
Customer Service Commitment 
 
 
Thank you for purchasing this product. In the event the product you have purchased has missing or damaged parts, please call, write, 
or email.  

RAVE Sports 
A Revel Match, LLC Company 

3325 Labore Road 
Saint Paul, Minn 55110 
www.ravesports.com 

 
DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE WHERE YOU PURCHASED IT. 

 
Most retailers do not stock replacement parts. It is our goal to send replacement part to you immediately after processing your 
order. In order to assist you Customer Service Representative, please have the following information available: product, part number, 
and description. We are committed to customer satisfaction and continuing our efforts to earn your future business. 

WARNING 

 
Use of this product and participation in the sport involves inherent risks of injury or death. To reduce risks: 

• Wakeboard in control and do not use at speeds that exceed the skills of the rider. Too slow is better than too 
fast. All riders should be towed at boat speeds that allow for reasonable control and stability. 

• Use correct size board and binding. Wet binding and feet with water before use. 
• Even if properly fitted, the binding may or may not release in a fall which could result in injury. 
• Attempting land or dock starts can increase the risk of injury or death. USE ONLY ON WATER. 
• Do not use in shallow water or near shore, docks, pilings, swimmers or other watercraft. 
• Always wear a U.S. Coast Guard approved Type III (PFD) vest. 
• Read Operator's Manual before use. 

 
 
 HIGH PERFORMANCE WAKEBOARD BINDING 

WARNING 

HIGH PERFORMANCE BINDING:  FOR USE BY EXPERIENCED RIDERS ONLY.  Use of this product and participation in the 
sport involves inherent risks of injury or death.  Even if properly fitted, the binding may or may not release in a fall 
which could result in injury.  To reduce risks:  1) Binding should be properly fitted for a snug, not tight, fit.  2) Binding 
must not be used by others for whom it was not properly fitted. 3) Read Operator's Manual before use. 
  
PRODUCT INSTRUCTIONS AND WARNINGS 
 
Water sports can be safe and fun for all levels of enthusiasts.  The Operator’s Manual is presented to enhance your enjoyment of the 
sport.  It is intended to alert you to some of the potentially dangerous conditions that can arise in all watersports. 
 
The binding, even if properly adjusted, may or may not release in a fall which could result in injury to the ankle, knee, leg or other 
parts of the body. 
 
To reduce your risk of injury or death, follow these guidelines: 
 

• Use correct size wakeboard and binding.  Binding should be adjusted for a snug, not tight, fit. 
• Wet binding and feet with water before use. 
• Inspect wakeboard, fins and bindings for loose screws, wear, cracks, delamination or tearing. 
• Check foot straps (bindings) and fins prior to each use to insure they are fastened securely to the wakeboard. 
• The faster you wakeboard, the greater your risk of injury. Exercise additional caution when riding at competitive speeds.  

Beginners should be towed at slower speeds that allow for reasonable control and stability. 
• Wakeboarding instruction is recommended before use. Instruction will teach general safety guidelines and proper 

wakeboarding techniques, which may reduce your risk of injury. 
 

Please contact us if you have any questions on the proper selection, function, or safe use of 
this product. RAVE Sports 800.659.0790 | 3325 Labore Road, Saint Paul, Minn 551110 USA 



 
ENGAGEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 
Merci d‘avoir acheté ce produit Nash. S‘il manque des pièces à cet article ou si des pièces sont endommagées, veuillez appeler, écrire ou envoyer un 
courriel à : 

RAVE Sports 
A Revel Match, LLC Company 

3325 Labore Road 
Saint Paul, Minn 55110 
www.ravesports.com 

 
NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN OU VOUS L‘AVEZ ACHET¨È AVANT DE CONTACTEER NASH MFG. 

 
La plupart des détaillants n‘ont pas de pièces de rechange en stock. Notre but est de vous faire parvenir immédiatement les pièces de rechange après 
avoir traité votre commande. Pour aider votre représentant du service à portée de la main l‘information suivante : numéro de pièce du produit et 
description de la pièce. Remarque : I‘offre de rechange n‘est disponible que dans les 48 États continentaux des États-Unis. Si la demande de pièces de 
rechange provient de l‘extérieur de cette région, le consommateur sera responsable de tous les frais de transport et/ou de franchises douanières. 
Nous sommes attentifs à la satisfaction de la clientèle et nous poursuivons nos efforts afin de répondre à vos besoins.  
 

AVERTISSEMENT 

L’utilisation de ce produit et la pratique de ce sport entraînent des risques inhérents de blessure ou de mort. Pour réduire les risques : 
• Contrôle du wakeboard. Ne pas utiliser à des vitesses dépassant les compétences du pratiquant. Trop lentement est mieux que trop vite. Tous 

les pratiquants doivent être tractés à des vitesses permettant un contrôle et une stabilité raisonnables. 
• Utiliser la taille de planche et la fixation adéquates. Mouiller la fixation et les pieds avec de l’eau avant utilisation. 
• Même si la fixation est bien ajustée, il se peut qu’elle ne s’ouvre pas en cas de chute, ce qui pourrait causer une blessure. 
• Tenter de faire des départs de terre ou des pontons peut augmenter le risque de blessure ou de mort. À UTILISER UNIQUEMENT SUR L’EAU. 
• Ne pas utiliser en eau peu profonde ou près du bord, des pontons, des zones de trafic dense, des nageurs ou d’autres bateaux à moteur. 
• Porter toujours un gilet de sauvetage (vêtement de flottaison individuel) homologué pour petites embarcations 
• Lire le manuel de l’utilisateur avant emploi. 

 
 
 
 FIXATION DE WAKEBOARD DE HAUTE PERFORMANCE 

AVERTISSEMENT 

FIXATION DE HAUTE PERFORMANCE: POUR PRATIQUANTS EXPÉRIMENTÉS UNIQUEMENT. L’utilisation de ce produit et la pratique de ce sport 
entraînent des risques inhérents de blessure ou de mort. Même si la fixation est bien ajustée, il se peut qu’elle ne s’ouvre pas en cas de chute, 
ce qui pourrait causer une blessure. Pour réduire les risques : 1) La fixation doit être bien ajustée, pas trop serrée. 2) La fixation ne doit pas 
être utilisée par d’autres skieurs pour lesquels elle n’a pas été réglée. 3) Lire le manuel de l’utilisateur avant emploi. 

 
 
  

 
INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS 

Les sports aquatiques peuvent être pratiqués en toute sécurité et en se faisant plaisir à tous les niveaux, de débutant à expert. Le manuel de 
l’utilisateur est fait de telle sorte que vous puissiez profiter au mieux du sport. Il a pour but de vous avertir des conditions dangereuses possibles qui 
peuvent survenir dans la pratique de tout sport aquatique. 
 
Même si la fixation est bien ajustée, il se peut qu’elle ne s’ouvre pas en cas de chute, ce qui pourrait causer une blessure à la cheville, au genou, à la 
jambe ou à toute autre partie du corps.  
 
Afin de réduire le risque de blessure ou de mort, suivre ces indications : 
 

• Utiliser la taille de planche et la fixation adéquates. La fixation doit être bien ajustée, pas trop serrée. 
• Mouiller la fixation et les pieds avec de l’eau avant utilisation. 
• Vérifier bien que le matériel (wakeboard, ailerons et fixations) est en état et ne présente pas de vis branlantes, de signes d’usure, de fissures, 

de délamination ou de déchirure. 
• Vérifier bien avant chaque utilisation que les cale-pieds ou foot straps (fixations) et les ailerons sont bien fixés au wakeboard. 
• Plus le wakeboard va vite, plus le risque de blessure est grand. Faire preuve de plus de prudence lorsque le wakeboard est pratiqué à des 

vitesses de compétition. Les débutants doivent être tractés à des vitesses plus faibles permettant un contrôle et une stabilité raisonnables. 
• Il est recommandé de suivre des cours de pratique de wakeboard avant utilisation Les cours portent sur les consignes relatives à la sécurité 

générale et les techniques correctes de pratique du wakeboard et pourraient réduire le risque de blessure. 

 
Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant la sélection 
adéquate, le fonctionnement, ou l’usage en toute sécurité de ce produit.  
RAVE Sports 800.659.0790 | 3325 Labore Road, Saint Paul, Minn 551110 USA 


