
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Considérant les différentes difficultés pour monter et gréer un bateau à voile, en tant que designer et fabricant nous 
vous avons préinstallé et pré-gréé le bateau, pour vous permettre d’économiser de votre temps. 
Suivez les instructions 1 à 7 du chapitre « Guide d’installation et de gréement ». Après cela alors les étapes changent 
de l'étape 8 à 27(6). Maintenant vous n’avez plus besoin de couper quoi que ce soit ou de serrer un nœud. 

8. Levez la voile et placez 
l’émerillon en plastique en haut 
du mât court. Insérez le pataras 
grus métallique à travers 
l’émerillon et dans le mât. 

9. Localisez le gréement d’environ 
1600mm de long. Attachez la 
manille au pataras grus métallique 
et l’autre coté à l’œillet arrière sur 
la coque. La fin avec l’ajustement 
du support trois trous devrait être 
proche de la coque. 

10. Crochetez la manille en 
haut du foc à la pièce de 
l’armature de l’étai, gardez son 
œillet pointant vers d'arc de la 
coque. 

11. Décrochez l’œillet du pont qui 
est attaché et attachez le sur le 
joint en silicone à l’avant de la 
bôme du foc. Faites glisser le 
support trois trous pour serrer la 
ligne pour permettre de 
positionner le foc à l’avant du mât 
principal. 

12. Faites passer la ligne depuis le 
foc et à travers les 3 œillets sur le 
pont comme montré sur le dessin 
ci-dessus. Glissez la boucle à la fin 
de la ligne sur la manille qui est 
préinstallée par l’arrière de 
l’écoutille et qui est attaché au 
treuil du servo. 

13. Faites passer la ligne à partir 
de la voile principale et la passer 
par le support de câble et 1 œillet 
comme montré sur le dessin ci-
dessus. Glissez la boucle à la fin 
de la ligne sur la même manille 
comme l’étape précédente. 

14. Attachez 3 joints du guindant 
sur la voile principale avec le mât 
principal 

NOTE : Le guide d’installation rapide permet d’aider l’utilisateur à 
préparer son bateau pour qu’il puisse naviguer avec le minimum 
d’étapes d’installations et de gréement lors de l’ouverture de la boite. Si 
vous avez besoin d’ajustements futures du gréement ou de remonter, 
suivez entièrement les instructions au chapitre « Guide d’installation et 
de gréement » dans le manuel. 

ATTENTION: Le guide d’installation rapide permet seulement de vous 
faire économiser du temps et du travail basé sur le chapitre « Guide 
d’installation et de gréement » dans le manuel, mais il n’est pas un 
guide prêt à l’emploie. Avant de faire naviguer votre bateau, vous 
DEVEZ vous assurer d’avoir entièrement lu et compris l’ensemble du 
manuel d’instructions. 
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