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EN1. ABOUT
Thank you for choosing the TAKUMA PROFOIL

The most respected foils on the market that advanced the foiling world. With 

their signature upturned winglets, the PROFOILs are exceptionally stable, 

smooth and maneuverable. They are fully modular making them the perfect 

choice to take you from your first beginner sessions to your more advanced 

high-performance riding.

Read the guide carefully:  
Please carefully read the instructions and the safety warnings 
presented in this guide before assembling and using the 
product. 

Copyright © 2021 TAKUMA.

The information presented in this guide is the property of TAKUMA. It cannot 

be reproduced, partially or in full, without prior authorisation from us. 

The illustrations provided are to facilitate comprehension. They have no 

contractual nature.

The information in this manual was accurate at the date of publication. 

However, specifications can be modified at any time without notice. For up-

to-date product information, visit the TAKUMA website: 

2. SAFETY
Make sure you are able to use this product in a safe and responsible 

manner. Do not use it if you are not in good physical health, if you are not an 

experienced swimmer, or if you are under the influence of alcohol, drugs or 

medications.

The use of a foil exposes you and others around you to serious risks, the 

wings and mast have sharp edges that could cause serious bodily harm, 

even death. It is recommended to take lessons by a certified instructor before 

using this product on your own.

Always make sure you are using this product at a safe distance from others 

and away from any obstacles. Check for any legal requirements and rules 

that may apply in your location. Observe local weather forecasts and never 

go out in dangerous conditions. Take care when handling the foil and always 

store it in its protective carrying case.

The following are required when using your PROFOIL:

  a certified personal flotation device (PFD) 

  a certified helmet

  a full neoprene wetsuit, booties and gloves

By using this product, you agree that you do so at your own risk. TAKUMA does 

not accept any responsibility for personal injury or material damage in the 

case of an accident due to incorrect use.
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EN3. PACKAGE CONTENTS

 
 

1. Top Plate and Mast with screws pre installed:

 Torx screw M6-30mm x 3 for fuselage

2. Front Wing

3. Back Wing

4. Fuselage with screws and shims pre-installed:
 Torx screw M6-18mm x 3 for Front Wing
 Torx screw M6-14mm x 2 for Back Wing

 1mm back wing shim for use with a 1300cm2 front wing
 1.5mm back wing shim for use with a 1600cm2 front wing

 NOTE: no shim is needed when used with the 1900cm2 front wing

5. Box of screws:
 M6-T Nuts x 4 (foil box)
 M6-25mm x 4 (top plate onto foil box)
 Torx key
 Tef Gel

4. PREPARATION

To facilitate the assembly of the PROFOIL, we recommend 
watching the tutorials on our YouTube channel

Assemble your PROFOIL in a clean and dry place.

Apply Tef Gel on all screws to avoid corrosion.

Tef Gel

3x M6-182x M6-14

3x M6 30

4 x M6-25 Tef Gel 

4 x M6-T Nuts Torx key

Tef Gel
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EN5. ASSEMBLY

STEP 1 

 Front Wing

Unscrew the M6-18mm screws from the bottom of the fuselage and then carefully 
mount the front wing. 

1

Apply a thin layer of Tef Gel on the M6-18mm screws before inserting them and then 
close tightly using the torx key.

2

x3
M6 18mm

STEP 2 

 Back Wing

Unscrew the M6-14mm screws from the bottom of the fuselage and then carefully 
attach the back wing. 

M6 14 mm
x2

 

Apply a thin layer of Tef Gel on the M6-14mm screws before inserting them and then 
close tightly using the torx key.

For the perfect back wing angle when used with a 1300cm2 or 1600cm2 front wing we 
recommend using a shim, this comes pre-installed on the fuselage. Note: No shim is 
needed for set up with the 1900 cm2 front wing.
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STEP 3 

 Mast

Unscrew the M6-30mm screws from the bottom of the mast and apply a thin layer of 
Tef Gel to them. 

Insert the mast into the fuselage and fix tightly with the 3 x M6-30mm screws.

 Result
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EN6. BOARD MOUNT
 Innovative Top Plate Design

The top plate is uniquely designed for quick and easy installation. It enables you to 
maintain the same position each time you reattach the foil. 

STEP 1

	 For	first	time	use

Place your board on a clean surface with the hull facing up. Make sure the nose and tail 
are protected.

Insert loosely the 4 x M25mm screws into the 4 x M6-T Nuts. Place two into each of the foil 
box rails with the flat edge facing down. 

M6 25mm

M6-T Nuts

Place the Top Plate and foil on top, position it towards the front of the box and align the 
T-Nuts with the inner top plate holes.

Once the top plate is in place, shift the screws individually to the outer holes and firmly 
tighten the screws in a diagonal sequence. 
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STEP 2 

	 Removing	the	Top	Plate

Using the Torx key untighten the screws one at a time, re-position them from the outer 
holes to the inner plate holes , loosely tighten each screw before untightening the next. 

When all 4 screws are positioned in the inner holes, you can lift off the foil.

 Quick positioning feature 

With the screws already inserted in the board, place the top plate and foil directly on top 
so that all 4 screws are positioned in the inner plate holes. 

Using the Torx key untighten the screws one at a time and re-position them into the 
outer top plate holes, loosely tighten each screw before untightening the next. When all 
4 screws are in place you can then close them tightly following a diagonal sequence. 

7. POSITIONING TIPS
The Profoil is designed to be positioned towards the front of your foil box for an optimum 
setting (see option 1).

If you experience too much lift, we recommend moving the foil more towards the middle 
(see option 2) or further back (see option 3).

If the nose dives, then you should position the Profoil more towards the front. 

We recommend that you adjust the foil’s positioning as needed to suit the conditions 
and your riding style.
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EN8. AFTER CARE
It is important to rinse your foil after every session to prevent corrosion. If you 

ride daily, you may not want to disassemble it after each session however 

we recommend that you take your foil apart at least once a week and dry it 

thoroughly before packing it away. When unscrewing the screws remember 

to put them back in position in order to avoid losing them.

MAKE SURE to apply a layer of Tef Gel on each screw every time you use it. Tef 

Gel is a saltwater-proof lubricant that acts as a sealant to prevent corrosion 

of stainless screws in aluminium.

Regularly check and maintain your equipment, make sure there are no holes 

or significant scratches in your board or foil. Always make sure your screws 

are closed tightly before each use, a foil without a board attached will sink 

in water.

9. WARRANTY
All TAKUMA products are met with strenuous quality control. With the correct 

after-care our products should last you a long time. However, in the case of 

a rare manufacturing defect we have a team dedicated to giving after-sales 

support and product advice to provide our customers with the best solutions.

 TERMS

All our products are supplied with a 2-year guarantee that covers any 

manufacturing defect which prevents the correct use of this product. It does 

not protect against damage caused by any modifications, collisions, external 

environment or improper use by the customer.

ANY QUESTIONS? 
Contact our team
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FR1. A PROPOS
Merci d’avoir choisi le TAKUMA PROFOIL

Ce sont les foils les plus appréciés du marché qui ont fait progresser et évoluer 

le monde du foil. Avec leurs winglets retournées ( vers le haut ), les PROFOIL 

sont exceptionnellement stables, doux et maniables. Ils sont entièrement 

modulables et évolutifs, ce qui en fait le choix idéal pour vous emmener de 

vos premières sessions de débutant à des performances de ride très élevées.

Lizes	attentivement	le	guide	d’utilisateur:	 
Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements 
de sécurité présentés dans ce guide d’utillisateur avant 
d’assembler et d’utiliser le produit.

Copyright © 2021 TAKUMA.

Les informations présentées dans ce guide sont la propriété de TAKUMA. 

Elles ne peuvent être reproduites, partiellement ou intégralement, sans 

autorisation préalable de notre part. Les illustrations fournies sont destinées 

à faciliter la compréhension. Elles n’ont aucun caractère contractuel.

Les informations présentes dans ce manuel étaient exactes à la date de 

publication. Néanmoins, les spécifications peuvent être modifiées à tout 

moment sans préavis. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, 

veuillez visiter TAKUMA website: 

2. SÉCURITÉ
Assurez-vous que vous êtes en mesure d’utiliser ce produit de manière sûre 

et responsable. Ne l’utilisez pas si vous n’êtes pas en bonne santé physique, 

si vous n’êtes pas un nageur expérimenté ou si vous êtes sous l’influence de 

l’alcool, de drogues ou de médicaments.

L’utilisation d’un foil vous expose, vous et les autres autour de vous, à des 

risques graves, les ailes et le mât ont des arêtes vives qui pourraient causer 

des blessures graves, voire la mort. Il est recommandé de suivre des cours 

par un moniteur certifié avant d’utiliser ce produit par vous-même.

Assurez-vous toujours que vous utilisez ce produit à une distance de 

sécurité des autres et loin de tout obstacle. Vérifiez les exigences légales 

et les règles qui peuvent s’appliquer dans votre région. Observez les 

prévisions météorologiques locales et ne sortez jamais dans des conditions 

dangereuses. Faites attention lorsque vous manipulez le foil et rangez-le 

toujours dans son étui de protection.

Les éléments suivants sont requis lors de l’utilisation de votre PROFOIL:

  un vêtement de flottaison individuel certifié (VFI)  

  un casque certifié

  une combinaison néoprène intégrale, des chaussons et des gants

En utilisant ce produit, vous acceptez de le faire en toute connaissance de 

risques. TAKUMA décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle 

ou de dommage matériel en cas d’accident dû à une mauvaise utilisation.
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FR3. DÉTAILS DU PACK 

 

1. Plaque supérieure et mât avec vis préinstallées:

 Vis Torx M6-30mm x 3 pour fuselage

2. Aile avant 

3. Aile arrière (Stabilisateur) 

4. Fuselage avec vis et cales pré-installées:
 Vis Torx M6-18mm x 3 pour l’aile avant
 Vis Torx M6-14mm x 2 pour l’aile arrière ( Stabilisateur )

 Cale d’aile arrière de -1 mm à utiliser avec l’aile avant de 1300 cm2
 Cale d’aile arrière de -1,5 mm à utiliser avec l’aile avant de 1600 cm2
 REMARQUE: aucune cale n’est nécessaire lorsque vous l’utilisez avec  
 l’aile avant de 1900 cm2

5. Boîte de vis:
 M6 T-Nuts x 4 (à mettre dans les 2 boitiers foil de la planche)
 M6-25mm x 4 (Pour visser la platine aux 2 boitiers foil de la planche )
 Clé Torx
 Tefgel

4. PRÉPARATION DU MATÉRIEL 

Pour faciliter le montage du PROFOIL, nous recommandons 
de regarder les tutoriels sur notre chaîne YouTube.

Assemblez toujours votre PROFOIL dans un endroit propre 
et sec.

Appliquez du Tel Gel sur toutes les vis pour éviter la corrosion

Tef Gel

3x M6-182x M6-14

3x M6 30

4 x M6-25 Tef Gel 

4 x M6-T Nuts Torx key

Tef Gel
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FR5. ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 

 Aile avant

Dévissez les vis M6-18mm du haut du fuselage, puis montez soigneusement l’aile avant. 

1

Appliquez une fine couche de TEF GEL sur les vis M6-18mm avant de les insérer, puis 
vissez fortement à l’aide de la clé torx.

2

x3
M6 18mm

ÉTAPE 2  

 Aile arrière ( Stabilisateur )

Dévissez les vis M6-16mm du bas du fuselage, puis montez soigneusement l’aile arrière.

M6 14 mm
x2

 

Appliquez une fine couche de TEF GEL sur les vis M6-16mm avant de les insérer, puis 
vissez fortement à l’aide de la clé torx.

Pour un angle d’aile arrière parfait lorsqu’il est utilisé avec une aile avant de 1300 cm2 
ou 1600 cm2, nous vous recommandons d’utiliser une cale, celle-ci se pré-installe sur 
le fuselage. Remarque: aucune cale n’est nécessaire pour le montage avec l’aile avant 
de 1900 cm2.
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ÉTAPE 3  

 Mât

Dévissez les vis M6-30mm du bas du mât et appliquez une fine couche de TEF GEL 
dessus.

Insérez le mât dans le fuselage et vissez fortement avec les 3 vis M6-30 mm.

 Résultat
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FR6. MONTAGE DU FOIL SUR LA PLANCHE

 Conception innovante de la plaque supérieure

La platine est spécialement conçue pour une installation rapide et facile sur la planche. 
Elle vous permet de conserver la même position chaque fois que vous remettez votre 
foil en place.

ÉTAPE 1

	 Pour	la	première	utilisation

Placez votre planche sur une surface propre avec le dessous tourné vers le haut. 
Assurez-vous que le nez et l’arrière sont protégés.

Appliquez une fine couche de TEF GEL sur les 4 vis M25 mm et insérez-les sans serrer 
dans les 4 écrous en T M6. Placez-en deux dans chaque rail de la planche avec le bord 
plat vers le bas.

M6 25mm

M6-T Nuts

Placez la platine et le foil au dessus des boitiers, positionnez-la vers l’avant des boitiers 
et alignez les écrous en T avec les trous intérieurs de la platine.

Une fois la platine en place, déplacez les vis individuellement dans les trous extérieurs et 
serrez fermement les vis à l’aide de la clé Torx. 
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ÉTAPE 2 

 Retirer la platine

À l’aide de la clé Torx, desserrez les vis une par une, puis réajustez-les dans le trou 
intérieur de la platine , serrez légèrement chaque vis avant de desserrer la suivante.

Lorsque les 4 vis sont positionnées dans les trous intérieurs, vous pouvez soulever le foil 
et l’enlever.

 Mise en place rapide du foil  

Avec les vis déjà insérées dans la planche, placez la platine à 4 trous et le foil 
directement au-dessus de sorte que les 4 vis soient positionnées dans les trous de la 
plaque intérieure. 

À l’aide de la clé Torx, desserrez les vis une par une, puis réajustez-les dans le trou extérieur 
de la platine , serrez légèrement chaque vis avant de desserrer la suivante. Lorsque les 
4 vis sont positionnées dans les trous exterieur, vous pouvez les visser fermement. 

7. CONSEILS DE POSITIONNEMENT
Le Profoil est conçu pour être positionné vers l’avant de vos boitiers pour un réglage 
optimal  (see option 1).

Si vous rencontrez trop de portance, nous vous recommandons de déplacer le foil 
davantage vers le milieu (see option 2) ou vers l’arrière (see option 3).

Si le nez plonge, vous devez positionner le Profoil davantage vers l’avant.

Nous vous recommandons d’ajuster le positionnement du foil selon vos besoins en 
fonction des conditions et de votre style de ride.
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FR8. MAINTENANCE
Il est important de rincer votre FOIL après chaque séance pour éviter 

la corrosion. Si vous ridez tous les jours, vous ne voudrez peut-être pas 

le démonter après chaque séance, mais nous vous recommandons 

de démonter votre foil au moins une fois par semaine et de le sécher 

soigneusement avant de le ranger. Lors du dévissage des vis, pensez à les 

remettre en place afin d’éviter de les perdre.

ASSUREZ-VOUS d’appliquer une couche de Tef Gel sur chaque vis chaque 

fois que vous l’utilisez. Tef Gel est un lubrifiant résistant à l’eau de mer qui 

agit comme un isolant pour empêcher la corrosion des vis inoxydables sur 

aluminium.

Vérifiez et entretenez régulièrement votre équipement, assurez-vous qu’il n’y 

a pas de trous ou de rayures importantes dans votre planche ou votre foil. 

Assurez-vous toujours que vos vis sont bien sérrées avant chaque utilisation 

car le foil non fixé sur la planche coulera dans l’eau.

9. GARANTIE
Tous les produits TAKUMA sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Avec 

un bon entretien, nos produits devraient durer longtemps. Cependant, dans 

le cas d’un défaut de fabrication rare, nous avons une équipe dédiée à fournir 

un service après-vente et des conseils produits pour fournir à nos clients les 

meilleures solutions.

 CONDITIONS

Tous nos produits sont fournis avec une garantie de 2 ans qui couvre tout 

défaut de fabrication empêchant l’utilisation correcte de ce produit. Il ne 

protège pas contre les dommages causés par des modifications, des 

collisions, un environnement externe ou une mauvaise utilisation par le client.

DES QUESTIONS?
Contactez notre équipe
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OTHER LANGUAGES

Español / Deutsche / Italiano / Nederlands / Português / Polskie / Română / Slovák / Slovenščina / 
Български / Русский / Hrvatski / Lietuvių / Magyar / Svenska / Sverige / Malti / 中文 / 日本語 / ىربع 


