FICHE 1

NOTICE DE MONTAGE CODE 3 SPI ASYMETRIQUE enroulable

Sac sur le pont avant et bien accroché aux
filières, « branchez » la drisse et les écoutes

Hissez la voile en la guidant avec un
équipier sur la plage avant

Tirez sur l’écoute sous le vent
pour décrocher les velcros, la
voile se déroule toute seule,
reprendre la tension d’écoute.

Fixez l’emmagasineur à
l’extrémité du bout dehors

Fixez la sous-barbe sur le
bout dehors (obligatoire)

Etarquez la drisse pour avoir un guindant
rectiligne (sans sur étarquer, reprendre du
pataras sur les gréements fractionnés).

Bordez au winch la voile selon votre
cap et allure, reprenez du barber si
vous remontez au vent dans le petit
temps pour tendre la chute.

Choquez de la drisse,
de l’écoute, et du
barber, si vous
souhaitez abattre.

FICHE 2

NOTICE DE MONTAGE CODE 3 SPI ASYMETRIQUE enroulable

Pour enrouler la voile, bien abattre, Reprenez du barber pour
mettez en tension la bosse
tendre la chute et favoriser
d’emmagasineur, tirez dans un sens. l’enroulement.

Contrôlez visuellement le bon
enroulement de la voile. Si une poche
se forme, re-déroulez et refaites la
manœuvre.

Refixez le sac dans les filières, choquez progressivement la drisse et guidez la voile pour la rentrer
dans son sac de stockage.
« Débranchez » la drisse, les écoutes
et l’emmagasineur du bout dehors.
Mettez l’émerillon et le tambour de
l’emmagasineur sur le dessus du sac
pour les retrouver plus facilement.
Rentrez votre bout dehors.
Ne laissez pas le sac avec la voile sur
la plage avant, mettez le dans le
bateau au sec et non exposé au
soleil.
Nous vous souhaitons de bonnes
navigations, et restons à votre
disposition pour d’autres conseils.
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