FICHE 1

NOTICE DE MONTAGE LAZY JACK et LAZY BAG STANDARD
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 avec
un nœud de chaise les 2 brins N°1, et passez les
brins N°2, puis N°3.
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.
Pour vous faciliter la mise en œuvre, installez
votre Grand Voile dans votre Lazy Bag.

Glissez le patin d’écoute de la Grand Voile, puis les
morceaux de ralingue d’ouverture des ris, et ensuite
la ralingue du Lazy bag dans la gorge de votre
bôme.

Fixez le bout à l’arrière du bag sur l’extrémité de la
bôme.

Ouvrez le Bag, passez vos coulisseaux de guindant
dans la gorge du mât, installez vos bosses de ris à
l’arrière de la bôme, puis refermez votre Lazy bag.

FICHE 2

NOTICE DE MONTAGE LAZY JACK et LAZY BAG STANDARD

Fixation du Lazy Jack :
Commencez par attacher le Lazy Jack à l’arrière
du Lazy Bag.
Fixez les brins 3 (arrière et au centre du Lazy)
avec des nœuds de chaise sur les sangles du
Bag.
Pour les sangles avant qui servent à régler la
tension du Lazy Jack, faites un tour mort, puis
des demi-clés afin de verrouiller le brin principal,
tout en conservant la longueur en plus du bout
(ne pas recouper).
Refermez les Clips sanglés sur la face avant.
L’espace entre les clips permet une bonne
ventilation et évite le développement
important des moisissures, tout en protégeant
votre Grand Voile des UV et intempéries.

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, mais à guider la Grand Voile lors des
envois et affalages.
Faites contrôler par JADE VOILE les coutures du Lazy Bag idéalement tous les 2 ans.
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