre la Société OCEA SARL au capital de 7.622 euros dont le siège social est situé 5 allée Lakmé, 33120 Arcachon, immatriculé au RCS Bordeaux B 

387 944 408, SIRET 387 944 408 000 54, représentée par M. Yves PARLIER, en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes, d’une part, 

Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits ou services de la société, d’autre part. 

Il a été exposé et convenu ce qui suit  

Article 1. Dispositions générales 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de Produits, effectuées par la Société OCEA. OCEA se réserve la 

possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication d’une nouvelle version. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la 

date du paiement de la commande. Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant 

des Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et les accepter sans restriction ni réserve. Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des 

conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins. 

Article 2. Tarifs pratiqués 
Les prix des produits vendus par la société OCEA sont indiqués en Euros hors taxes. Ils sont également indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + 

autres taxes éventuelles), hors frais spécifiques d’expédition. 

OCEA peut modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au moment de la commande, sous 

réserve de disponibilité à cette date. 

Article 3. TVA  
Logiquement le règlement s’effectue en Euros avec une TVA à hauteur de 20%. 

Article 4. Produits et services 
Les caractéristiques essentielles des biens, des services et leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur. Le client atteste avoir reçu un détail des 

frais de livraison ainsi que les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat. OCEA s’engage à honorer la commande du Client dans la 

limite des stocks de Produits disponibles uniquement. A défaut, OCEA en informe le Client. Ces informations contractuelles sont présentées en détail et 

en langue française. Conformément à la loi française, elles font l’objet d’un récapitulatif et d’une confirmation lors de la validation de la commande. Les 

parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur contractuelle. La durée de validité de l’offre des 

Produits ainsi que leurs prix est précisée par la Société OCEA, ainsi que la durée minimale des contrats proposés lorsque ceux-ci portent sur une fourniture 

continue ou périodique de produits ou services. Sauf conditions particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont uniquement à la personne 

physique signataire de la commande 

Article 5. Modalités de paiement 
Le paiement est exigible immédiatement à la commande. 

Le règlement peut s’effectuer : 

 - Par chèque bancaire (libellé à l’ordre de ‘OCEA’ uniquement pour les titulaires d’un compte bancaire domicilié en France). La commande ne sera traitée 

qu'à réception de votre chèque et après validation. 

- Par virement. La commande ne sera traitée qu'à réception de votre virement et après validation. 

Défaut de Paiement : 

OCEA peut refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une 

commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d'administration. 

Article 6. Délai de rétractation 
Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de 

rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». « Le délai mentionné à l’alinéa 

précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services ». Le droit de rétractation peut être 

exercé en contactant la Société OCEA. 

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, seul le prix du ou des produits achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais 

de retour restent à la charge du Client. 

Les retours des produits sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice…) de sorte qu’ils puissent être re-

commercialisés à l’état neuf ; ils doivent si possible être accompagnés d’une copie du justificatif d’achat. 

Article 7. Garanties 
Conformément à la loi, OCEA assume deux garanties : de conformité et relative aux vices cachés des produits. OCEA rembourse l’acheteur ou échange 

les produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à la commande effectuée. 

Article 8. Responsabilités  

En ce qui concerne les produits achetés, OCEA n’encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des présentes, perte 
d’exploitation, perte de profit, dommages ou frais, qui pourraient survenir. Le choix et l’achat d’un produit ou d’un service sont placés sous l’unique 
responsabilité du client. L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les produits notamment pour cause d’incompatibilité du matériel ne peut donner lieu 
à aucun dédommagement, remboursement ou mise en cause de la responsabilité d’OCEA. 

La garantie légale ne s’applique pas à la réparation de dommages résultant d’une cause externe au produit (par exemple, accident, choc, de la foudre, 
d’une fluctuation de courant…), ou d’une faute du client résultant par exemple d’un emploi ou d’une installation non conformes aux spécifications du 
constructeur, d’une utilisation nuisible à la bonne conservation du produit. Les garanties constructeur des produits commercialisés par OCEA ne couvrent 
pas : 

– l’utilisation anormale ou non conforme des produits.  

– les dommages dus à l’intervention d’un réparateur non agréé par OCEA 

– les dommages résultant d’une cause externe à l’appareil (par exemple, accident, choc, de la foudre, d’une fluctuation de courant…). 

Article 9. Propriété intellectuelle 

L’ensemble des produits et contenus proposés par OCEA (illustrations, textes, libellés, marques, images, vidéos) est la propriété d’OCEA. Toute 

reproduction partielle ou totale du contenu par quelque procédé que ce soit et sur n’importe quel support est sujette à une autorisation préalable et expresse 
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d’OCEA. OCEA ne peut vous donner la permission de copier, afficher ou distribuer tout contenu pour lequel vous ne possédez pas de droits de propriété 

intellectuelle. Toute utilisation de ces contenus en fraude des droits détenus par des tiers sur ceux-ci est constitutive du délit de contrefaçon, sévèrement 

sanctionné par le Code de la Propriété Intellectuelle. OCEA ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de la violation par un utilisateur de droits 

détenus par des tiers et perpétrée à raison des activités de ce dernier. 

Article 10. Nullité et modification du contrat 

Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre 

les parties. Toute modification contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des parties. 

Article 11. Droit applicable 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront 

soumises au droit français. 

Article 12. Coordonnées de la société 

OCEA SARL au capital de 7622 € 
5 allée Lakmé  
33120 ARCACHON  

France 
R.C.S Bordeaux B 387 944 408 

 


