FICHE 1

NOTICE DE MONTAGE

LAZY JACK et LAZY BAG PRESTIGE

LAZY JACK : (N.B / Il faut être expérimenté pour
monter dans le mât avec une chaise et un équipier.
Sinon faites appel à un professionnel).
Fixez les 2 pontets inox avec les rivets, fixez les 2 brins
N°1, et passez les brins N°2.
Grand Voile : Votre Grand Voile doit avoir une bordure
libre et être équipée d’un patin d’écoute sanglé. Sinon,
faites modifier votre voile par JADE VOILE.

Glissez les coulisseaux et la
ralingue du bag principal dans la
bôme.
Fixez le bout à l’arrière du bag sur
l’extrémité de la bôme.
Mettez la Grand Voile à l’intérieur
du bag et fermez sans forcer la
fermeture éclair séparable.

Fixez les brins des Lazy avec des nœuds de chaise sur les sangles du Bag. Bloquez avec des demi clés
le brin avant principal et conservez le surplus de bout (Permettant de choquer les Lazy et fixer les 2
côtés du bag le long de la bôme en navigation (Voir Photo FICHE2)).
Passez le surplus du bout dans l’oeillet et glissez le dans la pochette intérieure.

FICHE 2

NOTICE DE MONTAGE - Suite - LAZY BAG PRESTIGE
Passez la joue avant à
cheval sur la Grand Voile.
Refermez les Clips sanglés
sur la face avant.
L’espace entre les clips
permet une bonne
ventilation et évite le
développement important
des moisissures.

Fixez les sangles sous la joue avant, fixez le sandow sous la bôme et sur le hale bas, fixez la sangle
latérale reliant la joue au bag principal. Fixez en dernier les sandows sur le dessus en faisant le tour
des brins avants.
Ceci est indispensable pour que la joue couvre bien la partie avant de la voile et reste solidaire du
bag principal en cas de fort vent.
En navigation, vous pouvez choquer les Lazy jack et rouler le long de la bôme les 2 parties du bag
principal en les fixant avec les sangles latérales prévues à cet effet.
Votre Grand Voile est
maintenant bien protégée dans
son Lazy bag.
Nous vous recommandons en
période hivernale de retirer le
Lazy bag et la Grand Voile.
Votre matériel sera ainsi
préservé des intempéries et
aura plus de longévité.
N.B : Le tissu acrylique ne tolère pas le frottement. Evitez de laisser une drisse ou tout objet
agressif frotter sur le tissu.
Les Lazy jack ne servent pas à remplacer une balancine.
Faites contrôler par JADE VOILE les coutures du Lazy Bag idéalement tous les 2 ans.
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