
Instructions: Turbo Thruster Float Tube Fins

no tools 
required 
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Put your Turbo Thruster Float Tube Fins on before you enter your float tube. 

First unclip the heel straps. Locate one of the side-release clips [A] on either side of 
the fins. Press hard on the buttons on the top and bottom and pull the strap clip 
back out. 

Adjust the heel strap by pushing the button [B] on the side of the buckles and 
pulling the strap into place. When properly fitted the strap should be snug to your 
foot with the raised part of the strap centered behind your heel.

Walk a few steps first and be sure that your fins are on tight and that all the 
side-release clips are locked.
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Mode d'emploi: Palmes turbo pour tube de flottaison
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Mettez vos palmes turbo pour tube de flottaison avant de monter à bord du tube de 
flottaison.

Décrochez tout d’abord les sangles des talons. Localisez les systèmes de fixation à 
décrochage rapide (A) situées des deux côtés des palmes. Pressez fermement sur les 
boutons situés en haut et en bas puis tirez vers l’arrière sur l'extrémité de la sangle. 

Réglez la sangle du talon en pressant le bouton (B) situé sur le côté des boucles puis 
tirez sur la sangle. Une fois que les palmes sont correctement enfilées, la sangle 
devrait être bien serrée autour de votre pied avec la partie relevée de la sangle se 
trouvant derrière votre talon. 

Faites quelques pas tout d’abord et assurez-vous que les palmes sont biens serrées et 
que les systèmes de fixation à décrochage rapide sont bien verrouillés. 
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