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CONTACT YOUR LOCAL ASCEND DEALER for aftermarket parts
and accessories. Find your local dealer here.
ASCEND kayaks are molded exclusively from AQUATUF® highdensity polyethylene and are recyclable
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IMPORTANT
Ensure you understand and can effectively use safety equipment
by taking a pre-qualified instruction/practice course.

The Certified Advantage
The National Marine Manufacturers Association® (NMMA) Certified
label on an ASCEND kayak lets you know it was built to meet, and
often exceed, strict quality and safety standards established by the U.S.
Coast Guard and the American Boat & Yacht Council. Certified boats
must also pass rigorous annual inspections from independent thirdparty inspectors. As a result, U.S. Coast Guard statistics have shown
NMMA-Certified boats to be safer than non-certified boats.

Register your kayak at www.ascendkayaks.com/registration

INTRODUCTION
...............................................................................................................................
CONGRATULATIONS on your purchase of another high-quality product from ASCEND®. Our kayaks are designed to provide a unique mix of stability, functionality and comfort for paddlers of all skill levels. ASCEND
designers work to craft the highest-quality gear at the best possible value. Your new kayak is manufactured
from superior materials and state-of-the-art processes to ensure maximum durability. With proper care and
maintenance, you can expect years of enjoyment from your new ASCEND kayak.

SAFETY FIRST!

The user of this product should:
• Understand that participating in paddle sports could result in serious injury or
death if done improperly.
• Observe and follow all safety rules and standards.
• Read the entire Owner’s Manual prior to use.
• First obtain paddle sport instructions from a certified instructor.
• Obtain certified first aid and rescue training and carry recommended certified
equipment.
• Always wear a nationally approved personal ﬂotation device (PFD).
• Dress appropriately for weather conditions. Cold water and/or cold weather
can result in hypothermia.
• Never paddle alone. Paddle with a friend.
• Never use alcohol or mind-altering drugs prior to using this product.
• Never paddle in ﬂood-level conditions. Be aware of river water levels, tide
changes, dangerous currents and dangerous weather conditions.

..................................

Read the entire Owner’s Manual prior to using this product. We also highly recommend you take a basic course on boating and
safety. Once you’ve learned proper technique and safety, it’s time to make some memories!
• Know they are personally responsible for his/her own safety and assumes all
risk and responsibility for any injury or death which might occur while using any
ASCEND kayak.
• Always be on the lookout for hazards, such as other boats, weather and natural
disasters.
• Check their equipment prior to each use for signs of wear or failure.
• Always wear a helmet.
• Your Ascend Kayak is not intended for nighttime use. If you intend to operate
your kayak between "Sunset to Sunrise" equip your kayak with the appropriate
lighting per 33 C.F.R. Part 83.20 - Lights and Shapes. Lighting requirements vary
depending on how your kayak is propelled. Check local and state regulations
for additional requirements.
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D10
PRODUCT OVERVIEW
................................................................................................................... ...........

Tunnel Hull Design: Custom-crafted for increased primary and secondary
stability and solid directional tracking for increased speed and stability.
Removable Seating System: Advanced ergonomic seat design with great
adjustment capabilities and all-day comfort. Can be removed for use
onshore.

exceptional comfort in a well-thought-out ergonomic design. Packed
with many features found on higher-priced kayaks, the D10 sit-in kayak
delivers exceptional performance on the water at an exceptional value.

............................................ ....

The 9' 10" (3.00 m) sit-in D10 recreational model is designed to be the
best in every aspect to exceed recreational paddlers' expectations.
ASCEND designers have created a lightweight open-access boat with
class-leading stability, while still providing superior performance and

Transport Hold Downs: Friction-lock bungee hold downs keep seat in place
during transport, loading, unloading or when you’re entering or exiting the
kayak.
Adjustment Strap: Single strap for easier seat back angle adjustment.
Multipurpose Dash: 2 deep molded catch-all trays and drink holder.
Bungee Paddle Keepers: Port and starboard paddle keepers with bungees.
Bow & Stern Bungees: Allow multiple configurations for maximum
stowage.
Stern Cockpit Storage: Expanded cockpit behind the seat for additional
stowage. Holds up to a 36-qt. (34.07 L) cooler.
Comfort Grip Handles: Molded-over rubber grip handles on bow and stern
make transporting the kayak much easier.
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Expanded Cockpit: Large, open design allows more mobility, cargo
management flexibility and simple entry and exit.
Foot Braces: Adjustable foot braces allow a comfortable fit for anyone
approximately 5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall.
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess
water from the boat.
Mesh Sternwell Cargo Cover: Fully adjustable to hold down all types of
gear, while allowing easy access to cooler from the seated position.
Paddle Holders: Quick-hold molded paddle holders integrated into the
cockpit ring allow for a temporary break from paddling.

Kayak Anatomy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paddle Holder

D10 SIT-IN KAYAK

D10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

........................................... ....

• Length: 9' 10" (3.00 m)
• Width: 29" (73.66 cm)
• Weight w/Seat: 50 lbs. (22.68 kg)
• Max. Capacity: 300 lbs. (136.08 kg)
• Cockpit: 68"L x 23"W (1.73 m x 58.42 cm)

Removable
Seating
System

TOP VIEW

Catch-All Tray
Bow Bungee

Stern Bungee

Comfort
Grip Handle

Comfort
Grip Handle
Drain Plug
Adjustable Cargo Mesh
Sternwell Cover

Drink
Holder

Bungee Paddle Keeper

SIDE VIEW

Bow Bungee

Paddle Holder

Large Multipurpose
Sternwell

Removable
Seating System

Stern Bungee

Comfort
Grip Handle

Comfort
Grip Handle

Foot Braces

Tunnel Hull Design

Bungee Paddle Keeper

Adjustable Cargo Mesh
Sternwell Cover
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FS10
PRODUCT OVERVIEW
..............................................................................................................................

Advanced Performance Hull Design: Custom-crafted V-style hull using
computer-aided design to incorporate an extended keel with aggressive
strakes to improve hydrodynamic performance. Features a unique rocker
design strategy which delivers better speed, maneuverability and excellent
tracking, while still providing great primary and secondary stability.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

The FS10 sit-in kayak delivers a unique mix of extreme maneuverability, functionality and comfort for paddlers of all skill levels.
Every feature illustrates the meticulous attention to detail employed

in its design. These features incorporate customer feedback and create a user-friendly system ideally suited for beginning paddlers and
avid anglers.
Large Cockpit: Large open cockpit for more freedom of mobility and easy
entry and exit.
Cleats: Two 4" (10.16 cm) cleats for anchoring or for use as a quick-attach
location for a minnow bucket or fish stringer.

Accessory Rails: Two 10" (25.40 cm) accessory rails pre-installed into the
port and starboard dashboard flats, allowing you to quickly add virtually any
aftermarket accessory designed to attach to a rail system, e.g., fishfinders, flex
arm transducers, lights, rod tubes, rod tenders, camera mounts – Accessories
not included.

Multipurpose Stern Tankwell : Deep molded stern tankwell can fit all types
of cargo, e.g., small coolers, buckets, standard milk crate, 5-gallon (18.93 L)
bucket or bait tank, dry bags, camping gear.

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately 5'
2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall.

Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles
for easy transport.

Deluxe Removable Seating System w/Friction-Lock Bungee Hold Downs:
Deluxe steel-frame, ergonomic seat—with an innovative rail integration
into the kayak with a positive friction bungee hold down—delivers the most
comfortable ride on the market today.

Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess
water from the boat.

Weathertight Deck Plate Storage w/Tethered Lid: Provides secure storage
for small items, such as wallet and keys. Secondary waterproof cases are
recommended to ensure a great day on the water.

Multipurpose Molded Dash: Includes deep, molded catch-all trays and dualsized drink holder design to hold almost any size drink. Integrated landing
flats accept a variety of aftermarket accessories for maximum versatility.
Paddle Holders: Port and starboard paddle keepers with bungee hold
downs.
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Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types
of rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.

Bow & Stern Bungees: Allows you to secure cargo on the bow or in the stern
tankwell.
Paddle Holders: Quick-hold molded paddle holders integrated in the cockpit
ring allow for a temporary break to relax from paddling or for a quick cast.

Kayak Anatomy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multipurpose Dash

Deep Molded DualSized Drink Holder

FS10 SIT-IN KAYAK
• Length: 10' (3.05 m)
• Width: 30" ( 86.4 cm)
• Weight w/Seat: 57 lbs. ( 25 kg)
• Max. Capacity: 325 lbs. (147.42 kg)

FS10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

................................................
Deluxe Removable
Seating System
w/Friction-Lock
Bungee HoldDown System

Dual Flush-Mounted
Rod Holders
w/Rod Leash Eyelet

TOP VIEW
Performance Grip
Handle

Performance Grip
Handle

Weathertight Deck
Plate
Storage

Drain Plug
10" (25.40 cm) Port
& Starboard Accessory Rails

Adjustable
Foot Braces

Cleats

Multipurpose
Stern Tankwell

SIDE VIEW

Paddle
Holder

Advanced
Performance
Hull Design
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H10
PRODUCT OVERVIEW
..............................................................................................................................

And then inside the cockpit, you'll find huge amounts leg room thanks
to the open design. You'll also find that the comfortable seat puts you
in the perfect position to access the rod holders just aft of the cockpit,
as well whatever optional accessories you mount on the port and
starboard rails. The end result is a stable, nimble fishing and paddling
platform with great load-carrying capabilities that's great for a wide
range of activities.

Tunnel Hull: Custom tunnel-style hull with a stepped keel in the bow and
stern to deliver excellent hydrodynamic performance, as well as a solid
platform with best-in-class maneuverability in rivers and streams.

Large Cockpit: Largest open cockpit on the market allowing for more mobility
as well as easy entry and exit – 47.4" long (1.20 m), 23.6" wide (59.94 cm).

Accessory Rails: 3 recessed accessory rails pre-installed into the port,
starboard and forward midship gunnels allow you to quickly add virtually
any aftermarket accessory that attaches to a rail system – Accessories not
included.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

The H10 kayak puts all the great features boaters love about the H12
into a nimble, easy-to-carry 10' package. For performance, it features
our exclusive tunnel hull design for great stability at rest and straight
tracking underway. The hull even features a stepped bow and keel
to slice through chop and waves. Above the water, the H10 is just as
impressive, delivering exceptional storage capabilities in the fore and
aft compartments—both with soft covers for easy access on the go.

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately
5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall. Adjustments can be made in tandem with the
8" (20.32 cm) seat adjustment to balance the load and maximize performance.

Deluxe Removable Seating System: Suspended deluxe steel frame
ergonomic cushioned seat with upgraded integration into the kayak and
innovative features to keep you high, dry and comfortable. Positive friction
bungee hold downs secure the seat while portaging and transporting it. It
features 6-position adjustability for maximum comfort while paddling. The
removable seat can be used at base camp and includes dual drink holders that
rotate 180 degrees.
Multipurpose Open Deck: Open deck platform oﬀers maximum storage
versatility, including a bow hatch and stern cover.
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Expandable Mesh Bow & Stern Cargo Cover: Multipurpose bow and stern
tankwells sized to accept very large dry bags and plentiful gear options. Covers
allow quick access while securely holding gear and can be adjusted to suspend
oﬀ the bottom of the hull to create a dry, quick-access storage area.
Soft Saddlebags: Port and starboard saddlebags that quickly connect to the
under-gunnel D-rings with carabiner clips. Included 2 types: open mesh and
waterproof material. Extra carabiner clips included.
Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of
rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles
for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess
water from the boat.

Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H10
H10

H10 HYBRID KAYAK
• Length: 10' (3.05 m)
• Width: 31" (78.74 cm)
• Weight w/Seat: 55 lbs. (24.95 kg)
• Max. Capacity: 400 lbs. (181.44 kg)

H10 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

................................................

TOP VIEW
Large Cockpit Opening

Dual Drink Holders
180° Underseat Swivel

Deluxe Removable
Seating System

Performance Grip Handle

Expandable, Mesh
Stern Cargo Cover
Performance
Grip Handle

Expandable, Mesh
Bow Cargo Cover Hatch
Adjustable Foot Braces

Dual Flush-Mounted
Rod Holders
w/Rod Leash Eyelet

Drain Plug
Soft Saddlebags

Accessory Rails

SIDE VIEW

Tunnel Stepped Hull Design
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H12
PRODUCT OVERVIEW
..............................................................................................................................
delivering great maneuverability. Extreme all-day comfort is also
designed in with the advanced seating system. Plus, plentiful storage
throughout (including innovative storage integrated into the open
deck and cockpit), easy entry and exit and a payload of as much as
450 pounds (204.12 kg) are why ASCEND calls it "The Hybrid 12." It
all comes together to make the H12 one of the most versatile ﬁshing
kayaks in the industry.

Tunnel Hull: Custom tunnel-style hull with a stepped keel in the bow and
stern to deliver excellent hydrodynamic performance, as well as a solid
platform with best-in-class maneuverability in rivers and streams.

Bow Bungee Hold Downs: Allows you to secure cargo on the bow.

Accessory Rails: 3 recessed accessory rails pre-installed into the port,
starboard and forward midship gunnels allow you to quickly add virtually
any aftermarket accessory that attaches to a rail system – Accessories not
included.

...............................................

The H12 sit-in hybrid kayak delivers a unique blend of performance,
storage capabilities and rigging characteristics to be an all-species
angling kayak. It's the perfect craft for overnight expeditions, yet
nimble and balanced enough for day trips. The hybrid tunnel hull
provides great primary and secondary stability as well as an excellent
standing and fishing platform. The stepped bow and stern keel design
will punch through surf and slide into the backwaters, all while

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately
5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall. Adjustments can be made in tandem with the
8" (20.32 cm) seat adjustment to balance the load and maximize performance.

Deluxe Removable Seating System: Suspended deluxe steel frame
ergonomic cushioned seat with upgraded integration into the kayak and
innovative features to keep you high, dry and comfortable. Positive friction
bungee hold downs secure the seat while portaging and transporting it. It
features 6-position adjustability for maximum comfort while paddling. The
removable seat can be used at base camp and includes dual drink holders that
rotate 180 degrees.
Soft Seat Backpack: Store wet or dry gear in the quick-connect, removable
soft storage backpack!
Multipurpose Open Deck: Open deck platform oﬀers maximum storage
versatility, including a bow hatch and stern cover.
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Large Cockpit: Largest open cockpit on the market allowing for more mobility
as well as easy entry and exit – 53-1/2" long (1.36 m), 23-1/2" wide (59.69 cm).
Hard Bow Hatch: Quick-connect, removable rotomolded hatch with dualconnect carabiners that attach to both ends of the tethering system. It ﬂoats!
Expandable Mesh Stern Cargo Cover: Multipurpose stern tankwell sized
to accept very large dry bags and plentiful gear options. Cover allows quick
access while securely holding gear and can be adjusted to suspend oﬀ the
bottom of the hull to create a dry, quick-access storage area.
Soft Saddlebags: Port and starboard saddlebags that quickly connect to the
under-gunnel D-rings with carabiner clips. Includes 2 types: open mesh and
waterproof material. Extra carabiner clips included.
Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of
rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles
for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess
water from the boat.

Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H12
H12

H12 HYBRID KAYAK
• Length: 12' (3.66 m)
• Width: 32" (81.28 cm)
• Weight w/Seat: 76 lbs. (34.47 kg)
• Max. Capacity: 450 lbs. (204.12 kg)

H12 model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

................................................

TOP VIEW
Extra Large Cockpit Opening

Dual Drink Holders
180° Underseat Swivel

Deluxe Removable
Seating System

Performance Grip Handle

Expandable, Mesh
Stern Cargo Cover
Performance
Grip Handle

Hard Bow Hatch
Adjustable Foot Braces

Dual Flush-Mounted
Rod Holders
w/Rod Leash Eyelet

Drain Plug
Soft Saddlebags

Accessory Rails

SIDE VIEW

Tunnel Stepped Hull Design
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9R PRODUCT OVERVIEW

Tunnel Hull Design: Recreational purpose custom crafted hull design delivers stability
in flatter calm waters recommended for smaller adults 5’10” and youth alike. Primary
and secondary stability are the lowest rating of the ASCEND lineup due to the watercraft’s size and high seat profile.
Adjustable Seating System: A simple removable seating system has four point adjustment for multiple support options and closed cell foam delivering all day comfort.
Mold-in Storage Trays and Drink Holders: Deep molded, self draining port and
starboard draining holders and storage trays provide convenient access for drinks and
various types of gear.
Paddle Holders: Recessed molded parallel channels allow for temporary placement of
the paddle.
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................................................

..............................................................................................................................
ASCEND designers focused on creating an all-round play boat for
drinks and snacks. The four strap adjustable seat features comfortsmaller adults and youth alike, delivering entry level stability and
able 1” thick neoprene over closed cell foam which provides commaneuverability in a 9-foot recreational kayak. It is a great balance
fortable support for all day adventures. The short length and light
for the recreational paddler who wants a sit on top design with
weight makes the 9R Sport easy to transport, portage, and store.
a taller seating system without all the weight. The 9R Sport is a
The price makes the entire package a great overall value. From the
lightweight rotomolded boat with advanced ergonomic design.
rugged rotational molded design to the use of high density material
Molded-in drink holders and side pockets provide lots of stowage for
used in the molding process, paddlers will have years of enjoyment.
Weathertight Deck Plate Storage: Provides excellent storage for small items such as
your wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great
day on the water.
Handles: Molded-over rubber grip bow handle and a molded stern handle make transporting the kayak a simple process.
Scupper Drains: Eight 1.5” (3.81cm) self-draining, molded thru-hull scuppers. (DOES
NOT include scupper plugs)
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water from the
boat.

Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . .

9R SIT-ON-TOP KAYAK

9R model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

................................................

• Length: 9' (2.74 m)
• Width: 31" (78.74 cm)
• Weight w/Seat: 52 lbs. (23.59 kg)
• Max. Capacity: 225 lbs. (102.06 kg)

Weathertight Deck
Plate Storage

TOP VIEW

Fore, Midship & Aft Scupper Drains

Molded Handle

Performance
Grip Handle
Molded-In Utility
Tray

Deep Molded Drink
Holders & Storage

Drain Plug

SIDE VIEW

Stable Tunnel Hull
w/Wide Transom
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10T
PRODUCT OVERVIEW
..............................................................................................................................
version of our popular deluxe seat. Standard features include an
integrated weathertight storage deck plate and quick-connect D-ring
attachments at the bow and stern. It also includes three rails that
accept almost all aftermarket rail-mounted accessories (accessories
not included).

Tunnel Hull Design: Custom-crafted, advanced design with a wide transom
and flared bow sections to distribute displacement to provide maximum
stability while standing and fishing, as well as solid tracking and easy paddling.
Allows for convenient entry and exit on beaches and shorelines.

Weathertight Deck Plate Storage w/Tethered Lid: Provides excellent storage
for small items, such as a wallet and keys. Secondary waterproof cases are
recommended to ensure a great day on the water.

Accessory Rails: Three rails recessed into the port, starboard and forward
midship deck landing maximize flexibility by allowing you to choose your
own rigging locations and quickly add virtually any aftermarket accessory
that attaches to a rail system e.g., fishfinders, flex arm transducers, lights, rod
tubes, rod tenders, camera mounts – Accessories not included.

.......................................................

The unique hull design of the 10T sit-on-top kayak results in
impressive maneuverability and a stable standing and fishing
platform. The open deck design is optimized for accessory
customization and unique storage opportunities. The ultimate in
comfort, the removable, suspended seating system is a modified

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately
5' 2"–6' 4" (1.57–1.93 m) tall. Can be moved fore and aft in concert with the
three-position seat adjustment to balance the load to maximize performance.
Non-Skid Foam Deck Mat: Marine-grade, EVA-cushioned foam system is
UV resistant and extremely durable. Midship 6 mm-thick deck pad provides
comfort while standing, sitting or kneeling, as well as excellent noise
cancellation.

Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of
rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
Deluxe Removable Seating System w/Friction-Lock Bungee Hold Downs:
Advanced ergonomic seat design with positive friction-lock bungee hold
downs for easy adjustments and all-day comfort. Can be removed for use
onshore.
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Deep Molded Drink Holder: Deep molded drink holder accommodates larger
sport bottles or can be used as a quick storage solution for loose items you
want readily accessible.
D-Rings: Powder-coated steel D-rings offer maximum versatility. Four anchors
in the bow and four in the stern allow you to secure a variety of gear with your
choice of attachment, including carabiner, rope, bungees or lightweight line.
Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles
for easy transport. Attached with 1/4" (.64 cm) stainless steel bolts.
Side Handles: Port and starboard black powder-coated handles allow
convenient side carrying.
Scupper Drains: Six 1.5" (3.81 cm) self-draining molded thru-hull scuppers
with six plugs included.
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess water
from the boat. Installed with stainless steel coarse-thread screws.

Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . .

10T SIT-ON-TOP KAYAK

10T model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

........................................... ....

• Length: 10' (3.05 m)
• Width: 31" (78.74 cm)
• Weight w/seat: 67 lbs. (30.39 kg)
• Max. Capacity: 325 lbs. (147.42 kg)

Weathertight Deck
Plate Storage

TOP VIEW

Adjustable Foot Braces

Fore, Midship & Aft Scupper Drains
w/6 Plugs
Dual Flush-Mounted
Rod Holders
w/Rod Leash Eyelet

Performance
Grip Handle

Drain Plug

Non-Skid Cushioned
Stand-Up Casting
Deck
Accessory-Mounting Rails

Performance Grip
Handle
Deep Molded Drink
Holder/Storage

Side Handles

SIDE VIEW

Stable Tunnel Hull
w/Wide Transom & Flared Bow Sections
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12T
PRODUCT OVERVIEW
..............................................................................................................................
ASCEND® designers have built in a number of other great features to
create a user-friendly system ideally suited for beginning paddlers and
avid anglers.

Tunnel Hull Design: Custom-crafted, advanced design with a wide transom
and flared bow sections to distribute displacement to provide maximum stability while standing and fishing, as well as solid tracking and easy paddling.
Allows for convenient entry and exit on beaches and shorelines.

Large Molded Sternwell: Integrated D-rings allow you to secure a full-size
cooler.

Midship Dash: Ergonomic dashboard with catch-all trays for a convenient
layout and great comfort while sitting or standing.
Non-Skid Cushioned Foam Deck Mat: Marine-grade, EVA-cushioned foam
system is UV resistant and extremely durable. Midship 6 mm-thick deck pad
provides comfort while standing, sitting or kneeling, as well as excellent noise
cancellation.
Accessory Rails: Port and starboard gunnel flat-mounted accessory rails
maximize flexibility by allowing you to choose your own rigging locations and
quickly add virtually any aftermarket accessory that attaches to a rail system
e.g., fishfinders, flex arm transducers, lights, rod tubes, rod tenders, camera
mounts – Accessories not included.
Deluxe Removable Seating System: Deluxe rail-mounted design with threeposition fore and aft adjustability for excellent load bearing and functionality.
Can be removed for use onshore.

...................................................

With the 12T, we took our most-popular sit-on-top model and redesigned it to be more stable, functional and comfortable. It features
comfortable deck mats, a testament to the meticulous attention to
features and detail employed in its design. Using customer feedback,

Weathertight Storage w/Tethered Lid: Provides excellent storage for small
items, such as a wallet and keys. Secondary waterproof cases are recommended to ensure a great day on the water.
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Flat Casting Deck Footwell: A solid casting platform while standing and fishing.
Dual Flush-Mounted Rod Holders: Allows secure transport of various types of
rods and reels with quick access while on the water. Rod leash ready.
Flush-Mounted Paddle Holders: Rigid starboard paddle holders allow you to
quickly stow the paddle parallel along the gunnel.
Performance Grip Handles: Molded-over bow and stern rubber grip handles
for easy transport.
Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for anyone approximately
5' 2"–6' 2" (1.57–1.88 m) tall.
Scupper Drains: Six 1.5" (3.81 cm) self-draining molded thru-hull scuppers
with six plugs included.
Drain Plug: Threaded, sealed drain plug allows you to easily drain excess
water from the boat.
Gaskets: Die-cut EPDM foam gaskets on ﬂush-mounted rod holders and drain
plug to virtually eliminate water intrusion.
Fasteners: Hidden hatch fasteners for drier storage.

Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fore, Midship & Aft
1.5" Scupper Drains w/6 Plugs
Flat Gunnel
Landings for
Mounting
Optional
Accessories

FS12T
FS12T/ /2016
2016

Weathertight
Storage Hatch

12T SIT-ON-TOP KAYAK
• Length: 12' (3.66 m)
• Width: 31" (78.74 cm)
• Weight w/Seat: 77 lbs. (34.93 kg)
• Max. Capacity: 350 lbs. (158.76 kg)

Non-Skid Cushioned
Stand-Up Casting Deck

TOP VIEW

12T model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

............................................. ..

Weathertight
Deck Plate
Storage

Ergonomic Dash

Deluxe Removable
Seating System

Performance
Grip Handle

Recessed Bow
& Stern
Flush-Deck Bungee
Mounting System

Performance
Grip Handle

Drain Plug
Adjustable
Foot Braces

Port & Starboard
Accessory Rails

Deep Molded Flush-Mounted 3-Position Molded
Drink Holder Paddle Holders Seat Landings

Large Molded Stern
Tankwell

SIDE VIEW

Extremely Stable Tunnel Hull Design
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128X
PRODUCT OVERVIEW (Yak-Power Equipped)
..............................................................................................................................
plus multiple molded receivers for 3600-series tackle boxes. A 12 Volt YakPower system with integrated electrical harness for plug-n-play installation
of your fishing accessories, comes with 2 pre-installed ports, along with 1
auxiliary ports that you can install for additional 12V accessories. Four 16"
accessory rail mounts along with landings located mid-ship allow the use of
aftermarket accessories.

Custom Catamaran Hull: Designed to deliver maximum stabitity in almost any
type of water. The Catamaran Hull provided excellent primary and secondary
stability whether you choose paddling, or stern mount electric propulsion!
High Back Seating System: Improved freedom of movement, NEW ergonomic
design eliminates shoulder blade pinch and reduces pressure points. 600D ripstop
polyester with increased UV resistance and durabilty. Adjustable nylon webbing
strap. Intetrated Ballistic Nylon Monofilament mesh and 3D soft Poly Mesh for
breathability and comfort in wed conditions. Fore and Aft and High low pre-set
adjustments
Pre-Wired for 12-volt Electronic Accessories: A Yak Power wiring harness with
circuit protection and master contoller is pre-installed to power 12V electronics
(not to exceed 15 amps), will not support trolling motors. Power ports are
located in 2 locations for convenient connections. Waterproof master controller
is pre-terminated to accept 3 additional auxiliary connections. See page 28 for
further details.
Stern Motor or Power Pole Ready: The stern is equipped with industry standard
4 hole bolt pattern that allows the TorqueedoTM Stern Motor or Mini Power Pole to
be mounted.
Custom Molded Mid Ship Dry Storage Access Hatch: Provides below deck dry
storage for 3600-series tackle trays, electronics batteries, etc. A below-seat storage
tray, along with in-gunnel catch all trays, allow storage options for almost all
fishing environments

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for almost anyone. This Kayak
was designed to easily convert to a cable foot steering option if a stern motor is
added.
Accessory Rails: 4 recessed accessory rails pre-installed to allow you to quickly
add virtually any aftermarket accessory.
Paddle / Rod Holders: Port and starboard molded pockets allow paddle or rod
positioning for multiple rods. Dual flush mount rod tubes also included.
Performance Grip and Side Load Assist Handles: Molded-over Nylon Strap
bow handle and Mold in Stern Handles, make it easy to manuver the 128X on
land. Two mid kayak load assist side handles also aid in loading and unload
from truck or trailer.
Sacrifical Skid Pads: We added Sacrifical Skid Pads to the bow and stern so if
you have to drag the kayak the skid pads suffer the wear and can be replaced
instead of damaging the hull.
Scupper Drains: Eight, 1.5 " (3.8 cm) self -draining molded thru-hull scuppers
also included for deck drainage. In addition, a threaded, sealed drain plug allows
you to easily drain excess water from the boat cavity.

.....................................................

The 128X from ASCEND® is designed with a catamaran-style hull which
provides abundant space and unprecedented stability. A non-skid deck
mat allows comfortable standing, while a lightweight, removable, powder
coated aluminum high-back seating system maximizes comfort and
fishability using ballistic nylon mesh and a breathable 3D soft poly mesh
when you want to sit and relax. On-deck, the 128X sports an open design
with 2 dedicated upright rod holders and in-gunnel lay-down rod storage,
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Kayak Anatomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Length: 12' 8" (3.86 m)
• Width: 34" (86.4 cm)
• Weight w/seat: 96 lbs. (43.5 kg)
• Max. Capacity: 450 lbs. (204.12 kg)

Fore, Midship & Aft
Scupper Drains w/8 Plugs
Pre-Wired for
Electrical Accessaries

128X SIT-ON-TOP KAYAK

Under Seat
Storage Tray

TOP VIEW

128X model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

............................................. ..

Yak-Power System w/Wiring Harness & Master
Controller (see page 28 for more system overview)
Drink Holders

Pre-Wired for
Electrical Accessories

Performance
Grip Handle
Molded
Handles

Port & Starboard
Accessory Rails
Adjustable Foot Braces
Large Midship
Hatch

Deluxe Removable
Seating System
With Under Seat
Storage Tray

Port & Starboard
Accessory Rails

Industry Standard 4 Bolt
Pattern for Stern Drive
Motors or Mini Power Pole

SIDE VIEW

Sacrificial Skid Pads

Custom Catamaran Hull Design

Sacrificial Skid Pads
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133X
. . . . . . . .Tournament
. . . . . . . . . . . . . . . . . Kayak
. . . . . . . . . PRODUCT
. . . . . . . . . . . . . . .OVERVIEW
.............................................................................
rod holders and in-gunnel lay-down rod storage, plus multiple molded
receivers for 3600-series tackle boxes. An integrated electrical harness for
plug-n-play installation includes 50A circuit protection for bow and/or stern
electric motors. A 12 Volt Yak-Power system with 2 ports is pre-installed, along
with 3 auxiliaries that you can install for additional 12V accessories. Four
16" accessory rail mounts along with landings located mid-ship allow use of
aftermarket accessories.

Custom Catamaran Hull: Designed to deliver maximum stability in almost any type

Bow Mount Motor Control: Includes uninstalled Motor lock release and dual

of water. Excellent primary and secondary stability whether you choose paddling, bow
mount, stern mount, or both types of electric propulsion!

High Back Seating System: Improved freedom of movement. NEW ergonomic

design eliminates shoulder blade pinch and reduces pressure points. 600D ripstop
polyester with increased UV resistance & durability. Adjustable nylon webbing strap.
Integrated Ballistic Nylon Monofilament mesh and 3D soft Poly Mesh for breathability
and comfort in wet conditions. Fore & Aft and High Low pre-set adjustments.

Pre-Wired for Electric Motors: A pre-installed wire harness with 50A circuit

protection is installed to simplify the installation of a Minn Kota® or MotorGuide® bowmount trolling motor. (See page 27 for further details and motor recommendations)

Pre-Wired for 12 volt Electronic Accessories: A Yak-Power wiring harness

with circuit protection and master controller is pre-installed to power 12V electronics
(not to exceed 15 amps), excluding trolling motors. Power ports are located in 3
locations for convenient connection. Waterproof master controller is pre-terminated to
accept 2 additional auxiliary connections. See Page 27 for further details.

Stern Motor & Power Pole Ready: The Stern has 3 locations for power poles

with industry standard 4 hole bolt pattern that also allows the Torqueedo™ Stern Motor
to be mounted in the center pattern and two power poles on each side, or mount the
power pole in the center if running a bow mount motor only.
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..................................................

The 133X is the most advanced fishing watercraft ever from ASCEND®—and
it's designed specifically for electric propulsion. An aircraft-carrier-style deck
and catamaran-style hull provide massive space and unprecedented stability.
A non-skid deck mat allows comfortable standing, and a lightweight,
removable, powdercoated aluminum high-back seating system maximizes
comfort and fishability using ballistic nylon mesh and a breathable 3D soft
poly mesh. On-deck, the 133X sports an open design with 2 dedicated upright

handle retraction system to allow deployment and stowing from the seated position.

Custom Molded Mid Ship Dry Storage Access Hatch: Provides below deck

dry storage for 3600-series tackle trays, electronics batteries, etc. A below-seat storage
tray along with in-gunnel catch all trays allow for all types of great and storage options
for almost all fishing environments

Adjustable Foot Braces: Allows a comfortable fit for almost anyone. This Kayak

was designed to easily convert to a cable foot steering option if a stern motor is added.

Accessory Rails: 4 recessed accessory rails pre-installed to allow you to quickly add
virtually any aftermarket accessory.

Paddle/ Rod Holders: Port and starboard molded pockets allow paddle or rod
positioning for multiple rods. Dual flush mount rod tubes also included.

Thru hull Transducer Scupper: Allows for 3-in-1 sonar, down scan & side scan
transducers to be mounted in the under-hull recess.

Scupper Drains: Nine 1.5 " (3.8 cm) self -draining molded thru-hull scuppers also
included for deck drainage. In addition, a threaded , sealed drain plug allows you to
easily drain excess water from the boat cavity.

Handles: (4) Bow/stern molded handles with 2 side load assist side handles
Accessories not included

Kayak Anatomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133X SIT-ON-TOP KAYAK
Pre-Wired for
Electrical Accessaries
Thru Hull Transducer
Scupper

133X model shown w/all accessories. Models and accessories will vary.

................................................

• Length: 13' (3.96 m)
• Width: 36.5" (92.7 cm)
• Weight w/seat: 125 lbs. (56.7 kg)
• Max. Capacity: 550 lbs. (249.48 kg)
Adjustable Foot
Braces

Fishing Rod Staging and
Tackle Storage

Port & Starboard
Accessory Rails
Flush Mount
Rod Holders

Pre-Wired for
Electrical Accessories

Trolling Motor
Mount

Pre-Wired for
Electric Motors
Non-Skid Cushioned
Foam Deck Mat

Sacrificial Skid Pads

Port & Starboard
Accessory Rails

Drink Holders
Large Midship
Hatch
Side Handles

Catamaran Hull
Design

Deluxe Removable
Seating System
With Under Seat
Storage Tray

Stern Motor and
Power Pole Ready

Sacrificial Skid Pads
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ASCEND Model Overview Sit In / Hybrid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sit-In/Hybrid
. . . . . .(H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D10

FS10

H10

H12

Available Colors
Red/Black

Desert Storm

Desert Storm

Camo

Aqua/Black

Titanium

Titanium

Titanium

X

X

X

X

X

X

Seating
Seat included
Fore & aft base adjustment
Backrest adjustment

X

X

X

X

Single

Single

Single

Single

X

X

X

X

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Height adjustment
Adjustment strap system
Friction-lock bungee hold-downs
Storage
Style
Bow hatch
Bow storage
Bow hold-downs

Closed

Closed

Open

Open

Bungees

Bungees

Bungees

Bungees

Open

Tank well

Open

Open

Bungees

Bungees

Bungees

X

X

Weathertight deck plate
Stern storage

X

Stern hold-downs
Large hatch (13.7" X 23.36"W)
Medium hatch (10.91" X 14.84"W)
Port & starboard saddle bags
Seat back pack

X

Fishing
Pre-installed accessory rails

10" (2)

16" (3)

16" (3)

Flush-mounted rod holders

2

2

2

X

X

Bow (1) & Stern (1)

Stern (1)

Stand-up assist strap
Rod tip protector
Features
Cleats
Adjustable footbraces

X
X

X

X

X

2

2

Non-skid cushioned flooring
Quick-position paddle holders
Fixed paddle keeper
Adjustable cargo mesh cover

Stern (1)

Supper drains (plugs included)
Performance grip handles (bow & stern)
Carrying capabilities
Threaded, sealed drain plug
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X

X

X

X

Gunnels/sides

Gunnels/sides

Gunnels/sides

Gunnels/sides

X

X

X

X

ASCEND® Model Performance Rating Matrix - Sit In / Hybrid

...............................................................................................................................
The kayak lineup delivers a unique mix of performance, functionality
the most comfortable ride possible. We also craft each boat from superior
and comfort for all skill levels. At ASCEND®, we pride ourselves on crafting
materials with state-of-the-art equipment and processes. Please use the
wide, stable platforms that are safe and comfortable. ASCEND kayaks offer a following guide to identify the best match for your primary fishing and
combination of reasonable paddling speed with versatile designs to deliver
paddling waters.
...............................................................................................................................
Sit-In/Hybrid (H)
Performance Rating

D10

FS10

H10

H12

Yes

Yes

Tracking
Maneuverability/River Capability
Primary Stability
Secondary Stability
Standing Ability

N/A

Speed
Pre-Rigged for Fishing

N/A

Yes

Offshore Capability
Recreational Capability
Specs/Stats
NMMA Certified
Single or Tandem
1-Piece Rotomolded Construction
Hull type

x

x

x

x

Single

Single

Single

Single

x

x

x

x

Tunnel

V

Tunnel

Tunnel

Length

9' 10" (3.00 m)

10' (3.05 m)

10' (3.05 m)

12' (3.66 m)

Width

29" (73.66 cm)

30" (76.20 cm)

31" (78.74 cm)

32" (81.28 cm)

Height (Bow, Center, Stern)

13", 10.8", 9" (33.02 cm, 27.31 cm, 22.86 cm)

10.8", 12.5", 9.6" (27.31 cm, 31.75 cm, 24.46 cm)

N/A

N/A

14.6", 13.1", 14.6" (37.08 cm, 33.35 cm, 37.08
cm)
20.9"L x 18"W (53.09 cm x 45.72 cm)

14.1", 12.1", 14" (35.86 cm, 30.78 cm, 35.56 cm)

Bow Compartment
Stern Compartment

N/A

N/A

23.8"L x 22.5"W (60.45 cm x 57.15 cm)

33.5"L x 23.6"W (85.09 cm x 59.94 cm)

300 lbs. (136.08 kg)

325 lbs. (147.42 kg)

400 lbs. (181.44 kg)

450 lbs. (204.12 kg)

50 lbs. (22.68 kg)

57 lbs. (25.85 kg)

55 lbs. (24.95 kg)

76 lbs. (34.47 kg)

68"L x 23"W (1.72 m x 58.42 cm)

35.1"L x 22.4"W (89.15 cm x 56.90 cm)

47.4"L x 23.6"W (1.20 m x 59.94 cm)

53.5"L x 23.6"W (1.36 m x 59.94 cm)

Weight capacity
Weight
Cockpit Opening

23.4"L x 22.2"W (59.44 cm x 56.39 cm)
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ASCEND Model Overview Sit On Top

..............................................................................................................................
Sit-on-Top
9R

10T

12T

128X

133X Tournament
Titanium

Available Colors
Lt Blue/Purple

White/Black

Titanium

Desert Storm

Yellow/Orange

Desert Storm

Desert Storm

White/Black

Seating
Seat included

X

Fore & aft base adjustment
Backrest adjustment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Height adjustment
Adjustment strap system

Dual

X

X

Dual

Dual

Open & Closed

Open & Closed

Open & Closed

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

D-rings

Bungees

Single

Friction-lock bungee hold-downs
Storage
Style

X
Open

Open & Closed

Bow hatch
Bow storage
Bow hold-downs
Weathertight deck plate

Single

X

Stern storage
Stern hold-downs

X

X

Open
D-rings

Open
Bungees

Open

Open
Bungees

X

X

X

Large hatch (13.7" X 23.36"W)
Medium hatch (10.91" X 14.84"W)
Fishing
Pre-installed accessory rails

12" (1) & 16" (2)

16" (2)

16" (4)

16"(4)

Flush-mounted rod holders

2

2

2

2

Adjustable footbraces

X

X

X

X

Non-skid cushioned flooring

X

X

X

X

X

X

6 (6)

8 (8)

9(9)

X

X

Features
Cleats

Quick-position paddle holders

X

Fixed paddle keeper

1

Adjustable cargo mesh cover
Supper drains (plugs included)
Performance grip handles (bow & stern)

6 (0)

Carrying capabilities
Threaded, sealed drain plug
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6(6)

X
Handles (2)
X

X

X

Molded Handles (2)

Molded Handles (4)

X

X

ASCEND® Model Performance Rating Matrix - Sit On Top

...............................................................................................................................
The kayak lineup delivers a unique mix of performance, functionality and
the most comfortable ride possible. We also craft each boat from superior
comfort for all skill levels. At ASCEND®, we pride ourselves on crafting wide,
materials with state-of-the-art equipment and processes. Please use the
stable platforms that are safe and comfortable. ASCEND kayaks offer a
following guide to identify the best match for your primary fishing and
combination of reasonable paddling speed with versatile designs to deliver
paddling waters.
...............................................................................................................................
Sit-on-Top
Performance Rating

9R

10T

12T

128X

133X Tournament

Yes

Yes

Yes

Yes

Tracking
Maneuverability/River Capability
Primary Stability
Secondary Stability
Standing Ability

N/A

Speed
Pre-Rigged for Fishing

No

Offshore Capability

N/A

Recreational Capability
Specs/Stats
NMMA Certified
Single or Tandem
1-Piece Rotomolded Construction
Hull type

x

x

x

TBD

x

Single

Single

Single

Single

Single

x

x

x

X

x

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Catamaran

Catamaran

Length

9' (2.74 m)

10' (3.05 m)

12' (3.66 m)

12' 8" (3.86 m)

13' (3.97 m)

Width

31" (78.74 cm)

29.5" (78.74 cm)

31" (78.74 cm)

34" (86.4 cm)

36.5" (92.7 cm)

13.5" HOA (29.85 cm)
23.6"L x 18.5"W (59.94 cm x 46.99 cm)

13.63",12.6",12.75" (34,63 cm, 12,6 cm,
32.39 cm)
29.8"L x15.0"W (75,69 cm x 38.1 cm)

31"L X 21.2 W" (78.74 cm x 53.85 cm)

Stern Compartment

N/A

25.9"L x 23.5"W (65.79 cm x 59.69 cm)

11.1", 11", 10.9" (28.27 cm, 27.94 cm,
27.64 cm)
26.1"L x 21.9"W (66,29 cm x
55,63 cm)
37.6"L x 23.1"W (95,50 cm x 58,67 cm)

14.5" HOA (36.83 cm)

Bow Compartment

12.7", 12.7", 9.9" (32.26 cm, 32.26 cm,
25.15 cm)
N/A

34.2"L x 21.4"W (86,9 cm x 54,36 cm)

36.2" L x 29.4" W(91.95 cm x 74.68 cm)

225 lbs. (102.06 kg)

325 lbs. (147.42 kg)

350 lbs. (158.75 kg)

450 lbs. (204.12 kg)

550 lbs. (249.48 kg)

52 lbs. (23.59 kg)

67 lbs. (30.39 kg)

77 lbs. (34.93 kg)

96 lbs (43.5 kg)

125 lbs (56.7 kg)

Open

Open

Open

Open

Open

Height (Bow, Center, Stern)

Weight capacity
Weight
Cockpit Opening
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128X Yak-Power Wiring Information

.................................................................................................................... ..........
Battery or battery box installed under deck (battery or battery box not included)

Master Controller

Battery

OR

YP-BTP
YP-SP5

Caution: Always pay
attention to the actual
wire colors of all YakPower accessory cables to
ensure the RED (+) wire is
connected into the correct
plug.

YP-PMC96S
Single Panel Mount
Output

Multiple Panel Mount
Outputs using YP-RP5
Switching System

Caution: Do not exceed a
maximum 15 amp system load.
5 ea. YP-PMC96S
Up To 5 Panel Mount Outputs
(3 panel outputs included)

Caution: Not trolling motor
compatible.
See your local dealer/retailer for all available compatible accessories.
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133X Yak-Power / Trolling Motor Wiring Information

.................................................................................................................... ..........
Battery or battery box installed under deck (battery or battery box not included)
Optional
Battery

Optional
Battery
Box

OR

Trolling Motor
Power Port
YP-BTP

Optional
Trolling Motor
Master Controller
1
B

M

2
S

Battery
Power Port

50 AMP
Circuit
Breaker

Optional
Group 75
Battery

YP-PMC96S
Single Panel Mount
Output

YP-SP5

Caution: Always pay
attention to the actual
wire colors of all YakPower accessory cables to
ensure the RED (+) wire is
connected into the correct
plug.

Caution: Do not exceed a
maximum 15 amp system load.

Caution: Not trolling motor
compatible.
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133X Trolling Motor Options

...............................................................................................................................
Motorguide
Description

Xi3 45 lb thrust 48" shaft with remote control - 3 blade Machete propeller
Xi3 55 lb thrust 48" shaft with remote control - 3 blade Machete propeller
Xi3 55 lb thrust 48" shaft with GPS - 3 blade Machete propeller
Xi5 55 lb thrust 45" shaft with Sonar and Pinpoint GPS
Xi5 55 lb thrust with Key Fob Saltwater 48" shaft - 3 blade Machete propeller
Motorguide Quick Release Bracket
Motorgide Pinpoint GPS NMEA 2000 Kit
Pinpoint GPS Gateway Kit
Digital Remote Control (Replacement)

Minnkota
Description

Power Drive 45 lb thrust 48" shaft (includes foot pedal)
Power Drive 55 lb thrust 48" shaft (includes foot pedal)
Co Pilot (Remote)
Ternova
Minnkota Composite Quick Release Bracket

Optional Accessories
Electric Drive Motors

Bixpy Outboard Motor for Kayaks
Torqeedo Ultralight Outboard Motor for Kayaks

Shallow Water Anchor

Power Pole Micro Anchor
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Universal Accessory Rail Overview

...............................................................................................................................
Quickly attach virtually any aftermarket rail mount accessory! ASCEND® fishing models feature pre-installed rail systems to deliver maximum rigging
versatility for anglers and paddlers. Accessories shown are not included—models include rails only.

Accessory Examples
• Fishfinder & depth finder mounts
• Flex arm transducer mounts
• Camera mounts
• Rod tender mounts
• Miscellaneous electronic mounts
• Paddle mounts
• Leashes
• Improve all accessory, paddling, fishing or
anchor line management
• Aftermarket fishing accessories—rig them
how you want
• Accepts RAILBLAZA®, RAM Mounts®,
YakAttack® and many more

Rail lengths will vary by model. See individual kayak model pages for more details.
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ADJUSTING YOUR KAYAK’S FOOT BRACES

................................................................................................................... ...........
The ASCEND® kayak foot brace system makes
it easy to adjust your pedal position while
seated. The foot braces have been
customized to fit your particular boat for
maximum comfort.

PEDAL ADJUSTMENT
The design allows you to easily adjust the foot
braces up to 15" (38.10 cm). Simply pull the
lever to release the lock. The foot brace will
slide freely to the desired position. Release the
lever to lock the foot brace in place.

The adjustment lever can
be pulled toward you
with the opposite foot
to create hands-free
adjustment, if necessary.
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ADJUSTING YOUR KAYAK'S SEAT

Rail & Side Engagement Model Designs

...............................................................................................................................

H10, H12 & 10T Seat

Step 1 – Choose one of the seat position slots.
Step 2 – Engage the side washer seat guide into
the seat slot. Ensure the washer engagement is
underneath the looped bungee.
Step 3 – Engage the opposite side seat guide into
the seat slot. Ensure the washer engagement is
underneath the looped bungee.
Step 4 – Apply pressure and tighten the tension
lock against the seat engagement slot until the
seat is firmly held in place.

FS10 Seat

Step 1 – Confirm the nylon rail guide is underneath loop, as pictured, on each side.
Step 2 – Engage the nylon rail guide into rail.
Step 3 – Apply pressure and tighten the tension lock against the seat rail mounts
until the seat is firmly held in place.
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Rail Engagement Model
ADJUSTING YOUR KAYAK’S SEAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

12T SEATING SYSTEM
The 12T seating system comes fully assembled
and ready to install into the rail guides, as
shown below. Please follow the step-by-step
overview:
Step 1 – Confirm alignment of guides with rails.
Step 2 – Engage the first guide halfway into the
rail.
Step 3 – Engage the final guide into the rail while
applying downward pressure.
Step 4 – Slide the seat to the desired molded
landing for maximum comfort and performance
on the water.
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GENERAL KAYAK INFORMATION

...............................................................................................................................

Storage, Care & Maintenance

Choosing the Right Paddle

ASCEND® recommends using a freshwater rinse and/or wipe down
to keep your kayak clean, especially in saltwater conditions. Make
sure you thoroughly rinse and clean all moving parts, including the
adjustable foot braces and adjustment points.

The most common paddle lengths range from 220 cm–250 cm.
The wider the kayak, the longer the paddle should be.

A dry, cool, shaded area is the ideal storage environment. There are
multiple storage rack systems available to protect your investment.

Transporting Your Kayak
For safe and secure kayak transportation, we highly recommend
that you install a rigid bar or sport rack system on your vehicle.
Your boat will be most stable when loaded and secured upside
down.
Avoid overtightening hold downs in the center portion of the hull
during extreme heat for extended periods of time, as this can cause
the kayak to warp.

IMPORTANT

We recommend vertical storage from keel to bow, or deck side
down to prevent warpage to the hull. Do not store the kayak on
its side. Do not ratchet down the hull further than 24" in from
the bow or stern.

ASCEND kayaks are performance-engineered with a wider hull
for maximum stability. We recommend you choose a longer
paddle for the Sit-In and Sit-On-Top recreational models. A
longer paddle used in concert with the wider hull will enhance
performance and tracking and result in easier paddling.

Recommended Equipment
Safety

• Personal flotation device
(PFD) – A comfortable and
securely-fitting PFD should
be worn at all times on the
water
• Bilge pump to remove
interior standing water
• USCG-approved horn or
whistle (required)
• First aid kit
• Marine radio

Personal

• Dry bag
• Compass
• Insect repellent
• Drinking water
• Sunscreen
• Sunglasses
• Dry towel
• GPS unit
• Lighter
• Navigation charts

• Waterproof
matches
• Mobile phone
• Screwdriver
• Waterproof tape
• Waterproof
flashlight
• Spare clothes
• Wide-brimmed hat
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Please call 417.873.5034 for more information.
ASCEND®
Kayak Limited Warranty
............................................................ ...................................... .........................
THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS IMPORTANT INFORMATION
ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS, AS WELL AS LIMITATIONS
AND EXCLUSIONS THAT MAY APPLY TO YOU. ANY DISPUTE OR CLAIM
RELATED TO THIS LIMITED WARRANTY OR YOUR PURCHASE OF
THE ASCEND KAYAK MUST BE RESOLVED BY ARBITRATION ON AN
INDIVIDUAL BASIS, AND MAY NOT BE ARBITRATED OR OTHERWISE
PURSUED AS A CLASS ACTION. PLEASE SEE SECTION 9.
1. Warrantor. This Limited Warranty on your ASCEND® kayak is provided
by the manufacturer, White River Marine Group, LLC (“White River”, “we”
and “us”), subject to the terms and conditions set forth herein. White
River’s address is 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898.
2. What This Limited Warranty Covers, And For How Long. Except as
limited herein, this Limited Warranty covers parts and labor to correct
defects in the materials and workmanship of your ASCEND kayak for
three (3) years from the date of purchase.
3. What This Limited Warranty Does Not Cover. This Limited Warranty
does not cover any of the following:
• Any defect caused by misuse, neglect, or an accident;
• Any part, component, or accessory that has been modified, 		
neglected, vandalized, or repaired or replaced with an unauthorized
part, component, or accessory;
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• Any damages due to ordinary wear and tear;
• Any damages or defects caused by improper storage or maintenance
(see Ascend® Kayak Owner’s Manual for storage, care and maintenance
information);
• Any damages incurred in transporting the kayak to us for service
under this Limited Warranty; and
• Any fees or damages you may incur (such as for storage,
inconvenience, or loss of time or money) while a claim under this
Limited Warranty is being processed.
4. Who May Enforce This Limited Warranty. This Limited Warranty
is personal to and extended only to the original retail purchaser of the
ASCEND kayak, and is not transferable to any other person or entity
under any circumstances.
5. How To Request Service If You Have A Claim Under This Limited
Warranty. To request service under this Limited Warranty, please call us
at (417) 873-5034, and we will provide you with instructions regarding
where to deliver or ship your ASCEND kayak. Any costs you incur to
deliver or ship your ASCEND kayak to the designated place for warranty
work are your sole responsibility. When you deliver or ship your ASCEND
kayak to the designated place for warranty work, you must include a copy
of the original proof-of-purchase for the kayak, and specify in writing the
model and serial number of the kayak. We reserve the right to return the
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kayak to you at your expense—for example, by cash-on-delivery (C.O.D.)
shipping—if the foregoing conditions and requirements have not been
met.
6. What We Will Do. For any defect to your ASCEND kayak that qualifies
for service under this Limited Warranty, White River will either (in our sole
and absolute discretion) repair or replace the defective part, component,
or accessory.
7. Limitation on Duration of Implied Warranties. ANY IMPLIED
WARRANTY APPLICABLE TO YOUR PURCHASE OF THE ASCEND KAYAK,
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE
IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS
HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED
WARRANTY OR THE MAXIMUM STATUTORY PERIOD, WHICHEVER IS LESS.
SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF
IMPLIED WARRANTIES, SO THE FOREGOING LIMITATION MAY NOT APPLY
TO YOU.
8. Limitation of Damages. IN NO EVENT WILL WHITE RIVER BE LIABLE
FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR SPECIAL
DAMAGES ARISING FROM OR RELATING TO THIS LIMITED WARRANTY.
SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE FOREGOING

LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
9. Dispute Resolution. WHITE RIVER’S GOAL IS TO RESOLVE ANY
WARRANTY ISSUE AS QUICKLY AND FAIRLY AS POSSIBLE. PLEASE
CONTACT US AT 417.873.5034 IN THE EVENT YOU HAVE ANY QUESTIONS
ABOUT THE TERMS, CONDITIONS OR LIMITATIONS CONTAINED IN
THIS LIMITED WARRANTY. THE PROCEDURE TO HAVE YOUR LIMITED
WARRANTY ISSUE RESOLVED IS SET FORTH ABOVE. IN THE EVENT WE
DO NOT REMEDY THE DEFECT WITHIN A REASONABLE TIME, YOU AGREE
TO WRITE US AT WHITE RIVER CUSTOMER SERVICE, 2500 EAST KEARNEY
STREET, SPRINGFIELD, MISSOURI 65898, AND TO EXPLAIN THE ISSUE. IF
OUR RESPONSE TO YOUR WRITTEN EXPLANATION OF THE ISSUE IS NOT
TO YOUR SATISFACTION, YOU AGREE THAT THE FOLLOWING BINDING
ARBITRATION WILL APPLY.
BINDING ARBITRATION & CLASS ACTION WAIVER
a) You and White River agree to submit all disputes, claims, or
controversies of any kind arising out of or related to this Limited
Warranty and/or your purchase of the ASCEND kayak for resolution
exclusively through binding and final arbitration, instead of through court
proceedings. You should review this arbitration provision (this Section
9) carefully; it limits your and our ability to litigate claims in court. THIS
AGREEMENT TO ARBITRATE MEANS THAT YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT
TO A TRIAL BY JURY, WHETHER ON AN INDIVIDUAL OR A CLASS BASIS.
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c) If either you or we intend to seek arbitration, such party must first
send to the other party, by certified mail, a written Notice of Dispute (a
“Notice”). Any Notice that you send to us must be addressed to General
Counsel, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street,
Springfield, MO, 65898 (the “Notice Address”). Any Notice that we send
to you will be sent to the contact information that we have on file for
you. Any Notice must (i) describe the nature and basis of the dispute,
claim, or controversy and (ii) set forth the specific relief sought. If you
and we do not reach an agreement to resolve the dispute, claim, or
controversy within 30 days after the Notice is received, you or we may
commence an arbitration proceeding. During the arbitration, the amount
of any settlement offer made by you or we shall not be disclosed to the
arbitrator until after the arbitrator determines the amount, if any, to
which you or we are entitled.

to binding arbitration of any and all disputes, claims, and controversies
between you and us, whether based on statute, regulation, constitution,
common law, equity, or any other legal basis or theory, and whether
pre-existing, present, or future, that arise out of or relate to this Limited
Warranty and/or your purchase of the ASCEND kayak, including contract
disputes, tort claims, fraud claims, fraud-in-the-inducement claims,
misrepresentation claims, statutory claims and/or regulatory claims
arising out of or relating to this Limited Warranty or your ASCEND kayak
(including, to the fullest extent permitted by applicable law, relationships
with third parties who are not parties to this Limited Warranty or this
arbitration provision), or the scope or enforceability of this Limited
Warranty, including the determination of the applicability of this
agreement to arbitrate, and/or any other relationship or dispute between
you and us (each a “Claim”, and collectively the “Claims”). Any and all
Claims shall be submitted for binding arbitration in accordance with the
Consumer Arbitration Rules of the American Arbitration Association (the
“AAA Rules”), as amended, in effect at the time arbitration is initiated.
The AAA Rules are available online at www.adr.org or by calling (800) 7787879. In the event of any inconsistency between this arbitration provision
and the AAA Rules, such inconsistency shall be resolved in favor of this
provision.

d) You and we agree, upon written demand made by you or us, to submit

e) After the 30-day period specified in paragraph c) above has expired,

b) Arbitration is usually an informal proceeding in which disputes are
decided by one or more neutral arbitrators who receive the evidence at a
hearing and then issue a binding ruling in the form of an award. You and
we understand that in an arbitration, discovery is more limited than in a
court, and review by courts is very limited.
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either you or we may initiate arbitration by giving written notice of the
intention to arbitrate to the other party and by filing notice with the AAA
in accordance with the AAA Rules in effect at the time the notice is filed.
We may be given notice at the Notice Address specified in paragraph
c) above. If you decide to initiate arbitration, you agree to pay the
initiation fee of $200 (or the amount otherwise required by the AAA
Rules), and we agree to pay the remaining arbitration initiation fee and
any additional deposit required by AAA to initiate your arbitration. We
will pay the costs of the arbitration proceeding, including the arbitrator’s
fees; however, other fees, such as attorney’s fees and expenses of travel
to the arbitration, shall be paid in accordance with the AAA Rules and
applicable law. We will pay all costs associated with any arbitration that
we commence.
f) A single, neutral arbitrator selected in accordance with the AAA Rules
shall decide all Claims. The arbitrator shall be an active member in good
standing of the bar for any state in the continental United States and shall
be either actively engaged in the practice of law for at least five years or a
retired judge.
g) You and we agree that the arbitrator shall: (i) limit discovery to nonprivileged matters directly relevant to the Claim; (ii) grant only relief that
is based upon and consistent with substantial evidence and applicable
substantive law; (iii) have authority to grant relief only with respect

to the Claims asserted by or against you and us individually; and (iv)
provide a written statement stating the disposition of each Claim and
a concise written explanation of the basis for the award and shall make
specific findings of fact and conclusions of law to support any arbitration
award. Unless inconsistent with applicable law, and except as otherwise
provided herein, each party shall bear the expense of its respective
attorney, expert, and witness fees, regardless of which party prevails
in the arbitration. Any arbitration proceedings shall be conducted in
the federal judicial district of your residence, and you will be given the
opportunity to attend the proceeding and be heard. If the Claim is for
$10,000 or less, we agree that you may choose whether the arbitration
will be conducted solely on the basis of documents submitted to the
arbitrator, through a telephonic hearing with the arbitrator, or by an inperson hearing in accordance with the AAA Rules.
h) The arbitrator’s decision will be final and binding upon the parties
and may be enforced in any federal or state court that has jurisdiction.
You and we agree that the arbitration shall be kept confidential and
that the existence of the proceeding and any element of it (including,
without limitation, any pleadings, briefs or other documents submitted
or exchanged and any testimony or other oral submissions and awards)
will not be disclosed beyond the arbitration proceedings, except as may
lawfully be required in judicial proceedings relating to the arbitration or
by applicable disclosure rules and regulations of securities regulatory
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authorities or other governmental agencies.
i) Demand for arbitration under this arbitration provision must be filed
before the date when any judicial action upon the same Claim would be
barred under any applicable statute of limitations; otherwise, the Claim
is also barred in arbitration. Any dispute as to whether any statute of
limitations, estoppel, waiver, laches, or other doctrine bars the arbitration
of any Claim shall be decided by arbitration in accordance with this
provision.
j) Neither you nor White River may act as a class representative or private
attorney general, nor participate as a member of a class of claimants,
with respect to any Claim. The Claims may not be arbitrated on a class
or representative basis. The arbitrator can decide only your and/or
White River’s individual Claims. The arbitrator may not consolidate
or join the claims of other persons or parties who may be similarly
situated. Accordingly, you and we agree that the AAA Supplementary
Rules for Class Arbitrations do not apply to our arbitration. This
arbitration provision and the procedures applicable to the arbitration
contemplated by this provision are governed by the Federal Arbitration
Act, notwithstanding any state law that may be applicable.
k) This arbitration agreement does not preclude you or us from seeking
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action by federal, state, or local government agencies. You and we also
have the right to exercise self-help remedies, such as set-off, or to bring
qualifying claims in small claims court. In addition, you and we retain
the right to apply to any court of competent jurisdiction for provisional
or ancillary relief, including pre-arbitral attachments or preliminary
injunctions, and any such request shall not be deemed incompatible
with the terms of this Limited Warranty, nor a waiver of the right to have
disputes submitted to arbitration as provided in this provision.
l) You may choose to opt out of these arbitration procedures within
30 days from the date you purchase your ASCEND product (“Opt
Out Deadline”). You may opt out of these arbitration procedures by
completing the opt-out form located at www.ascend-kayaks.com/
arbitrationoptout and sending the opt-out form by U.S. first-class mail,
postage prepaid, to the following notice address: White River Customer
Service, Attn: Arbitration Director, White River Marine Group, LLC, 2500
East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898. Any opt-out received
after the Opt Out Deadline will not be valid and you must pursue your
Claims in arbitration or small claims court.
m) A court may sever any portion of this Section 9 that it finds to be
unenforceable, except for the prohibitions on any Claim being handled
on a class or representative basis, and the remaining portions of this
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arbitration provision will remain valid and enforceable. No waiver of any
provision of this Section 9 will be effective or enforceable unless recorded
in a writing signed by the party waiving such a right or requirement.
Such a waiver shall not waive or affect any other portion of this Limited
Warranty.

place in the state or federal courts sitting in Kent County, Delaware,
the parties hereby waiving any claim or defense that such forum is not
convenient or proper. Each party agrees that any such court shall have in
personam jurisdiction over it for any such action, and each party consents
to service of process in any manner authorized by Delaware law.

n) THIS SECTION 9 LIMITS CERTAIN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO
MAINTAIN A COURT ACTION, THE RIGHT TO A JURY TRIAL, THE RIGHT
TO PARTICIPATE IN ANY FORM OF CLASS OR REPRESENTATIVE CLAIM,
THE RIGHT TO ENGAGE IN DISCOVERY EXCEPT AS PROVIDED IN THE AAA
RULES, AND THE RIGHT TO CERTAIN REMEDIES AND FORMS OF RELIEF.
OTHER RIGHTS THAT YOU OR WHITE RIVER WOULD HAVE IN COURT ALSO
MAY NOT BE AVAILABLE IN ARBITRATION.

11. Your Legal Rights. This Limited Warranty gives you specific legal
rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
To the extent any limitation or exclusion contained herein is contrary to
any applicable law, such limitation or exclusion shall be severable and all
other terms herein shall remain in full force and effect and are valid and
enforceable.

10. Choice of Law; Jurisdiction and Venue. Except as set forth above,
this Limited Warranty shall be governed exclusively by, and construed
exclusively in accordance with, the internal laws of the state of Delaware
without reference to the choice of law or conflicts of law principles
thereof, and all claims relating to or arising out of this Limited Warranty,
or the breach thereof, whether sounding in contract, tort or otherwise,
shall likewise be governed exclusively by the laws of the state of Delaware
without reference to the choice of law or conflicts of law principles
thereof. To the extent any action is permitted under the provisions above
to be heard in a court of competent jurisdiction, such action shall take

12. Other Information. For all inquiries regarding your ASCEND kayak,
please call 417.873.5034 from 9AM—5PM Central Time.
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...............................................................................................................................
I am writing to provide notice that I do not agree to and am opting out of the agreement to arbitrate contained in the ASCEND Kayak
Limited Warranty.
Pursuant to the terms of the agreement to arbitrate contained in the ASCEND Kayak Limited Warranty, I am providing the requested
information below and sending it by U.S. first-class mail, postage prepaid, to White River Marine Group Customer Service, Attn: Arbitration
Director, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898.

First & Last Name

Street Address, City, State, Zip Code

Phone Number

Email Address

Kayak Serial Number

(Signature)

Date

Note: This Arbitration Opt-Out Notice must be postmarked no later than 30 days after the date you purchased your ASCEND kayak. It is your
responsibility to mail this Arbitration Opt-Out Notice by the applicable deadline.
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MANUFACTURER’S
STATEMENT OF ORIGIN TO A BOAT
...............................................................................................................................
Manufacturer’s Hull I.D. Number:

Type of Boat:		

Kayak 		

Canoe		

Pond Boat

Model:

Color:

Weight:

Length:

Width:

Height:

The Manufacturer certifies that this was the first transfer on this new boat and that all
information is true and accurate to the best of its knowledge:

VP of Finance
Authorized Signature

White River Marine Group, LLC

White River Marine Group, LLC • 2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898
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FIRST ASSIGNMENT

...............................................................................................................................
FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby transfers this Statement of Origin and the boat described therein to
Address
and certifies that the boat is new and has not been registered in this or any other state; the undersigned also warrants the title of said
boat at the time of delivery, subject to the liens and encumbrances, if any, as set out below:
AMOUNT OF LIEN:

DATE:

Dated				

TO WHOM DUE:			

year of		

, at
By:

Transfer or (Firm Name)

ADDRESS:

Sign Here

Position

Dealer License (Permit) Number:
NOTARY STATEMENT
Before me personally appeared
who by me being duly sworn upon oath says that the statements set forth above are true and correct. Subscribed and sworn to before
me this		

day of 		
(Signature)

,2

.
, Notary Public. Date Commission Expires:
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CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR ASCEND LOCAL pour les pièces et
accessoires du marché secondaire. Trouvez votre revendeur ici.
Les kayaks ASCEND sont moulés exclusivement en polyéthylène
haute densité AQUATUF® et sont recyclables.
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IMPORTANT
Vous devez savoir comment utiliser et comprendre le
fonctionnement des équipements de sécurité, notamment en
suivant un cours pratique ou en assistant à une séance de formation.
L’avantage des bateaux certifiés
L’étiquette de certification National Marine
Manufacturers AssociationMD (NMMA) sur
un kayak ASCEND vous indique qu’il a été
construit pour répondre (et souvent dépasser)
les normes de qualité et de sécurité strictes établies par la United States Coast
Guard et l’American Boat & Yacht Council. Les bateaux homologués doivent
aussi passer des inspections annuelles rigoureuses menées par des inspecteurs
tiers indépendants. Par conséquent, les statistiques de la U.S. Coast Guard
montrent que les bateaux homologués NMMA sont plus sûrs que les bateaux
qui n’ont pas cette homologation.

Pour faire réparer votre bateau ou commander des pièces de
rechange, appelez le service client ASCEND au 417 573-5034.

Enregistrez votre kayak sur www.ascendkayaks.com/registration

INTRODUCTION
...............................................................................................................................
FÉLICITATIONS pour votre achat d’un autre produit ASCENDMD de qualité supérieure. Nos kayaks sont
conçus pour offrir un dosage unique de stabilité, de fonctionnalité et de confort pour les kayakistes de tous
les niveaux. Les ingénieurs ASCEND s’efforcent de produire des équipements de la meilleure qualité avec
le meilleur rapport qualité/prix possible. Votre nouveau kayak a été fabriqué avec des matériaux de qualité
supérieure et des procédés de pointe, afin d’assurer une durabilité maximale. Si vous entretenez correctement
votre nouveau kayak ASCEND, vous pourrez en profiter pendant de nombreuses années.

L’utilisateur de ce produit doit :
• Comprendre que les sports avec pagaie peuvent causer des blessures graves,
voire mortelles, s’ils sont pratiqués incorrectement.
• Respecter toutes les règles et normes de sécurité applicables.
• Lire le guide d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser le produit.
• Commencer par suivre une formation appropriée auprès d’un instructeur
breveté.
• Recevoir une formation de premiers soins et de sauvetage, ainsi que
transporter les équipements homologués recommandés.
• Toujours porter un gilet de sauvetage bénéficiant d’une homologation
nationale.
• S’habiller conformément aux conditions climatiques. L’air froid ou l’eau froide
peuvent causer une hypothermie.
• Ne jamais partir seul. Soyez toujours accompagné d’un ami.
• S’abstenir de consommer de l’alcool ou toute autre substance pouvant altérer
ses facultés.

................................

LA SÉCURITÉ
D’ABORD!
Avant d’utiliser ce produit, vous devez lire le guide
d’utilisation dans
son intégralité. Il est également fortement recommandé
de suivre au moins une formation de base sur la sécurité et l’utilisation d’une embarcation. Lorsque vous aurez appris les
techniques appropriées d’utilisation et de sécurité, il ne vous restera plus qu’à vous lancer à l’eau!
• Ne pagayez jamais dans des conditions de crue. Faites attention au niveau des
rivières, aux fluctuations des marées, aux courants dangereux et aux conditions
météorologiques difficiles.
• Être responsable de sa propre sécurité et assumer tous les risques de
blessures graves ou mortelles pouvant survenir durant l’utilisation du kayak
ASCEND.
• Toujours rester attentif aux dangers, notamment ceux provenant d’autres
embarcations, des conditions climatiques ou d’autres catastrophes naturelles.
• Toujours vérifier si son équipement présente des avaries ou des signes d’usure
excessive avant chaque utilisation.
• Toujours porter un casque.
• Votre kayak Ascend n’est pas conçu pour une utilisation nocturne. Si vous
avez l’intention d’opérer votre kayak entre "Sunset to Sunrise", équipez-le d’un
éclairage approprié, comme indiqué par 33 C.F.R. Partie 83.20 - Lumières et
formes. Les besoins en éclairage varient en fonction de la manière dont votre
kayak est propulsé. Vérifiez les réglementations locales et nationales pour
connaître les exigences supplémentaires.
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D10
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
................................................................................................................. .............

Conception coque-tunnel: Conçue sur mesure pour accroître la stabilité
primaire et secondaire et assurer une direction efficace pour une vitesse et
une stabilité accrues.
Système de siège amovible: Conception ergonomique avancée du siège
offrant de grandes possibilités de réglage et un confort tout au long de la
journée. Peut-être enlevé pour une utilisation à terre.
Dispositif de fixation pour le transport: Les fixations élastiques avec
serrage à friction maintiennent le siège en place pendant le transport, le
chargement, le déchargement ou lorsque vous entrez ou sortez du Canot.
Sangle de réglage: Sangle unique pour faciliter le réglage de l'angle du
dossier de siège.
Espaces multifonctions: 2 plateaux moulés polyvalents et un portegobelet.
Laisses de pagaie: Laisses de pagaie à bâbord et tribord avec élastiques.

performances supérieures et un confort exceptionnel dans un design
ergonomique bien pensé. Livré avec plusieurs accessoires disponibles
habituellement sur les modèles haut de gamme, le canot kayak D10
rivalise d’atouts à un prix exceptionnel.
................................ ................

Le modèle récréatif D10 de 9,10 pieds de long (3m) est conçu pour
être le meilleur et dépasser toutes les attentes des pagayeurs.
Les designers d’ASCEND ont conçu un canot léger à accès ouvert,
lui apportant une stabilité de haut niveau, tout en procurant des

Élastiques à la proue et la poupe: Permet des configurations diverses pour
un maximum d'arrimage.
Rangement de poupe multiusage: Rangement supplémentaire derrière le
siège pour un arrimage additionnel. Peut contenir une glacière de 36 pintes
(34,07 L).
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Poignée à prise confort: Les poignées moulées en caoutchouc à la proue et
la poupe facilitent grandement le transport du canot
Cockpit étendu: Une conception large et ouverte qui permet plus de
mobilité, de flexibilité pour la gestion du fret et de simplicité pour l'entrée et
la sorite du canot.
Appui-pieds: Les appui-pieds réglables permettent un ajustement
confortable pour les personnes mesurant entre 1,57m et 1,88 m (5 pi 2 po à
6 pi 2 po).
Bouchon de vidange: Le bouchon fileté et scellé vous permet de drainer
facilement l'excès d'eau du canot.
Cache-bagage ajustable: Entièrement ajustable pour maintenir tout type
d'équipement et faciliter l'accès à la glacière depuis la position assise.
Attache-pagaie fixe: Les attaches-pagaies fixes moulés intégrés à l'anneau
du cockpit permettent une pause temporaire de la pagaie.

Anatomie du
Canoë-Kayak

.................

Repose-pagaies
Plateaux
polyvalents
Cordages élastiques du
pont avant

CANOT D10
STANDARD

Modèle D10 présenté avec tous ses accessoires. Les accessoires peuvent
varier selon les modèles.

................................................

• Longueur: 3 m (9' 10")
• Largeur: 73,66 cm (29")
• Poids avec siège: 22,68 kg (50 lbs)
• Capacité max.: 136,08 kg (300 lbs)
• Cockpit: 1,73 m x 58,42 cm (68"L x 23"W)

VUE D'EN HAUT

Système de siège
amovible
Cordages élastiques du
pont arrière (poupe)

Poignée à prise
confort

Poignée à
prise confort
Bouchon
de vidange
Cache-bagage
ajustable

Porte-goblet
Laisses de pagaie
Cordages élastiques du pont avant
(proue)

VUE DE CÔTÉ
Repose-pagaie

Rangement de poupe
multiusage
Cordages
Système de
élastiques de
siège amovible
pont arrière

Poignée grip
de transport

Poignée grip
de transport

Appui-pieds

Conception coque-tunnel

Attache-pagaie élastique

Filet de poupe en maille
ajustable
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FS10
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
..............................................................................................................................

Conception avancée de la coque en V performance: Coque personnalisée

canots suite aux différentes suggestions de nos clients. Elles créent
un système convivial, idéal aussi bien pour les pagayeurs débutants
que pour les passionnés de pêche.

...........................................................

Le Canot FS10 offre un mélange unique de maniabilité extrême, de
fonctionnalité et de confort pour les pagayeurs de tous niveaux.
Chaque caractéristique illustre l'attention méticuleuse portée aux
détails de sa conception. Ces caractéristiques furent intègrées à nos

en V utilisant une conception assistée par ordinateur pour incorporer une
quille allongée intégrant des virures qui améliorent les performances
hydrodynamiques.Conception unique à bascule qui offre à la fois vitesse,
manœuvrabilité et un excellent suivi, tout en maintenant une grande stabilité
primaire et secondaire.
Rails à accessoires prémontés: 2 rails d’accessoires universels de 10" (25,40
cm) préinstallés dans les battants du tableau de bord à bâbord et tribord,
vous permettant d’ajouter rapidement tout accessoire conçu pour être fixé
à un système de rail tel que les détecteurs de poissons et de profondeur,
transducteurs à bras flexibles, lampes, supports pour cannes à pêche,
supports pour caméras, etc. - Accessoires non inclus.
Appui-pieds réglables: Les appui-pieds réglables permettent un ajustement
confortable pour les personnes mesurant entre 1,57m et 1,88 m (5 pi 2 po à 6
pi 2 po).
Siège de luxe amovible avec système de retenue élastique à friction:

Structure en acier de luxe, siège ergonomique avec intégration innovante du
rail dans le canot et retenue élastique à friction positive - offre l'expérience la
plus confortable du marché.
Tôle de pont étanche: Permet un stockage sécurisé des petits objets, tels
que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont
recommandées pour garder vos objets au sec durant une bonne journée sur
l'eau.

Tableau de bord moulé à usages multiples: Comprend des plateaux fourretout moulés profonds et un porte-gobelets à double dimension pour contenir
presque toutes les tailles de boisson. Les plateaux intégrés acceptent une
variété d'accessoires pour une polyvalence maximale.
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Repose-pagaie élastique: Repose-pagaie élastique à bâbord et tribord
Grand cockpit: Grand cockpit ouvert pour plus de liberté de mouvement et
de facilité d'accès.
Crampons: Deux crampons de 4" (10,16 cm) pour l'ancrage ou la fixation
rapide d'un seau à vairon.
Grand caisson polyvalent de poupe: Le rangement arrière moulé peut
convenir à tous les types de cargaison, par exemple, petites glacières, seaux,
caisse à lait standard, godets ou réservoirs à appâts de 5 gallons (18,93 litres),
et matériel de camping.
Double Porte-canne encastrés: Permet le transport sécurisé de divers types
de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.
Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour
faciliter le transport.
Bouchon de vidange: Le bouchon fileté et scellé vous permet de drainer
facilement l'excès d'eau du canot.
Cordages élastiques à la proue et la poupe: Permettent de sécuriser la
cargaison sur la proue ou dans le grand rangement de poupe.
Attache-pagaie fixe: Les attaches-pagaies fixes moulés intégrés à l'anneau
du cockpit permettent une pause temporaire pour se détendre ou pour un
lancer rapide.

Anatomie du
Canoë-Kayak
Plateaux
polyvalents

.................
Double portegobelets moulé à
deux dimensions

CANOT FS10
STANDARD

• Longueur: 3,05 m (10')
• Largeur: 86,4 cm (30")
• Poids avec siège: 25 kg (57 lbs)
• Capacité max.: 147,42 kg (325 lbs)

...............................................

VUE D'EN HAUT

Poignée à
prise haute
performance

Modèle FS10 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires
peuvent varier selon les modèles.

Siège de luxe
amovible avec
système de
retenue élastique
à friction

Deux porte-cannes
encastrés avec
oeillets d'arrimage
Poignée à
prise haute
performance

Bouchon de
vidange

Tôle de pont
étanche
Rails d'accessoires à bâbord
et tribord 10" (25,40 cm)

Appui-pieds
ajustables

Crampons

VUE DE CÔTÉ

Repose-pagaie

Grand rangement
polyvalent de
poupe

Conception avancée de la
coque en V performance
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H10
PPRÉSENTATION GÉNÉRALE
..............................................................................................................................
grâce à son design ouvert. Vous constaterez également que le siège
confortable vous place dans une position idéale pour accéder aux
porte-cannes à l'arrière du cockpit, ainsi que tous les accessoires
optionnels que vous monterez sur les rails à bâbord et tribord. Le
résultat final est une plate-forme de pêche et de pagayage stable et
agile avec de grandes capacités de transport qui convient à un large
éventail d'activités.

Coque-tunnel: Coque de style tunnel avec une quille étagée dans la proue
et la poupe pour offrir une excellente performance hydrodynamique, ainsi
qu'une plateforme solide pour une maniabilité hors pair dans les rivières et les
ruisseaux.

Cockpit à grande ouverture: Le plus grand cockpit ouvert sur le marché
permet plus de mobilité et une grande facilité d'accès - 47,4 "de long (1,20 m)
et 23,6" de large (59,94 cm).

..............................................

Le canot H10 met toutes les fonctionnalités que les plaisanciers
apprécient sur le H12 dans un ensemble de 10 pieds agile et facile
à transporter. Pour la performance, il comporte notre conception
exclusive de coque-tunnel pour une grande stabilité au repos et une
bonne maniabilité en ligne droite. La coque comporte également un
arc et une quille étagés pour percer les vagues. Au-dessus de l'eau, le
H10 est tout aussi impressionnant, offrant des capacités de stockage
exceptionnelles dans les compartiments avant et arrière, tous deux
dotés de capots souples pour un accès facile lors de vos déplacements.
À l’intérieur du cockpit, vous trouverez de grandes quantités d’espace

Rails à accessoires prémontés: 3 rails d'accessoires universels préinstallés
sur les côtés latéraux, à bâbord, à tribord et à l'avant qui vous permettent
d'ajouter rapidement n'importe quel accessoire qui se fixe à un système de rail
- Accessoires non inclus.

Caches-bagages ajustables: Grands rangements polyvalents à la proue et
à la poupe, dimensionnés pour accepter de très gros sacs et de nombreux
équipements. Les housses permettent un accès rapide tout en maintenant
solidement le matériel et peuvent être ajustés pour se suspendre en bas de la
coque afin de créer une zone de stockage sèche à accès rapide.

Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les
personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po). Les réglages
peuvent être effectués en tandem avec le réglage du siège de 8 "(20,32 cm)
pour équilibrer la charge et optimiser les performances.

Sacoches: Sacoches bâbord et tribord qui se fixent rapidement aux
anneaux en D sous la coque à l’aide de mousquetons. Comprend 2 types de
sacoches: à mailles ouvertes et en matériau imperméable. Des mousquetons
supplémentaires sont inclus.

Système de siège amovible de luxe: Siège ergonomique rembourré
de luxe avec cadre en acier, avec intégration améliorée dans le canot et
caractéristiques innovantes pour vous garder haut, sec et confortable. Le
système de fixation élastique avec serrage à friction bloque le siège pendant le
transport. Il offre une possibilité de réglage en 6 positions pour un maximum
de confort pendant que vous pagayez. Le siège amovible peut être utilisé sur
terre ferme et comprend un porte-gobelet double rotatif à 180 degrés.

Pont à usage polyvalent: Plate-forme offrant une polyvalence maximale pour
le stockage, y compris une trappe avant et un caisson arrière.
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Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types
de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.
Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour
faciliter le transport. Fixées avec des boulons en acier inoxydable de 1/4 "
(0,64cm).
Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de
drainer facilement l'excès d'eau du canot.

Anatomie du
Canoë-Kayak

CANOT H10
HYBRIDE

...................

H10
H10

Modèle H10 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent
.varier
. . . .selon
. . . .les. .modèles.
....................................

• Longueur: 3,05 m (10')
• Largeur: 78,74 cm (31")
• Poids avec siège: 24,95 kg (55 lbs)
• Capacité max.: 181,44 kg (400 lbs)
VUE D'EN HAUT

Cockpit à grande ouverture

Porte-goblet double
sous le siège pivotant à 180°

Système de siège de
luxe amovible

Poignée à prise haute
performance

Cache-bagage ajustable
Appui-pieds ajustables

Deux porte-cannes
encastrés avec oeillet
d'arrimage
Cache-bagage
ajustable
Poignée à
prise haute
performance

Bouchon de vidange
Sacoches de rangement
à bâbord et tribord

Rails à accessoires

VUE DE CÔTÉ

Coque-tunnel étagée
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H12
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
..............................................................................................................................
une grande maniabilité. Le système de siège amovible avancé offre un
confort extrême quel que soit l'usage. De plus, l’abondance d'espaces
de rangement (y compris le stockage innovant intégré dans le pont
et le cockpit ouvert), l’accès facile et une charge utile de 450 pounds
(204,12 kg) expliquent pourquoi ASCEND l’appelle le canot «H12
hybride». Tout est réuni pour faire du H12 l'un des canot de pêche les
plus polyvalents de l'industrie.

Coque-tunnel: Coque de style tunnel avec une quille étagée à la proue et la
poupe pour offrir une excellente performance hydrodynamique, ainsi qu'une
plateforme stable offrant une maniabilité hors pair dans les rivières et les
ruisseaux.

Large Cockpit: Le plus grand cockpit ouvert sur le marché permet plus de
mobilité et une grande facilité d'accès - 53-1/2" de long (1,36 m), et 23-1/2" de
large (59,69 cm).

..................................................

Le canot hybride H12 offre un mélange unique de performances, de
capacités de stockage et de caractéristiques de gréage pour devenir un
canot de pêche polyvalent. C'est le canot parfait pour les expéditions
de nuit, tout en étant agile et équilibré pour des excursions en
journée. La coque-tunnel hybride offre une grande stabilité primaire et
secondaire, ainsi qu’une excellente position debout sur la plateforme
de pêche. La conception de l'étrave et de la quille à épaulement
brisera les vagues et glissera dans les retours d'eau, tout en offrant

Rails à accessoires prémontés: 3 rails d'accessoires universels préinstallés
sur les côtés latéraux à bâbord, à tribord et à l'avant vous permettent d'ajouter
rapidement n'importe quel accessoire qui se fixe à un système de rail Accessoires non inclus.
Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les
personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po). Les réglages
peuvent être effectués en tandem avec le réglage du siège de 8 "(20,32 cm)
pour équilibrer la charge et optimiser les performances.

Système de siège amovible de luxe: Siège ergonomique rembourré de luxe
avec cadre en acier, intégration améliorée et caractéristiques innovantes pour
vous garder en hauteur, sec et confortable. Le système de fixation élastique
avec serrage à friction bloque le siège pendant le portage et le transport. Il
offre une possibilité de réglage en 6 positions pour un maximum de confort
pendant que vous pagayez. Le siège amovible peut être utilisé sur terme ferme
et comprend un porte-gobelet double pivotant à 180 degrés.
Pont ouvert à usage multiple: Le pont ouvert offre une polyvalence de
stockage maximal, y compris une trappe avant et une housse arrière.
Élastiques à la proue et la poupe: Vous permet de sécuriser la cargaison sur
la proue ou dans le grand rangement à la poupe.
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Écoutille rigide: Connexion facile à l'aide d'une trappe rigide rotomoulée
amovible avec des mousquetons à double connexion qui se fixent aux deux
extrémités du système d'attache. Il flotte!
Cache-bagage ajustable: Grands rangements polyvalents à la proue et à

la poupe, dimensionnés pour accepter de très gros sacs et de nombreux
équipements. Les couvercles permettent un accès rapide tout en maintenant
solidement le matériel et peuvent être ajustés pour suspendre le bas de la
coque afin de créer une zone de stockage sèche à accès rapide.
Sacoches: Sacoches bâbord et tribord qui se fixent rapidement aux anneaux
en D sous le tunnel à l’aide de mousquetons. Comprend 2 types de sacoches
: à mailles ouvertes et en matériau imperméable. Des mousquetons
supplémentaires sont inclus.
Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types
de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.
Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour
faciliter le transport. Fixées avec des boulons en acier inoxydable de 1/4 "
(0,64cm).
Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de
drainer facilement l'excès d'eau du canot.

Anatomie du
Canoë-Kayak

...................

H12
H12

Cockpit à très grande
ouverture

CANOT
H12 HYBRIDE

H12 présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent
. . . .varier
. . . .selon
. . . les
. . .modèles
.................................

• Longueur: 3,66 m (12')
• Largeur: 81,28 cm (32")
• Poids avec siège: 34,47 kg (76 lbs)
• Capacité max.: 204,12 kg (450 lbs)
VUE D'EN HAUT

Porte-goblet double
sous le siège pivotant à 180°

Système de siège de
luxe amovible

Poignée à prise haute
performance

Écoutille rigide
Appui-pieds ajustables

Deux porte-cannes
encastrés avec
oeillets d'arrimage

Cache-bagage
ajustable
Poignée à
prise haute
performance

Bouchon de vidange
Sacoches de rangement
à bâbord et tribord

Rails d'accessoires

VUE DE CÔTÉ

Conception Coque-tunnel étagée
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9R
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
................................................................................................................... ...........
confortable de 1 po d’épaisseur sur une mousse à cellules fermées
qui offre un soutien confortable pour toute une journée. La longueur
réduite et le poids léger rendent la 9R Sport facile à
transporter, à porter et à ranger. Le prix abordable en fait un modèle
offrant en grande plus-value. De la conception moulée par rotation en
passant par l’utilisation de matériaux haute densité utilisées dans le
processus de moulage, les pagayeurs auront des années de plaisir avec
ce modèle.

Conception coque-tunnel: La conception de coque-tunnel, conçue sur mesure pour des
fins récréatives, assure la stabilité sur des eaux calmes et est recommandée aux adultes
de petite taille ainsi que les jeunes de 5’10”. La stabilité primaire et secondaire est la plus
basse de la gamme ASCEND en raison de la taille du canoe-kayak et de son profil à siège
élevé.

Plateaux de rangement et porte-gobelets moulés: Les porte-gobelets
et plateaux de rangement sont moulés, auto-drainants et à vidange automatique. Ils offrent un accès pratique aux boissons et à divers types
d’équipement.

Système de siège ajustable: Un simple système de siège amovible qui offre un réglage
à quatre points pour de multiples options de soutien et une mousse à cellules fermées
offrant un confort tout au long de la journée.
Plateaux de rangement et porte-gobelets moulés: Les porte-gobelets
et plateaux de rangement sont moulés, auto-drainants et à vidange
automatique. Ils offrent un accès pratique aux boissons et à divers types
d’équipement.
Porte pagaie: Des emplacements parallèles moulés permettent de poser
temporairement les pagaies.
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.................................................

Les concepteurs d’ASCEND se sont concentrés sur la création d’un
bateau de jeu complet pour les adultes de petites tailles et les jeunes,
offrant une stabilité et une maniabilité d’entrée de gamme dans un kayak de loisir de 9 pieds. C’est un bon équilibre pour le pagayeur amateur
qui souhaite un siège en position surélevée avec un système de sièges
en hauteur plus léger. Le 9R Sport est un bâteau léger, rotomoulé, au
design ergonomique avancé. Les porte-gobelets moulés et les poches
latérales offrent beaucoup de rangement pour les boissons et les collations. Le siège ajustable à quatre sangles est composé d’un néoprène

Plateau de rangement étanche: Offre un excellent espace d’entreposage pour les
petits objets, tels que votre portefeuille et vos clés. Des étuis secondaires imperméables sont recommandés pour assurer une parfaite étanchéité sur l’eau.
Poignées: La poignée avant en caoutchouc et la poignée arrière moulée facilitent le transport.
Drains de dalot: Huit dalots traversaux auto-drainants moulés de 3,81 cm
(1,5”). (N’INCLUT PAS les bouchons d’arrêts)
Bouchon de vidange: Un bouchon de vidange scellé et fileté vous permet de
vider facilement l’excès d’eau du bateau.

Anatomie du
Canoë Kayak

CANOË-KAYAK 9R
POSITION SURÉLEVÉE

.................

9R présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent

. varier
. . . . selon
. . . . les
. . modèles
.....................................

• Longueur: 2,74 m (9')
• Largeur: 78,74 cm (31")
• Poids avec siège: 23,59 kg (52 lbs)
• Capacité max.: 102,06 kg (225 lbs)

Plateau de
rangement étanche

VUE D’EN HAUT

Dalots de drainage avant, milieu et
arrière

Poignée moulée

Poignée à prise haute
performance
Plateau utilitaire
moulé

Porte-gobelets et Bouchon de vidange
espaces de rangement
moulés

VUE DE CÔTÉ

Coque-tunnel stable
à large plateau arrière
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10T
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
...............................................................................................................................
Les caractéristiques standards incluent une trappe de caisson
intégrée et étanche aux intempéries ainsi que des fixations rapides
à anneau en D à l'avant et à l'arrière. Il comprend également trois
rails qui acceptent pratiquement tous les accessoires montés sur rail
(accessoires non inclus).

Conception de la coque-tunnel: Conception sophistiquée et unique avec un
large plateau arrière et des sections avant évasées pour répartir le poids afin
d'offrir une stabilité maximale pour la pêche en position debout, ainsi qu'un
suivi directionnel efficace et un pagayage facile. Permet un accès commode à
l'embarquation sur les plages et les rives.
Rails à accessoires prémontés: 3 rails d’accessoires universels de 10" (25,40
cm) préinstallés dans les battants du tableau de bord à bâbord et tribord,
vous permettant d’ajouter rapidement tout accessoire conçu pour être
fixé à un système de rail tel que les détecteurs de poissons, de profondeur,
transducteurs à bras flexibles, lampes, supports de cannes à pêche, supports
pour caméra, etc. - Accessoires non inclus.
Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les
personnes qui mesurent entre 5' 2"–6' 4" (1.57–1.93 m). Les appui-pieds
peuvent être déplacés vers l'avant ou l'arrière tout comme l'ajustement du
siège à trois positions, ce qui permet d'équilibrer la charge afin de maximiser
les performances.
Plancher capitonné en mousse antidérapante: Le système de mousse EVA
matelassé de qualité marine est résistant aux UV et extrêmement durable. Le
coussin de pont de 6 mm d'épaisseur offre un confort quelque soit la position,
debout, assis ou à genoux, ainsi qu'une excellente réduction du bruit.

Système de sièges amovibles de luxe avec système de retenue élastique à
friction: Conception ergonomique avancée du siège avec système de fixation
élastique avec serrage à friction pour faciliter les réglages et assurer le confort
tout au long de la journée. Peut être enlevé pour une utilisation sur terre ferme.
Tôle de pont étanche: Procure un excellent rangement pour les petits objets,
tels que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont
recommandées pour assurer une bonne journée sur l'eau.
Double porte-boisson: Le porte-boisson moulé s'adapte aux grandes
bouteilles de sport ou peut être utilisé comme solution de stockage rapide pour
certains articles pour auxquels vous souhaitez accéder facilement.
Anneaux en D: Les anneaux en D en acier époxy offrent une polyvalence
optimale. Quatre ancres à la proue et quatre à la poupe vous permettent
de fixer une variété de matériel avec votre choix de fixation, y compris un
mousqueton, une corde, un élastique ou une ligne légère.
Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour
faciliter le transport. Fixé avec des boulons en acier inoxydable de 1/4 "(0,64
cm).
Poignées latérales: Les poignées à bâbord et tribord permettent un transport
latéral pratique.
Drain de dalots: Six dalots à coque moulée autodrainants de 1,5" (3,81 cm)
avec six bouchons inclus.
Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de
drainer facilement l'excès d'eau du bateau. Installé avec des vis à filetage en
acier inoxydable.

Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types
de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau. La canne à pêche est
toujours prête.
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.......................................................

La conception unique de la coque du canot 10T se traduit par une
maniabilité impressionnante, d'une position debout stable et d'une
plateforme de pêche. La conception à pont ouvert est optimisée pour
la personnalisation des accessoires et les possibilités impressionantes
de stockage. Le confort ultime du système de siège amovible
suspendu est une version modifiée de notre siège de luxe populaire.

Anatomie du
Canoë-kayak

.................

CANOË-KAYAK
10T HYBRIDE

10T présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent
varier selon les modèles

............................................ .....

• Longueur: 3,05 m (10')
• Largeur: 78,74 cm (31")
• Poids avec siège: 30,39 kg (67 lbs)
• Capacité max.: 147,42 kg (325 lbs)

Tôle de pont
étanche

VUE D'EN HAUT

6 dalots à coque moulée
autodrainants, avant, milieu,
arrière, avec 6 bouchons

Appui-pieds ajustables

Deux porte-cannes
encastrés avec
oeillet en laisse
Bouchon de
vidange

Poignée à prise haute
performance

Plancher capitonné
antidérapant

Rails de montage pour
accessoires

Poignée à prise haute
performance
Poignée de côté

Porte-boisson moulé/
Entreposage

VUE DE CÔTÉ

Coque-tunnel stable
avec sections de larges traverses et sections à arcs évasés
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12T
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
...............................................................................................................................
sa conception. À l'aide des commentaires des clients, les concepteurs
d'ASCEND® ont intégré un certain nombre d'autres fonctionnalités
pour créer un système convivial, idéal pour les pagayeurs débutants et
les pêcheurs à la ligne avertis.

Conception de la coque-tunnel: Conception sophistiquée et unique avec un
large plateau arrière et des sections avant évasées pour répartir le poids afin
d'offrir une stabilité maximale pour la pêche en position debout, ainsi qu'un
suivi directionnel efficace et un pagayage facile. Permet un accès commode à
l'embarquation sur les plages et les rives.

Grand compartiment: Les anneaux en D intégrés vous permettent de maintenir une glacière pleine grandeur.

Plateau du milieu: Tableau de bord ergonomique avec des plateaux rangetout pour une disposition pratique et un grand confort en position assise ou
debout.

.......................................................

Avec le 12T, nous avons adopté notre modèle de sit-on le plus populaire et l'avons repensé pour le rendre plus stable, fonctionnel et
confortable. Il est doté de tapis de sol confortables, témoignant de
l'attention méticuleuse portée aux caractéristiques et aux détails de

Tapis de sol en mousse antidérapante rembourré: Le système de mousse
EVA matelassé de qualité marine est résistant aux UV et extrêmement durable.
Le coussin de pont de 6 mm d'épaisseur offre un confort quelque soit la position, debout, assis ou à genoux, ainsi qu'une excellente réduction du bruit.
Rails à accessoires prémontés: Les rails pour accessoires montés à plat à
bâbord et à tribord maximisent leur flexibilité d'utilisation en vous permettant de choisir vos propres emplacements pour ajouter pratiquement tous
les accessoires de fixation au rail, comme les supports d'appareils photo par
exemple - Accessoires non inclus.

Système siège de luxe amovible: Modèle de luxe monté sur rail avec possibilité de réglage à trois positions avant et arrière pour une excellente portance
et un maximum de fonctionnalités. Peut-être enlevé pour une utilisation sur la
terre ferme.
Tôle de pont étanche: Procure un excellent rangement pour les petits objets,
tels que les portefeuilles et les clés. Des caisses étanches secondaires sont
recommandées pour assurer une bonne journée sur l'eau.
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Plancher capitonné: Une plateforme solide pour le lancer et la pêche.
Porte-canne double encastré: Permet le transport sécurisé de divers types
de cannes et de moulinets avec un accès rapide sur l'eau.
Attache-pagaies: Les attache-pagaies rigides à tribord vous permettent de
ranger la pagaie parallèlement le long du canot.
Poignée à prise haute performance: poignées moulées en caoutchouc pour
faciliter le transport.
Appui-pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour les personnes qui mesurent entre 1,57-1,88 m (5 pi 2 po à 6 pi 2 po).
Drain de dalots: Six dalots à coque moulée autodrainants de 1,5" (3,81 cm)
avec six bouchons inclus.
Bouchon de vidange: Le bouchon de vidange fileté et scellé vous permet de
drainer facilement l'excès d'eau du bateau. Installé avec des vis à filetage en
acier inoxydable.
Joints: Joints en mousse EPDM découpés au laser sur les porte-cannes
montés sur flûte et le bouchon de vidange pour éliminer pratiquement toute
infiltration d'eau.
Attaches: Attaches de trappe dissimulées pour le stockage sec.

Anatomie du
Canoë-Kayak
Supports
plats pour le
montage des
accessoires
optionnels

...................

6 dalots à coque moulée
autodrainants, avant, milieu,
arrière, avec 6 bouchons
FS12T / 2016
FS12T / 2016

Trappe de
caisson avant
étanche

CANOE-KAYAK 12T
POSITION HAUTE

12T présenté avec tous les accessoires. Les accessoires peuvent
. . . . . .varier
. . . .selon
. . . .les. .modèles
............................. ....

• Longueur: 3,66 m (12')
• Largeur: 78,74 cm (31")
• Poids avec siège: 34,93 kg (77 lbs)
• Capacité max.: 158,76 kg (350 lbs)

Plancher capitonné
antidérapant

VUE D'EN HAUT

Tôle de pont étanche
pour entreposage

Rangement ergononique

Système de siège
amovible de luxe

Poignée à
prise haute
performance

Poignée à
prise haute
performance

Arcboutant en poupe
encastrés avec
système de fixation
Appui-pieds Rails d'accessoires à Porte-goblet Attache-pagaies
à plat
encastré
ajustables
bâbord et tribord
moulé

Bouchon de
vidange
Trois positions
moulé siège
débarquements

Grand compartiment

VUE DE CÔTÉ

Conception Coque-tunnel à stabilité extrême
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Présentation
du 128X (Équipé du Yak-Power)
..............................................................................................................................
Le 128X d’ASCEND®- est conçu avec une coque de type catamaran qui offre un espace abondant
et une stabilité sans précédent. Un tapis de pont antidérapant permet de se tenir debout
confortablement, tandis qu’un système d’assise à dossier haut en aluminium léger, amovible
et recouvert d’un enduit en mousse maximise le confort pour pêcher en utilisant un filet en
nylon balistique ansi qu’un filet poly souple 3D respirant lorsque vous voulez vous asseoir pour
vous détendre. Sur le pont, le 128X présente une conception ouverte avec deux porte-pagaies
à la verticale et un espace de rangement pour les cannes à pêche dans la coque, ainsi que de

.....................................................

Coque de catamaran personnalisée : Conçue pour offrir une stabilité maximale
dans presque tous les types d’eau. La coque du catamaran offre une excellente
stabilité primaire et secondaire, que vous choisissiez de pagayer ou de monter la
propulsion électrique à l’arrière !
Système de sièges à dossier élevé : Liberté de mouvement améliorée, NOUVEAU
design ergonomique qui élimine le pincement des omoplates et réduit les points
de pression. Polyester ripstop 600D avec une résistance aux UV et une durabilité
accrues. sangles réglables en nylon. Maille monofilament en nylon balistique
intégrée et Poly Mesh 3D souple pour la respirabilité et le confort dans les
conditions humides. Réglages avant-arrière et haut-bas
Précâblage pour les accessoires électroniques de 12 volts: Un harnais de
câblage Yak Power avec protection de circuit et contrôleur principal est préinstallé
pour alimenter les accessoires de 12V (ne dépassant pas 15 ampères), mais ne
supportera pas les moteurs à la traîne. Les prises d’alimentation sont situées
à deux endroits pour faciliter les connexions. Le contrôleur principal étanche est
préréglé pour accepter 3 connexions auxiliaires supplémentaires. Voir page 72
pour plus de détails.
Trappe d’accès du stockage à sec moulé au milieu du kayak: Permet de stocker
à sec, sous le pont, les plateaux de pêche de la série 3600, les batteries d’appareils
électroniques, etc. Un plateau de rangement sous le siège, ainsi que des prises
dans la coque sur tous les plateaux, permettent des options de rangement pour
presque tous les accessoires de pêche.
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multiples rangements moulés pour les boîtes à pêche de la série 3600. Un système Yak-Power
de 12 volts avec harnais électrique intégré permettant une installation plug-n-play de vos
accessoires de pêche, est livré avec 2 ports préinstallés, ainsi qu’un port auxiliaire que vous
pouvez installer pour des accessoires supplémentaires de 12V. Quatre supports de rail pour
accessoires de 16 pouces ainsi que des installations situés au milieu du kayak permettent
l’utilisation d’accessoires additionnels.

Appuis-pieds réglables : Permet un ajustement confortable pour tous. Ce
kayak a été conçu pour être facilement converti en direction à pied par câble si
un moteur de poupe est ajouté
Rails pour accessoires : 4 rails pour accessoires encastrés préinstallés pour vous
permettre d’ajouter rapidement pratiquement n’importe quel accessoire.
Pagaie / porte-cannes : Des moules à bâbord et à tribord permettent de
positionner la pagaie ou la canne dans plusieurs emlacements. Deux tubes pour
cannes à pêche encastrées sont également inclus.
Poignée de performance et poignées de soutien à la charge latérale: Poignée
avant en nylon moulée et poignées arrière moulées, pour faciliter le maniement
du 128X à terre. Deux poignées latérales de soutien au chargement du kayak
facilitent également le chargement et le déchargement du camion ou de la
remorque.
Coussins de protection changeables : Nous avons ajouté des coussins de
protection changeables à la proue et à la poupe, de sorte que si vous devez
traîner le kayak, les coussins de protection s’usent et peuvent être remplacés au
lieu d’endommager la coque.
Drains de dalots : Huit dalots de 3,8 cm (1,5”) moulés dans la coque et autodrainants sont également inclus pour le drainage du pont. De plus, un bouchon
de vidange fileté et étanche vous permet d’évacuer facilement l’excès d’eau de la
cavité du bateau.
Moteur de poupe ou pôle de puissance prêt: la poupe est équipée d’un
modèle de boulon à 4 trous conforme aux normes industrielles qui permet de
monter le moteur de poupe TorqueedoTM ou un mini pôle d’alimentation.

Anatomie du
Canoë Kayak

• Longueur: 3.86 m (12' 8")
• Largeur: 86.4 cm (34")
• Poids avec siège: 43.5 kg (96 lbs.)
• Capacité max.: 204.12 kg (450 lbs.)

8 Dalots de drainage à l’avant et au milieu
Pré-câblé pour accessoires
électriques

CANOE-KAYAK 128X
POSITION HAUTE

...................

Sous le plateau de
rangement des sièges

VUE D'EN HAUT

Modèle 128X montré w/tous les accessoires. Les modèles et accessoires varient.

............................................. ..

Yak-Power System w/Câblage Harness & Master Controller
(voir page 72 pour plus d’aperçu du système)
Pré-câblé pour accessoires
électriques

Détenteurs de boissons

Poignée
d’adhérence
performance
Poignées
moulées

Rails accessoires
de port et tribord
Accolades de pied
réglables
Grande trappe de
midship

Système de sièges
amovibles deluxe
avec plateau de
rangement sous le
siège

Rails accessoires
de port et tribord

4 trous conforment aux
normes de l’industrie pour
monter le moteur de poupe
TorqueedoTM ou un mini
pôle d’alimentation.

VUE DE CÔTÉ

Pads de dérapage sacrificiel

Coque de type Catamaran

Pads de dérapage sacrificiel
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133X
. . . . . . . .Tournoi
. . . . . . . . . . .Kayak
. . . . . . . . . APERÇU
. . . . . . . . . . . .DU
. . . . .PRODUIT
.................................................................................
age dans la cannelure, ainsi que de multiples rangements moulés dans la coque pour
les boîtes à pêche de la série 3600. Un faisceau électrique intégré permet une installation plug-and-play et comprend une protection de circuit de 50A pour les moteurs
électriques de proue et/ou de poupe. Un système Yak-Power 12 Volts avec 2 ports
est préinstallé, avec 3 auxiliaires que vous pouvez installer pour 12V supplémentaires
d’accessoires. Quatre supports de rail pour accessoires de 16” pouces ainsi que des
paliers situés au milieu du bateau pour permettre l’utilisation d’accessoires universels.

Coque de catamaran sur mesure: conçue pour offrir une stabilité maximale dans presque tous les
types d’eau. Excellente stabilité primaire et secondaire, que vous choisissiez de pagayer, de monter
à l’avant, de monter à l’arrière ou les deux types de propulsion électrique!

rouillage du moteur et un système de rétraction à deux poignées amovibles pour permettre le
déploiement et l’arrimage du moteur en position assise.

Système de siège avec dossier surélevé: Liberté de mouvement améliorée (pour pagayage et
pêche). NOUVEAU Design ergonomique qui supprime l’inconfort des lombaires et réduit les points
de pression. Le Polyester 600D Ripstop apporte une résistance accrue aux UV et une durabilité
supérieure. Sangle en nylon pour une résistance forte aux intempéries. Maille monofilaire en
nylon balistique et maille 3D en polyester doux pour une bonne respiration et le confort par temps
humide. Réglages prédéfinis en avant / arrière / haut / bas.

..................................................

Le 133X est le bateau de pêche le plus avancé jamais conçu par ASCEND®. Il est spécifiquement conçu pour la propulsion électrique. Un pont de style porte-avions et une
coque de style catamaran offrent un espace immense et une stabilité sans précédent.
Un tapis de pont antidérapant permet de rester debout confortablement tandis
qu’un système de banquette arrière, légère, amovible, en aluminium avec revêtement étanche optimise le confort et la facilité de pêche en utilisant un filet en nylon
balistique une maille 3D respirante en polyester doux. Sur le pont, le 133X arbore un
design ouvert avec 2 porte-cannes à pêche verticaux et des emplacements de stock-

Pré-câblage pour les moteurs électriques: Un faisceau électrique préinstallé avec un coupecircuit de 50 ampères est installé afin de faciliter l’installation d’un moteur électrique à commande
à distance Bow-Mount Minn Kota ou MotorGuide. (Pour les recommandations concernant les
moteurs, voir page 69 pour plus de détails).

Pré-câblage pour accessoires électroniques de 12 volts: Un faisceau électrique Yak-Power avec
coupe-circuit et contrôleur maître est préinstallé pour une alimentation électrique de 12 V (maximum de 15 ampères), à l’exclusion des moteurs de pêche à la traîne. Les ports d’alimentation sont
situés à 3 endroits pour des connexions faciles et pratiques. Le contrôleur principal est étanche et
prédéfini pour recevoir 2 connexions auxiliaires supplémentaires. Voir page 69 pour plus de détails.

Moteur de poupe et pôle électrique prêt à l’utilisation: La poupe dispose de 3 emplacements de
pôles électriques avec un modèle de boulons standard à 4 trous qui permet également au moteur
de poupe Torqueedo d’être monté au centre et branchés sur les deux pôles d’alimentation de
chaque côté, ou bien au centre uniquement si vous utilisez un moteur à montage en arc.
Commande de moteur montée à la proue: Comprend un système de déverrouillage et de ver-
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Trappe d’accès pour le stockage à sec au milieu du navire, moulée sur mesure: Permet un
excellent stockage à sec sous le pont avec des plateaux d’accessoires accessibles à 360 degrés, des
chargeurs électriques, etc. Stockage de matériel sous le siège avec plateau extractible, accompagnés des supports et STBD permettant tous les types de stockage possibles pour les différents
environnements de pêche.
Attaches de pieds réglables: Permet un ajustement confortable pour tout le monde. Environ 5’2
à 6’8 “. Ce kayak a été conçu pour se convertir facilement en attache de direction au pied avec le
câble si un moteur d’étrave est ajouté.
Rails pour accessoires: 4 rails encastrés préinstallés pour accessoires afin de vous permettre
d’ajouter rapidement pratiquement toutes sortes accessoires et de pièces de rechange qui se fixent
à un système de rails. Accessoires non inclus.
Porte-pagaie / porte-canne: Les emplacements moulés pour port et STBD permettent de positionner la pagaie ou pour plusieurs cannes à pêche. Double tige de montage affleurant également
incluse.
Transducteur Scupper à travers la coque: Permet l’utilisation de transducteurs de sonar, de
balayage vers le bas et de balayage latéral 3-en-1.
Drains d’évacuation: Neuf dalots moulés autoportants de 1,5 “(3,8 cm) sont également inclus
pour le drainage du pont. De plus, un bouchon de vidange scellé et fileté vous permet de drainer
facilement l’excès d’eau par la cavité du bateau.
Poignées: (4) poignées moulées avec 2 poignées latérales à chargement latéral

Anatomie du
Canoë Kayak

Modèle 133X présenté ici avec tous les accessoires. Les modèles et
KAYAK 133X EN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSITION SURÉLEVÉE
. accessoires
. . . . . . . . .peuvent
. . . . . .variés.
................................
• Longueur: 3.96 m (13')
• Largeur: 92.7 cm (36.5")
Port et tribord
• Poids w / siège: 56.7 kg (125 lbs. )
Rails accessoires
• Max. Capacité: 249.48 kg (550 lbs. )
Pré-câblé pour

Accessoires électriques
Scupper à transducteur à
travers la coque

Pied réglable
Bretelles

Montage affleurant
Porte-cannes
Mise à disposition et
stockage des cannes à pêche

Pré-câblé pour
Accessoires électriques

Moteur à la traîne
Monter

Pré-câblé pour
Moteurs électriques
Coussin antidérapant
Tapis de pont en mousse

Pads de dérapage sacrificiel

Port et tribord
Rails accessoires

Grand Midship
Porte-boissons
la trappe
Poignées latérales

Conception de coque
de catamaran

Système de sièges
Moteur de poupe et
amovibles de luxe
Prêt pour poteau électrique
Avec plateau de
rangement sous le siège

Pads de dérapage sacrificiel
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Vue d'ensemble des modèles Sit In / Hybride ASCEND

................................................................................................................... ...........
Modèles fermés/hybrides (H)
D10

FS10

H10

H12

Rouge/Noir
Lt Blue

Tempête du désert
Titane

Désert
Titane

Camouflage
Titane

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Simple
X

Simple
X

Simple
X

Simple
X

Ouvert

Ouvert

Fermé
Élastiques

Fermé
Élastiques
X
Caisson
Élastiques

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Élastiques

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Élastiques

Ouvert
Élastiques

Ouvert
Élastiques

X

X
X

25 cm/10 po (2)

40 cm/16 po (3)

40 cm/16 po (3)

2

2

2

X
X

X

X

Avant (1) et arrière (1)

Avant (1)

X
Plats-bords/côtés
X

X
Plats-bords/côtés
X

Couleurs disponibles

Siège
Siège inclus
Réglage des bases avant et arrière
Réglage du dossier
Réglage de la hauteur
Système de réglage à sangle
Dispositifs de fixation élastiques avec s errage à friction
Rangement
Type
Trappe de caisson avant
Rangement avant
Dispositifs de fixation avant
Tôle de pont étanche
Rangement arrière
Dispositifs de fixation arrière
Grand caisson (34,8 x 59,3 cm/13,7 x 23,36 po)
Moyen caisson (27,7 x 37,7 cm/10,91 x 14,84 po)
Sacoches bâbord et tribord
Sac de dossier de siège
Pêche
Rails à accessoires prémontés
Supports de canne à pêche encastrés
Sangle d’appui pour la position debout
Protection pour bout de la canne à pêche
Caractéristiques
Taquets
Appui-pieds réglables
Plancher capitonné antidérapant
Repose-pagaies à positionnement rapide
Attache-pagaie fixe
Cache-bagage réglable
Dalot (bouchons inclus)
Poignées à prise haute performance (avant et arrière)
Capacité de transport
Bouchon de vidange fileté étanche
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Ouvert

X
X
2
Avant (1)

X
2

X
Plats-bords/côtés
X

X
Plats-bords/côtés
X

Matrice d'évaluation des performances de modèle ASCEND® - Sit in / Hybrid

...............................................................................................................................
Notre gamme de kayaks offre un dosage unique de stabilité, de
fonctionnalité et de confort pour tous les niveaux. Chez ASCENDMD,
nous sommes fiers de fabriquer des embarcations larges, stables
et aussi sûres que confortables. Les kayaks ASCEND atteignent des
vitesses satisfaisantes tout en bénéficiant d’une grande polyvalence,

de façon à offrir un confort exceptionnel. Nous fabriquons chaque
bateau avec des matériaux de qualité supérieure ainsi que des
équipements et des procédés de pointe. Utilisez le guide suivant
pour identifier le modèle le mieux adapté à vos lieux de pêche et
de promenade.
Modèles fermés/hybrides

Notes de performance

D10

FS10

H10 (Hybride)

H12 (Hybride)

Halage
Maniabilité/pratique en rivière
Stabilité primaire
Stabilité secondaire
Facilité à se tenir debout

Non applicable

Vitesse
Équipements de pêche prémontés
Pratique en haute mer

Non applicable

Oui

Oui

Oui

x
Simple
x
Tunnel
3,00 m (9' 10")
73,66 cm (29")
33,02 cm, 27,31 cm, 22,86 cm (13", 10.8", 9")

x
Simple
x
V
3,05 m (10')
76,20 cm (30")
27,31 cm, 31,75 cm, 24,46 cm (10.8", 12.5", 9.6")

x
Simple
x
Tunnel
3,05 m (10')
78,74 cm (31")
37,08 cm, 33,35 cm, 37,08 cm (14.6", 13.1", 14.6")

x
Simple
x
Tunnel
3,66 m (12')
81,28 cm (32")
35,86 cm, 30,78 cm, 35,56 cm (14.1", 12.1", 14")

Compartiment avant

Non applicable

Non applicable

53,09 cm de long x 45,72 cm de large (20.9 " x 18")

59,44 cm de long x 56,39 cm de large (23.4" x 22.2")

Compartiment arrière

Non applicable

Non applicable

60,45 cm de long x 57,15 cm de large (23.8" x 22.5")

85,09 cm de long x 59,94 cm de large (33.5" x 23.6")

136,08 kg (300 lb)

147,42 kg (325 lb)

181,44 kg (400 lb)

204,12 kg (450 lb)

22,68 kg (50 lb)

25,85 kg (57 lb)

24,95 kg (55 lb)

34,47 kg (76 lb)

1,72 m de long x 58,42 cm de large (68" x 23")

89,15 cm de long x 56,90 cm de large (35.1" x 22.4")

1,20 m de long x 59,94 cm de large (47.4" x 23.6")

1,36 m de long x 59,94 cm de large (53.5" x 23.6")

Pratique de loisir
Spécifications/statistiques
Certification NMMA
1 place ou 2 places
Construction rotomoulée 1 pièce
Type de coque
Longueur
Largeur
Hauteur (avant, milieu, arrière)

Charge maximale
Poids
Trou d’homme
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Vue d'ensemble du modèle ASCEND Sit On Top

................................................................................................................... ...........
Modèles ouverts
9R

10T

12T

128X

133X Tournament

Lt Blue / Violet
Lime / Blanc

Camo
Désert
Blanc/noir

Camo
Désert
Titane

Désert
Blanc/noir

Gris / Noir

X

X
X
X

X
X
X

Double

Seul
X

Seul

X
X
X
X
Double

X
X
X
X
Double

Ouvert

Ouvert et fermé
Ouvert
Ouvert
Anneaux en D
X
Ouvert
Anneaux en D

Ouvert et fermé
Ouvert
Ouvert
Élastiques
X
Ouvert
Élastiques

Open & Closed
Ouvert
Ouvert

Ouvert et fermé
Ouvert
Ouvert

Ouvert

Ouvert
Élastiques

Couleurs disponibles

Siège
Siège inclus
Réglage des bases avant et arrière
Réglage du dossier
Réglage de la hauteur
Système de réglage à sangle
Dispositifs de fixation élastiques avec s errage à friction
Rangement
Type
Trappe de caisson avant
Rangement avant
Dispositifs de fixation avant
Tôle de pont étanche
Rangement arrière
Dispositifs de fixation arrière
Grand caisson (34,8 x 59,3 cm/13,7 x 23,36 po)
Moyen caisson (27,7 x 37,7 cm/10,91 x 14,84 po)
Sacoches bâbord et tribord
Sac de dossier de siège
Pêche
Rails à accessoires prémontés
Supports de canne à pêche encastrés
Caractéristiques
Taquets
Appui-pieds réglables
Plancher capitonné antidérapant
Repose-pagaies à positionnement rapide
Attache-pagaie fixe
Cache-bagage réglable
Dalot (bouchons inclus)
Poignées à prise haute performance (avant et arrière)
Capacité de transport
Bouchon de vidange fileté étanche
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X

X

X

X

6 (0)
X
X

30 cm/12 po (1) et 40 cm/16 po (2)
2

40 cm/16 po (2)
2

X
X
X

X
X
X
1

6 (6)
X
Poignées (2)
X

6 (6)
X
X

X

40 cm/16 po (4)
2

40 cm/16 po (4)
2

X
X

8 (8)

9 (9)

Poignées (2)
X

Poignées (2)
X

Matrice d'évaluation des performances du modèle ASCEND® - Sit On Top

...............................................................................................................................
Notre gamme de kayaks offre un dosage unique de stabilité, de
fonctionnalité et de confort pour tous les niveaux. Chez ASCENDMD,
nous sommes fiers de fabriquer des embarcations larges, stables
et aussi sûres que confortables. Les kayaks ASCEND atteignent des
vitesses satisfaisantes tout en bénéficiant d’une grande polyvalence,

de façon à offrir un confort exceptionnel. Nous fabriquons chaque
bateau avec des matériaux de qualité supérieure ainsi que des
équipements et des procédés de pointe. Utilisez le guide suivant
pour identifier le modèle le mieux adapté à vos lieux de pêche et
de promenade.
Modèles ouverts

Notes de performance

9R

10T

12T

128X

133X

Non
N/A

Oui

Oui

Yes

Oui

x
Simple
x
Tunnel
2.74 m (9')
78,74 cm (31")
32,26 cm, 32,26 cm, 25,15 cm (12.7",
12.7", 9.9")

x
Simple
x
Tunnel
3,05 m (10')
78,74 cm (29,5")
Hauteur totale : 29,85 cm (13.5")

TBD
Simple
X
Catamaran
3.86 m (12' 8" )
86.4 cm(34")
28.27 cm, 27.94 cm, 27.64 cm (11.1",
11", 10.9")

x
Simple

Compartiment avant

Non applicable

59,94 cm de long x 46,99 cm de large
(23.6" L x 18.5" W)

x
Simple
x
Tunnel
3,66 m (12')
78,74 cm (31")
28,27 cm, 27,94 cm,
27,64 cm (11.1",
11", 10.9")
66,29 cm de long x 55,63 cm de large
(26.1" L x 21.9" W)

Compartiment arrière

Non applicable

65,79 cm de long x 59,69 cm de large
(25.9" L x 23.5" W)

95,50 cm de long x 58,67 cm de large
(37.6" L x 23.1" W)

124.74 kg (275 lbs)

147,42 kg (325 lbs)

23.59 kg (52 lbs)

30,39 kg (67 lbs)

Ouvert

Ouvert

Halage
Maniabilité/pratique en rivière
Stabilité primaire
Stabilité secondaire
Facilité à se tenir debout

N/A

Vitesse
Équipements de pêche prémontés
Pratique en haute mer
Pratique de loisir
Spécifications/statistiques
Certification NMMA
1 place ou 2 places
Construction rotomoulée 1 pièce
Type de coque
Longueur
Largeur
Hauteur (avant, milieu, arrière)

Charge maximale
Poids
Trou d’homme

Catamaran
3.97 m (13')
92.7 cm (36.5")
Hauteur totale 36.83 cm (14.5" )

78.74 cm de long x 53.85 cm de large
(31"L X 21.2 W")

158,75 kg (350 lbs)

75,69 cm de long x 38.1 cm
de large
(29.8"L x15.0"W)
86,9 cm de long x 54,36 cm
de large
(34.2"L x 21.4"W)
204,12 kg (450 lbs)

34,93 kg (77 lbs)

43.5 kg (96 lbs)

56.7 kg (125 lbs)

Ouvert

Ouvert

Ouvert

91.95 cm de long x 74.68 cm de large
(36.2" L x 29.4" W)
249.48 kg (550 lbs)
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Présentation du câblage électrique du 128X Yak Power

.................................................................................................................... ..........
Batterie ou boîtier de batterie installé sous le pont (batterie ou boîtier de batterie non inclus)

Contrôle principal

Batterie

OR

YP-BTP
YP-SP5

Attention : Faites toujours
attention à la couleur réelle
des câbles accessoires YakPower pour vous assurer que
le fil ROUGE (+) est branché
dans la bonne prise.

YP-PMC96S
Montage sur panneau
Sortie simple

Sorties multiples pour montage
sur panneau en utilisant le
YP-RP5
Système de commutation

Attention : Ne pas dépasser
une charge maximale de 15
ampères..

Attention: Non compatible avec
les moteurs de pêche à la traîne.

5 chaque YP-PMC96S
Jusqu’à 5 sorties
pour montage sur panneau
(3 sorties sur panneau incluses)

Consultez votre revendeur/détaillant local pour connaître tous les accessoires
compatibles qui sont disponibles
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Yak-Power
133X / Information sur le câblage électrique du moteur à la traîne
.................................................................................................................... ..........
Prise électrique
pour le moteur
à la traîne

Batterie ou boîtier de batterie installé sous le pont (batterie ou boîtier de batterie
non inclus)
Boite de
Chargeur
chargeur
optionnel
optionnelle
OU

YP-BTP

Chargeur
optionnel

Moteur à la traîne
optionnel
Contrôleur
principal

1
B

M

YP-SP5

2
S

Prise pour
chargeur
électrique

Coupe-circuit
de 50AMP

Chargeur de
groupe 75
optionnelle

YP-PMC96S
Panneau
électrique isolé Sortie

Attention : il faut toujours
faire attention aux couleurs
réelles des fils de tous les
câbles d’accessoires
Yak-Power afin de s’assurer
que le fil ROUGE (+) est
toujours branché au
connecteur qui lui est dédié.

Attention : ne dépassez pas une
charge maximale du système de
15 ampères.

Attention : non compatible
avec le moteur de traîne.
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Options pour les moteurs à la traine 133X

...............................................................................................................................
Motorguide
Description
Xi3 45lb de poussée, manche de 48’’ avec télécommande – Hélice à 3 pales machettes
Xi3 55lb de poussée, manche de 48’’ avec télécommande – Hélice à 3 pales machettes
Xi3 55lb de poussée, manche de 48’’ avec GPS - Hélice à 3 pales machettes
Xi5 55lb de poussée, manche de 45’’ avec manche sonar et GPS de repérage ultra-précis
Xi5 55lb de poussée, avec manche de 48’’ et porte-clés eau de mer - Hélice à 3 pales machettes
Support à dégagement rapide Motorguide
Trousse GPS NMEA 2000 ultra-précis Motorguide
Kit de passerelle GPS ultra-précis
Télécommande numérique (remplacement)

Minnkota
Description
Entrainement motorisé 45lb de poussée avec manche de 48’’ (pédale incluse)
Entrainement motorisé 55lb de poussée avec manche de 48’’ (pédale incluse)
Co-pilote (à distance)
Ternova
Support à dégagement rapide en composite Minnkota

Accessoires optionnels
Moteur de direction Ã©lectrique
Moteur hors-bord Bixpy pour Kayaks
Moteur hors-bord Torqeedo pour Kayaks
Ancre pour eaux peu profondes
Mini Ancre pour poteau Ã©lectrique
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Présentation du rail à accessoires universel

...............................................................................................................................
Fixez rapidement tous les accessoires de montage sur rail de rechange! Les modèles ASCENDMD pour la pêche comportent des systèmes de rail
pré-installés qui apportent une polyvalence de manœuvre optimale aux pêcheurs et aux kayakistes. Les accessoires indiqués ne sont pas inclus,
seuls les rails sont inclus.

Exemples d’accessoires
• Supports pour détecteur de poissons et de
profondeur
• Supports pour transducteur à bras flexible
• Supports pour caméra
• Supports pour canne à pêche
• Supports pour des appareils électroniques
divers
• Supports pour pagaie
• Dragonnes
• Améliorez tous vos accessoires, votre
gestion de la ligne d’ancrage, votre façon
de pagayer ou de pêcher
• Les accessoires de pêche de rechange,
installez-les comme bon vous semble
• Compatible avec les marques
RAILBLAZAMD, RAM MountsMD, YakAttackMD et
bien d’autres encore
Les longueurs de rail varient selon le modèle. Consultez les pages sur les modèles de kayaks individuels dans le guide d’utilisation numérique pour plus de détails.
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RÉGLAGE DES APPUI-PIEDS DE VOTRE KAYAK

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Les appui-pieds du kayak ASCENDMD
permettent de facilement ajuster la position
de la pédale tout en étant assis. Les appuipieds ont été spécialement adaptés à votre
embarcation pour un confort maximal.

RÉGLAGE DES PÉDALES
La conception vous permet d’ajuster facilement
les appui-pieds jusqu’à 38,10 cm (15 po). Tirez
simplement le levier pour dégager le dispositif
de verrouillage. L’appui-pied se glisse librement
vers la position souhaitée. Relâchez le levier
pour verrouiller l’appui-pied dans sa position.

Vous pouvez tirer le
levier de réglage vers
vous en vous servant de
votre pied opposé pour
un réglage mains libres,
le cas échéant.
72

RÉGLAGE DU SIÈGE DE VOTRE KAYAK

Dessins de modèles de contact sur le côté et sur le rail

...............................................................................................................................

Siège H10, H12 et 10T

Étape 1 : choisissez l’une des fentes de position
du siège.
Étape 2 : insérez le guide du siège de la rondelle
latérale dans la fente du siège. Assurez-vous que
le contact de la rondelle se trouve sous la sangle
élastique en boucle.
Étape 3 : insérez le guide du siège sur le côté
opposé dans la fente du siège. Assurez-vous que
le contact de la rondelle se trouve sous la sangle
élastique en boucle.
Étape 4 : appliquez une pression et resserrez le
tendeur contre la fente de contact du siège jusqu’à
ce que le siège soit bien maintenu en place.

Siège FS10

Étape 1 : vérifiez que le guide de rail en nylon se trouve bien sous la boucle,
comme illustré, de chaque côté.
Étape 2 : insérez le guide de rail en nylon dans le rail.
Étape 3 : appliquez une pression et resserrez le tendeur contre les supports de rail
du siège jusqu’à ce que le siège soit bien maintenu en place.
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Modèle de contact sur le côté et sur le rail
RÉGLAGE DU SIÈGE DE VOTRE KAYAK
...............................................................................................................................

12T SYSTÈME DE SIÈGE
Le système de siège 12T est entièrement
assemblé et prêt à être installé dans les guides de
rail, comme indiqué
ci-dessous. Suivez l’aperçu étape par étape :
Étape 1 : vérifiez l’alignement des guides avec les
rails.
Étape 2 : insérez le premier guide à mi-longueur
dans le rail.
Étape 3 : insérer le dernier guide dans le rail tout
en appliquant une pression vers le bas.
Étape 4 : faites glisser le siège sur le logement
moulé souhaité pour un meilleur confort et des
performances optimales sur l’eau.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR VOTRE KAYAK

...............................................................................................................................

Entreposage et entretien

Choix d’une pagaie

ASCENDMD recommande de laver ou d’essuyer votre kayak avec de
l’eau douce pour le garder propre, particulièrement si vous l’utilisez
en eau salée. Assurez-vous de bien rincer et de nettoyer toutes les
pièces mobiles, y compris les appui-pieds réglables et les autres
dispositifs de réglage.

La plupart des pagaies ont une longueur de 220 à 250 cm.
Plus le kayak est grand, plus la pagaie doit être longue.

Il est recommandé de ranger le kayak dans un endroit sec, frais et
ombragé. Plusieurs systèmes de rangement sont disponibles sur le
marché pour protéger votre investissement.

Transporter votre kayak
Pour transporter votre kayak en toute sécurité, il est fortement
recommandé d’installer une barre rigide ou un support
d’équipement de sport sur votre véhicule.
Pour maximiser la stabilité de votre embarcation, chargez-la et
amarrez-la à l’envers.
Lorsqu’il fait très chaud, évitez de serrer fortement les dispositifs
de fixation sur la partie centrale de la coque pendant de longues
périodes, car le kayak pourrait alors se déformer.

IMPORTANT
Nous recommandons le rangement vertical de la quille à la
proue, ou le rangement sous le pont pour éviter de gauchir
la coque. N’abaissez pas la coque à plus de 60,96 cm (24") de
la proue et de la poupe.

Les kayaks ASCEND sont conçus pour offrir des performances
optimales avec une coque relativement large assurant une stabilité
maximale. Nous recommandons de choisir une pagaie assez
longue, peu importe que vous ayez un kayak ouvert ou fermé.
La combinaison d’une longue pagaie avec une coque large favorise la
maniabilité et le halage pour une meilleure utilisation de la pagaie.

Équipements recommandés
Sécurité

• Gilet de sauvetage : il doit
être porté en tout temps
lorsque vous êtes sur l’eau
• Pompe d’assèchement
pour enlever l’eau
accumulée à l’intérieur
• Klaxon ou sifflet
homologué par la United
States Coast Guard
(obligatoire)
• Trousse de premiers soins
• Radio marine

Effets personnels

• Sac sec
• Boussole
• Antimoustiques
• Eau potable
• Crème solaire
• Lunettes teintées
• Serviette sèche
• Localisateur GPS
• Briquet
• Cartes de
navigation
• Allumettes

étanches
• Cellulaire
• Tournevis
• Ruban hydrofuge
• Lampe torche
étanche
• Vêtements de
rechange
• Chapeau à large
bord
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Pour plus d'information, appelez le 417.873.5034
Garantie
limitée du kayak ASCENDMD
............................................................ ...................................... .........................
CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS SUR VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS, AINSI QUE LES
LIMITES ET LES EXCLUSIONS SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER DANS
VOTRE CAS. TOUT LITIGE OU RÉCLAMATION EN RAPPORT AVEC LA
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU AVEC VOTRE ACHAT D’UN KAYAK
ASCEND DOIT SE RÉSOUDRE PAR L’ARBITRAGE À TITRE INDIVIDUEL
ET NE PEUT PAS ÊTRE ARBITRÉ OU FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS EN
JUSTICE À TITRE COLLECTIF. CONSULTEZ LA SECTION 9.
1. Garant. La présente Garantie limitée de votre kayak ASCENDMD est
fournie par le fabricant, White River Marine Group, LLC (« White River »,
« nous »), sous réserve des modalités et conditions détaillées dans le
présent document. L’adresse de White River est 2500 East Kearney Street,
Springfield, Missouri 65898.
2. Couverture et durée de la garantie. À l’exception des limites du
présent document, la présente Garantie limitée couvre les pièces et la
main-d’œuvre nécessaires à la correction des défauts de matériaux et
de qualité de votre kayak ASCEND pendant une durée de trois (3) ans à
compter de la date d'achat.
3. Éléments non couverts par la garantie. La présente Garantie limitée
ne couvre aucun des éléments suivants :
• tout défaut résultant d’un mauvais usage, de négligence ou d’un
accident;
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• toute pièce, composant ou accessoire ayant été modifié, négligé,
saboté, réparé ou remplacé par une pièce, un composant ou un
accessoire non autorisé;
• tout dommage dû à l’usure et aux détériorations ordinaires;
• tout dommage ou défaut causé par un entreposage ou un entretien
inadéquat (consultez le guide d’utilisation pour toute information sur
l’entreposage, le soin et l’entretien du kayak AscendMD);
• tout dommage provoqué lors du transport du kayak qui nous est
amené pour tout entretien couvert par la présente Garantie limitée;
• tous frais à payer ou dommage pouvant survenir (relatifs par exemple
à l’entreposage, aux dérangements ou aux pertes de temps/monétaires)
durant le traitement d’une réclamation couverte par la présente Garantie
limitée.
4. Personne pouvant faire valoir la présente Garantie limitée.
La présente Garantie limitée est personnelle et n’est attribuable qu’à
l’acheteur d’origine du kayak ASCEND. Elle ne peut en aucun cas être
transférée à une autre personne ou entité.
5. Demande de service pour une réclamation couverte par la
présente Garantie limitée. Pour toute demande de service sous
la présente garantie limitée, veuillez nous appeler au 417 873-5034.
Nous vous fournirons les instructions concernant le lieu de livraison
ou d’expédition de votre kayak ASCEND. Vous êtes le seul responsable
de tous frais engendrés par la livraison ou l’expédition de votre kayak
ASCEND au lieu indiqué couvert par la garantie. Lorsque vous livrez ou

Garantie
limitée du kayaks ASCENDMD (suite)
............................................................ ...................................... .........................
expédiez votre kayak ASCEND au lieu indiqué couvert par la garantie,
vous devez joindre un exemplaire de votre preuve d’achat du kayak
d’origine et spécifier par écrit le modèle et le numéro de série du kayak.
Nous nous réservons le droit de vous renvoyer le kayak à vos frais, par
exemple avec un envoi contre remboursement, si les conditions et les
exigences ci-avant ne sont pas respectées.
6. Nos actions. Pour tout défaut sur votre kayak ASCEND justifiant un
entretien couvert par la présente Garantie limitée, White River réparera
ou remplacera (à notre discrétion absolue) la pièce, le composant ou
l’accessoire défectueux.
7. Limitation sur la durée des garanties implicites. TOUTE
GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE À L’ACHAT DE VOTRE KAYAK
ASCEND, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ
MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE D’ADAPTATION À DES FINS
PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE SUR LA DURÉE SELON LA DURÉE DE LA
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU DE LA DURÉE LÉGALE MAXIMALE,
SELON LA DURÉE LA PLUS COURTE. CERTAINS ÉTATS N’ACCEPTENT
PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES,
DONC LA LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.
8. Limitations des dommages. EN AUCUN CAS WHITE RIVER NE
POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT,
ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT DE LA
PRÉSENTE GARANTIE OU Y ÉTANT LIÉ. CERTAINS ÉTATS N’ACCEPTENT

PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DES DOMMAGES DIRECTS OU
INDIRECTS, DONC LA LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS
CONCERNER.
9. Règlement des litiges. L’OBJECTIF DE WHITE RIVER EST DE
RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME CONCERNANT LA GARANTIE DE LA
MANIÈRE LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS JUSTE POSSIBLE VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 417 873-5034 POUR TOUTE QUESTION
CONCERNANT LES MODALITÉS, LES CONDITIONS OU LES LIMITATIONS
CONTENUES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LA PROCÉDURE
PERMETTANT DE RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME DE GARANTIE LIMITÉE
EST PRÉSENTÉE CI-AVANT. DANS LE CAS OÙ NOUS NE POUVONS PAS
CORRIGER LE DÉFAUT DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, VOUS CONSENTEZ
À NOUS ÉCRIRE AU SERVICE CLIENT DE WHITE RIVER AU 2500 EAST
KEARNEY STREET, SPRINGFIELD, MISSOURI 65898 ET À NOUS EXPLIQUER
VOTRE PROBLÈME. SI NOTRE RÉPONSE À VOTRE EXPLICATION
ÉCRITE DU PROBLÈME NE VOUS SATISFAIT PAS, VOUS CONSENTEZ À
L’APPLICATION DE L’ARBITRAGE OBLIGATOIRE SUIVANT.
ARBITRAGE OBLIGATOIRE ET RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF
a) Vous et White River consentez à soumettre tout type de litige,
réclamation ou contestation résultant de la présente Garantie limitée
ou de votre achat de kayak ASCEND ou y étant lié pour une résolution
exclusive par arbitrage obligatoire et sans appel, au lieu de toute action
en justice. Vous devez consulter avec attention cette clause d’arbitrage
(la présente section 9); elle limite nos capacités à plaider en justice pour
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toute réclamation.
LE PRÉSENT ACCORD D’ARBITRAGE SIGNIFIE QUE VOUS ET NOUS
RENONÇONS À TOUT DROIT DE PROCÈS DEVANT JURY, À TITRE
INDIVIDUEL OU COLLECTIF.
b) L’arbitrage est généralement une procédure informelle au cours de
laquelle les litiges sont résolus par un ou plusieurs arbitres neutres qui
reçoivent la preuve lors d’une audition, puis qui prennent une décision
exécutoire sous la forme d’une sentence. Vous et nous comprenons que
lors d’un arbitrage, l’enquête est plus limitée que lors d’un procès et
qu’un examen par le pouvoir judiciaire est très limité.
c) Si l’une des deux parties demande un arbitrage, elle doit envoyer
en premier lieu à l’autre partie, par courrier recommandé, un avis de
contestation écrit (un « Avis »). Tout Avis envoyé doit être adressé au
conseil général à White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney
Street, Springfield, MO, 65898 (l’« Adresse de l’avis »). Tout Avis envoyé
sera envoyé aux coordonnées de votre dossier dont nous disposons.
Tout Avis doit (i) décrire la nature et les fondements du litige, de
la réclamation ou de la contestation et (ii) présenter les mesures
sollicitées. Si nous ne parvenons pas à un accord pour résoudre
le litige, la réclamation ou la contestation sous 30 jours après la
réception de l’Avis, les deux parties peuvent intenter une procédure
d’arbitrage. Lors de l’arbitrage, le montant de toute offre de règlement
que vous et nous proposons ne doit pas être révélé à l’arbitre jusqu’à
ce que ce dernier détermine le montant, le cas échéant, auquel les
deux parties ont droit.
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d) Vous et nous acceptons, en cas de demande écrite émise par l’une
ou l’autre partie, de nous soumettre à l’arbitrage obligatoire, qu’il
repose sur le droit statutaire, réglementaire, constitutionnel, commun,
l’équité ou sur toute autre base ou théorie juridique, ou sur la portée de
l’applicabilité de la présente Garantie limitée, y compris la détermination
de l’applicabilité de cet accord à l’arbitrage, ou tout autre conflit ou
relation entre vous et nous pour tous les conflits, réclamations ou
controverses entre vous et nous qu’ils soient pré-existants, actuels ou
futurs, qu’ils découlent directement ou qu’ils soient liés à la présente
Garantie limitée ou à votre achat d’un kayak ASCEND, y compris les
conflits contractuels, les réclamations en responsabilité civile délictuelle,
les réclamations pour fraude, les réclamations pour fraude par incitation,
les réclamations pour fausse déclaration, statutaires ou réglementaires
qui découlent directement ou qui sont liées à cette Garantie limitée ou
à votre kayak ASCEND (y compris, dans toute la mesure permise par
la loi, les relations avec des parties tierces qui ne font pas partie de la
présente Garantie limitée ou procédure d’arbitrage) (« Réclamation »
pour une réclamation particulière, « Réclamations » en cas d’ensemble
de réclamations). Toute Réclamation et toutes les Réclamations doivent
être soumises à un arbitrage obligatoire, conformément aux Règles
d’arbitrage consommateur de l’Association américaine de l’arbitrage
(les « Règles AAA »), et tel qu’il est amendé au moment où l’arbitrage est
demandé. Les Règles AAA sont disponibles en ligne sur www.adr.org ou
par téléphone au 800 778-7879. Tout désaccord entre la présente clause
d’arbitrage fournie et les Règles AAA doit être réglé en faveur de la présente
clause.
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e) Une fois la période de 30 jours mentionnée dans le paragraphe
c) ci-dessus terminée, vous ou nous pouvons demander un arbitrage
en notifiant l’autre partie de l’intention par écrit et en déposant une
demande à l’AAA, conformément aux Règles AAA en vigueur au moment
du dépôt de la demande. Vous pouvez nous envoyer la notification à
l’Adresse de l’avis mentionnée dans le paragraphe c) ci-dessus. Si vous
décidez de demander un arbitrage, vous acceptez de payer les frais de
demande d’un montant de 200 $ (ou tout autre montant stipulé dans les
Règles AAA), et nous acceptons de payer le reste des frais de demande
et tout autre acompte requis par l’AAA pour initier l’arbitrage demandé.
Nous payerons les coûts liés aux procédures d’arbitrage, y compris les
frais d’arbitre, cependant, les autres frais, comme les honoraires d’avocat
et les dépenses liées aux déplacements jusqu’au lieu de l’arbitrage,
doivent être réglés en accord avec les Règles AAA et les lois en vigueur.
Nous réglons tous les frais liés à tout arbitrage que nous demandons.
f) Seul un arbitre unique, neutre et sélectionné en accord avec les Règles
AAA peut statuer pour toutes les Réclamations. L’arbitre doit être un
membre actif et de bonne réputation du barreau de n’importe quel État
de la zone continentale des États-Unis et doit être soit engagé activement
dans l’application de la loi pendant au moins cinq ans, soit un juge à la
retraite.
g) Vous et nous convenons que l’arbitre doit : (i) limiter la divulgation de
renseignements aux sujets non confidentiels directement concernés par
la Réclamation; (ii) n’accorder de dédommagement que s’il est basé et en
accord avec des preuves matérielles et des lois matérielles applicables;

(iii) posséder l’autorité nécessaire pour accorder un dédommagement
seulement en respect des Réclamations déposées par ou contre vous et
nous individuellement; et (iv) fournir une déclaration écrite mentionnant
l’issue de chaque Réclamation, ainsi qu’une justification concise écrite
de la sentence et émettre des constats de faits spécifiques ainsi que des
conclusions de droit afin d’appuyer toute sentence arbitrale. Chaque
partie doit régler les frais d’avocat, d’expert ou des témoins, sauf si stipulé
autrement par les lois en vigueur ou dans le présent document, et ce,
quelle que soit l’issue de l’arbitrage. Toute procédure d’arbitrage doit être
conduite par l’instance fédérale de votre district de résidence, et vous
aurez l’occasion de vous rendre sur place et de vous faire entendre. Si le
montant de la Réclamation s’élève à 10 000 $ ou moins, nous acceptons
que vous choisissiez si l’arbitrage sera conduit uniquement sur la base
de documents fournis à l’arbitre, par téléphone avec l’arbitre ou par une
audience en personne, conformément aux Règles AAA.
h) La sentence de l’arbitre est définitive et les parties doivent s’y
soumettre. Le cas échéant, il peut être demandé à une cour fédérale ou
étatique ayant juridiction de la faire appliquer. Vous et nous acceptons
que l’arbitrage demeure confidentiel et que l’existence de la procédure et
de chacun de ses éléments (y compris, sans restriction, toute plaidoirie,
tout dossier ou tout autre élément fourni ou échangé, et toute déposition
ou autres conclusions et sentences) ne sera pas dévoilée en dehors des
procédures d’arbitrage, sauf en cas de demande légale dans le cadre
d’une procédure judiciaire en lien avec cet arbitrage ou si exigée par une
quelconque règle de divulgation applicable ou la réglementation des
autorités ou toute autre agence gouvernementale.
i) Toute demande d’arbitrage faite d’après cette disposition d’arbitrage
79

Garantie
limitée du kayaks ASCENDMD (suite)
..............................................................................................................................
doit être faite avant la date à laquelle toute action judiciaire en lien
avec la même Réclamation sera également soumise à un tribunal,
quel qu’en soit le statut des limitations applicable. Dans le cas contraire;
la Réclamation sera également soumise à un tribunal d’arbitrage. Tout
litige cherchant à déterminer si le statut des limitations, de l’estoppel, de
la renonciation, du retard ou de toute autre doctrine empêche l’arbitrage
de toute Réclamation devra être réglé par un arbitrage, conformément à
cette disposition.
j) Ni vous ni White River ne pouvez agir en tant que représentant ou
avocat général privé, ni participer en tant que membre de la classe des
demandeurs, en respect de toutes les Réclamations. Les Réclamations
ne peuvent être arbitrées par une classe ou des représentants. L’arbitre
est le seul à pouvoir juger de vos Réclamations ou de celles de White
River. L’arbitre peut décider de ne pas regrouper les réclamations d’autres
personnes ou parties se trouvant dans une situation similaire. De ce fait,
vous et nous acceptons que les Règles supplémentaires AAA concernant
les Classes d’arbitrage ne s’appliquent pas à notre arbitrage. Cette clause
d’arbitrage et les procédures applicables à l’arbitrage envisagées par cette
clause sont régies par le Federal Arbitration Act, nonobstant toute loi
fédérale applicable.
k) Cet accord d’arbitrage n’empêche, ni vous ni nous, de demander à ce
qu’une action judiciaire soit conduite par une agence fédérale, étatique
ou gouvernementale locale. Vous et nous avons également le doit
d’avoir recours à des mesures d’exécutions extrajudiciaires, comme des
compensations, ou faire appel à des cours des petites créances pour les
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réclamations éligibles. En outre, les deux parties se réservent le droit
de faire appel à une cour compétente pour toute demande de mesure
provisoire ou auxiliaire, y compris les annexes pré-arbitraires ou les
injonctions provisoires, et toute demande de ce type ne doit pas être
jugée incompatible avec les conditions de cette Garantie limitée, ni être
considérée comme une renonciation au droit de soumettre un litige
à arbitrage comme indiqué dans cette clause.
l) Vous pouvez vous désengager des procédures d’arbitrage 30 jours après
la date d’achat de votre produit ASCEND (« Délai de désengagement »).
Vous pouvez vous désengager des procédures d’arbitrage en remplissant le
formulaire de désengagement à cette adresse : www.ascend-kayaks.com/
arbitrationoptout et en l’envoyant par courrier de première classe aux
États-Unis, port payé, à l’adresse de l’avis suivante : Service client de White
River, ATTN : Responsable d’arbitrage, White River Marine Group, LLC,
2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898. Toute demande de
désengagement reçue après le Délai de désengagement ne sera pas valide
et vous devrez soumettre vos Réclamations auprès d’un tribunal arbitral ou
d’une cour de petites créances.
m) Un tribunal peut retirer une partie de la présente Section 9 si cette
dernière est jugée non applicable, sauf si les restrictions relatives à une
Réclamation sont traitées sur une base collective ou représentative. Les
parties restantes de la clause d’arbitrage restent valides et applicables.
Aucune renonciation à une clause de cette Section 9 n’est effective ou
applicable, sauf consignation par écrit signée par la partie soumettant la
renonciation de droit ou de demande. Ladite renonciation n’annule ni

Garantie
limitée du kayaks ASCENDMD (suite)
............................................................ ...................................... .........................
n’affecte aucune autre partie de cette Garantie limitée.
n) LA PRÉSENTE SECTION 9 LIMITE CERTAINS DROITS, NOTAMMENT LE
DROIT DE RECOURS EN JUSTICE, LE DROIT À UN PROCÈS PAR JURY, LE
DROIT DE PARTICIPER À TOUTE FORME DE RÉCLAMATION COLLECTIVE
OU REPRÉSENTATIVE, LE DROIT D’ENTAMER UNE ENQUÊTE, SAUF
DISPOSITION CONTRAIRE AUX RÈGLES AAA, AINSI QUE LE DROIT À
CERTAINS RECOURS ET FORMES DE DÉDOMMAGEMENT. DE PLUS, TOUT
AUTRE DROIT QUE VOUS OU WHITE RIVER POURREZ REVENDIQUER
DANS UN TRIBUNAL POURRAIT NE PAS ÊTRE DISPONIBLE DANS UN
ARBITRAGE.
10. Loi applicable; juridiction et lieu du procès. Sauf dans les cas
définis ci-dessus, la présente Garantie limitée est exclusivement régie
et formulée conformément aux lois internes de l’État du Delaware,
sans référence à la loi applicable ou aux conflits de principes juridiques
y afférant. Toutes les réclamations afférentes ou issues de la présente
Garantie limitée, ou de la violation de celle-ci, qu’elle soit fondée en
contrat, en responsabilité civile délictuelle ou autrement, doivent
également être régies exclusivement par les lois en vigueur dans l’État du
Delaware, sans référence à la loi applicable ou aux conflits de principes
juridiques y afférant. Dans la mesure où un recours peut être présenté
devant un tribunal de la juridiction compétente dans le cadre des clauses
ci-dessus, ledit recours doit s’effectuer dans un tribunal fédéral ou
étatique sis dans le comté de Kent, Delaware. Les parties renoncent par
la présente à toute réclamation ou justification du fait que ledit tribunal
n’est pas adapté ou convenable. Chaque partie accepte que ledit tribunal
exerce une compétence en matière personnelle à son égard pour tout

recours. Chaque partie consent également à réaliser le procès selon les
procédures autorisées par la loi en vigueur dans le Delaware.
11. Vos droits juridiques. Cette Garantie limitée vous donne des droits
juridiques spécifiques. Vous pourrez également revendiquer d’autres
droits selon les États. Dans la mesure où une limitation ou exclusion
contenue dans les présentes est contraire à une loi applicable, ladite
limitation ou exclusion doit être séparable, toutes les autres modalités
des présentes restent en vigueur et sont valides et applicables.
12. Renseignements supplémentaires. Pour toute question concernant
votre kayak ASCEND, composez le 417 873-5034 de 9 h à 17 h, heure du
Centre.
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Avis
de désengagement de l’arbitrage relatif à la Garantie limitée du kayak ASCENDMD
..............................................................................................................................
Je vous notifie par la présente lettre de mon refus et de mon désengagement de l’accord d’arbitrage établi dans la Garantie limitée du
kayak ASCEND.
Conformément aux modalités de l’accord d’arbitrage établies dans la Garantie limitée du kayak ASCEND, je fournis les renseignements
demandés ci-dessous et les envoie par courrier de première classe aux États-Unis, port payé, au service client de White River Marine
Group, ATTN :
Responsable d’arbitrage, White River Marine Group, LLC, 2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898.
Nom et prénom

Adresse, Ville, État, Code postal

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

Numéro de série du kayak

(Signature)

Date

Remarque : Cet Avis de désengagement de l’arbitrage doit être envoyé au plus tard 30 jours après la date d’achat de votre kayak ASCEND,
le cachet de la Poste faisant foi. Vous devez envoyer cet Avis de désengagement de l’arbitrage dans les délais impartis.
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DÉCLARATION
D’ORIGINE D’UNE EMBARCATION ÉTABLIE PAR LE FABRICANT
...............................................................................................................................
Numéro d’identification de la coque attribué par le fabricant :

Type d’embarcation :		

Kayak 		

Canoé		

Embarcation de bassin

Modèle :

Couleur :

Poids :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Le fabricant atteste que les présentes constituent le premier transfert de cette embarcation
neuve et que tous les renseignements sont selon lui exacts et complets :

Signature autorisée

VP of Finance
White River Marine Group, LLC

White River Marine Group, LLC • 2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898
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PREMIER
TRANSFERT
................................................................................................................... ...........
EN ÉCHANGE DE VALEUR REÇUE, le soussigné transfère par les présentes ce certificat d’origine et l’embarcation décrite ici à
Adresse
et atteste que l’embarcation est neuve et n’a pas été immatriculée dans cette juridiction ni dans une autre juridiction; le soussigné
transfère également la propriété de l’embarcation au moment de sa livraison, sous réserve des privilèges et autres charges, le cas
échéant, conformément aux détails ci-dessous :
MONTANT DE LA SÛRETÉ :
DATE :
CRÉANCIER :		
ADRESSE :

Date				

année		

Transfert ou (nom de la firme)

,à
Par :

(Signature)

Numéro de permis du détaillant :
ATTESTATION DU NOTAIRE
Devant moi, a personnellement comparu
ayant dûment déclaré sous serment que les déclarations ci-dessus sont exactes et correctes. Signé et certifié devant moi 			
ce

,2

.

(Signature)

, notaire. Date d’expiration de licence :
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ELEVATE YOUR EXPERIENCE! From the most
adventurous outdoorsman to a new generation waiting
to be inspired, ASCEND® strives to outfit everyone with
the highest quality gear at the best possible value.
Our purpose is to instill a legacy of outdoor adventure,
conservation and stewardship so future generations will
share our passion for the outdoors.

346096

White River Marine Group LLC.

2500 East Kearney, Springfield, Missouri, 65898

Photos may show optional or special edition equipment available at an additional cost. Details in pricing, savings, features, colors, accessories and promotions may vary by
88 location and are subject to change without notice. Void where prohibited by law. Best efforts are used to ensure the accuracy of our advertising, however, errors may
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