Utilisation et Entretien

L’ensemble des photos, schémas et images reportés dans ce manuel sont donnés à titre purement indicatif. Le constructeur se réserve le droit de
modifier les bateaux sans préavis. Au moment de l’achat, vérifiez avec le revendeur qu’aucune modification de l’équipement de base n’a été
apportée sur votre demande, de nature à requérir les spécifications nécessaires au revendeur qui l’a effectuée, et ce afin de disposer des informations
correctes pour utiliser le bateau en toute sécurité.

Plaque d’identification du bateau UNI EN ISO 10087-2006

I T - J B O

Les données d’identification suivantes sont reportées sur la C.I.N. :
Nationalité du constructeur

IT

Code du constructeur

JBO

N° de série
Mois de construction
Année de construction
Année de vente ou d’utilisation prévue
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Ce manuel se compose de 136
pages + annexes (instrumentation de bord et moteurs, le cas
échéant). Le bateau en objet est
conçu pour être utilisé dans une
plage de température comprise
entre -10 °C et + 60 °C.
Ce manuel contient également
des explications sur des équipements en option ; veuillez vérifier
sur le site www.jokerboat.it ou
auprès de votre revendeur local
quels sont les équipements disponibles de série et en option sur les
différents modèles.
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Introduction
Le chantier vous remercie d’avoir acheté un bateau Joker Boat.
Vous êtes sûr d’avoir choisi un produit de qualité qui sera à la hauteur de vos attentes.
Notre bateau a été construit conformément aux Normes européennes CE et dans le respect de
la tradition du chantier, tant sur le plan de la conception que de l’équipement.
De plus, ce bateau a été conçu de manière à garantir confort à bord, sécurité et praticité.
Ce manuel a été rédigé pour vous aider à utiliser et gérer votre bateau avec plaisir et en toute
sécurité. Il contient des informations sur le bateau, les installations, les appareils montés à bord
ainsi que sur leur fonctionnement et leur entretien.
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Avant toute utilisation, veuillez le lire attentivement pour vous familiariser avec votre bateau.
S’il s’agit de votre premier bateau ou si vous venez de passer à un type de bateau que vous ne
connaissez pas, nous vous conseillons - pour votre sécurité et votre confort - de vous assurer
que vous avez acquis l’expérience nécessaire sur sa gestion et son fonctionnement avant d’en
prendre les commandes.
Votre revendeur, la Fédération française de voile ou le Yacht Club seront ravis de vous donner
quelques suggestions sur les centres nautiques locaux ou le nom d’instructeurs compétents.

Préface
Ce manuel contient des recommandations et des règles de comportement de base pour
utiliser le bateau en toute sécurité. Bien qu’il soit impossible de donner des consignes de
sécurité correspondant à chaque situation potentielle, nous vous conseillons fortement de :
• Vous renseigner régulièrement sur les consignes de sécurité en vigueur.
• Veiller à ce que l’équipage connaisse les modalités d’utilisation et la disposition à bord des
équipements de sécurité.
• Vérifier que le chargement du bateau n’est jamais supérieur au poids maximum indiqué par
le fabricant.
• Veiller à ce que le bateau et les installations restent toujours en bon état.
• Faites obligatoirement inspecter le bateau par votre concessionnaire autorisé une fois par
en utilisant le formulaire COUPON ANNUEL joint à ce manuel. Sous peine de déchéance de
la garantie.
• Veiller à ce que tout l’équipage ait suivi une préparation et une formation appropriées.

Attention : ce manuel a été rédigé dans le but de donner des informations préliminaires
à l’utilisateur pour qu’il puisse comprendre le fonctionnement de son bateau. Par conséquent, après l’avoir lu attentivement et compris son contenu, il faut ensuite compléter
cette première phase par une utilisation progressive et en toute sécurité du bateau. Pour
ce faire, il faut bien connaître la mer et tous les sujets traités pour obtenir le permis bateau.
Ce manuel n’a pas pour objectif de permettre à l’armateur d’effectuer des interventions
sur les installations spécifiques ni des réparations exceptionnelles, tout comme le guide
d’utilisation de votre voiture ne vous apprendra pas à effectuer les opérations d’un atelier
agréé. En effet, celles-ci doivent être confiées à des techniciens hautement spécialisés.
Manuel du propriétaire
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Normes et degrés de dangerosité
Normes de référence :

Degrés de dangerosité :

• UNI EN ISO 10240 (date en vigueur).
Norme relative à la rédaction du Manuel du propriétaire.

Le manuel contient des avertissements, mis en évidence
comme suit, contenant des instructions relatives à la sécurité
ou au respect de l’environnement.

• UNI EN ISO 11192 (date en vigueur).
Norme relative à la définition des symboles ISO à apposer
sur les schémas/installations.
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De plus, pour rédiger ce manuel, les normes ISO suivantes
ont également été respectées en ce qui concerne les aspects
qui s’y rapportent, avec la date de validité au cours
de l’année 2016 :
ISO 6185
ISO 8666
ISO 9094
ISO 10592
ISO 11812
ISO 14946
ISO 15084

ISO 8099
ISO 9093
ISO 10133
ISO 11591
ISO 12217
ISO 15083
ISO 15085

Veuillez les lire et NE JAMAIS LES NÉGLIGER.
DANGER
Un avertissement de ce type signale l’existence d’un
danger grave, qui a de fortes probabilités de provoquer
de sérieuses blessures permanentes, voire mortelles, si
les précautions appropriées ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT
Un avertissement de ce type indique l’existence d’un
risque pouvant provoquer une blessure, voire la mort,
si les précautions appropriées ne sont pas prises.

ATTENTION
Un avertissement de ce type indique un rappel relatif à
l’application de consignes de sécurité ou antipollution,
ou attire l’attention du lecteur sur des comportements
peu sûrs susceptibles de provoquer des dommages
corporels ou matériels au niveau des composants du
bateau ou de l’environnement.

1

Chapitre 1

Certification CE et principales caractéristiques
La marque CE indique que le bateau pneumatique a été construit conformément à la “Directive 2013/53/UE” inhérente aux
bateaux de plaisance.
ÉCHELLE DU VENT DE L’AMIRAL BEAUFORT ET ÉTAT CORRESPONDANT DE LA MER AU BOUT DE QUELQUES HEURES DE VENT AU LARGE DES CÔTES
Force

Désignation

Nœuds

Km/h

m/s

État de la mer

Hauteur max. des vagues en m

0

Calme

<1

<1

0-0,2

Mer force zéro

1

Très légère brise

1–3

1-5

0,3-1,5

Mer force un

0

2

Légère brise

4-6

6-11

1,6-3,3

Mer force deux

0.2-0.3

0.12

3

Brise

7-10

12-19

3,4-5,4

Mer force deux

0.6-1

4

Jolie brise

11-16

20-28

5,5-7,9

Mer force trois

1-1.5

5

Petite brise

17-21

29-38

8,0-10,7

Mer force quatre

2-2.5

6

Vent frais

22-27

39-49

10,8-13,8

Mer force cinq

7

Grand frais

28-33

50-61

13,9-17,1

Mer force six

4-5.5

8

Coup de vent

34-40

62-74

17,2-20,7

Mer force sept

5.5-7.5

9

Fort coup de vent

41-47

75-88

20,8-24,4

Mer force huit

7-10

10

Tempête

48-55

89-102

24,5-28,4

Mer force neuf

9-12.5

11

Violente tempête

56-63

103-117

28,5-32,6

Mer force dix

11.5-16

12

Ouragan

64 et plus

118 et plus

32,7 et plus

Énorme

Rappel :
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3-4

n.d.

CAT. CONC. “A“ = Vent supérieur à force 8 vagues de plus de 4 mètres.
CAT. CONC. “B“ = Vent force 8 vagues de 4 mètres max.
CAT. CONC. “C“ = Vent force 6 vagues de 2 mètres max.
CAT. CONC. “D“ = Vent force 4 vagues de 0,5 mètre max.
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Plaques apposées à bord

Plaque du constructeur UNI EN ISO 14945:

La plaque du constructeur et 2 plaques d’identification du
bateau sont montées à bord.

La plaque du constructeur est toujours située dans une position bien visible, par exemple à côté de la console de conduite
ou sous le siège de pilotage, et ne doit jamais être enlevée ni
falsifiée.
Les données suivantes sont reportées sur la plaque du
constructeur : (vérifiez les données correctes reportées
sur la plaque montée à bord de votre unité).
MARQUAGE CE
NOM DU MODÈLE
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CATÉGORIE DE CONCEPTION
PUISSANCE MAXI ADMISSIBLE EN KILOWATTS
CONSTRUCTEUR OU RESPONSABLE
DE LA MISE SUR LE MARCHÉ
NOMBRE MAXI. DE PERSONNES TRANSPORTABLES
POIDS MAXIMUM TRANSPORTABLE
PASSAGERS + BAGAGES
PRESSION DE GONFLAGE DES FLOTTEURS

Plaque d’identification du bateau UNI EN ISO 10087 - 2006 :
Il y a 2 plaques d’identification du bateau montées à bord.
La première est fixée du côté droit du tableau de poupe, la
seconde est résinée dans un emplacement dissimulé que seul
le chantier connaît.
Les plaques ne doivent jamais être déplacées ni falsifiées.
Les données d’identification suivantes (exemple indicatif) sont
reportées sur la C.I.N. :
Nationalité du constructeur
Code du constructeur
N° de série
Mois de construction
Année de construction
Année de vente ou d’utilisation prévue

ITALIE
JBO
NNNNN
M
Y
HH

IT - JBO NNNNN MY HH

Cette plaque est donnée uniquement à titre indicatif et ne correspond
pas à votre bateau ; veuillez vérifier les données correctes reportées
sur la plaque montée à bord.

ATTENTION
La présence des plaques à bord est fondamentale
étant donné que c’est le seul moyen de reconnaissance et d’identification du bateau.
Si celui-ci en est exempt, il n’est pas en règle avec les
lois en vigueur. Il ne faut en aucun cas les enlever ni
les trafiquer sans autorisation préalable du chantier.
Dans le cas contraire, la responsabilité incombe
exclusivement au client.

ATTENTION
La puissance installable, le type de motorisation, la
contenance des réservoirs de carburant et d’eau
douce peuvent varier en fonction des exigences du
chantier ou du client. Veuillez vérifier ces données
sur votre bateau et sur la plaque du constructeur.
Manuel du propriétaire
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Chapitre 2

Caractéristiques principales
Poids à sec (*)
(Kg)

Réservoir de carburant
(l)

Réservoir d’eau douce
(l)

CLUBMAN 21

450

110

60

CLUBMAN 22 PLUS

1200

210

70

CLUBMAN 24

750

380

70

Nom

12

(*) sans moteur
(°) avec moteur type
Réservoir d’eaux usées
(l)

CLUBMAN 26

900

380

70

40 (pour EFB)

CLUBMAN 28

1800

400

120

40

CLUBMAN 30

2240

400

120

40

CLUBMAN 35

3100

700

170

70

COASTER 470

250

52

60

COASTER 520

500

85

60

COASTER 580 PLUS

600

110

47

COASTER 650

500

135

50

COASTER 650 PLUS

780

170

70

BARRACUDA 580

500

120

50

BARRACUDA 650

700

170

70

(*) vérifier la plaque montée à bord
Nom
CLUBMAN 21

Puissance maxi. Nombre de personnes
(kW*)
transportables (N.)

Capacité de charge maxi
kg (personnes + bagages)

Catégorie de
conception*

Diamètre maxi.
des flotteurs (m)

Chambres
(N.)

1080

C

0,55

6

112

12

CLUBMAN 22 PLUS

184

14

1200

C

0,54

6

CLUBMAN 24

224

16

1440

B

0,62

6

CLUBMAN 26

224

22

1980

B

0,63

6

CLUBMAN 28

442

16

1440

B

0,63

6

CLUBMAN 30

597

16

1440

B

0,65

8

CLUBMAN 35

672

16

1440

B

0,62

8

COASTER 470

55

8

720

C

0,52

6

COASTER 520

97

8

720

C

0,55

6

COASTER 580 PLUS

96

8

450

C

0,55

6

COASTER 650

148

16

1440

C

0,55

6

COASTER 650 PLUS

148

16

1440

C

0,55

6

BARRACUDA 580

97

10

900

C

0,58

6

BARRACUDA 650

166

15

1350

C

0,55

6
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Nome

Lh
(m)

Bh
(m)

D
(m)

Poids à pleine
charge (kg)

CLUBMAN 21

6,20

2,50

0,89

1850

CLUBMAN 22 PLUS

6,83

2,78

0,96

2600

CLUBMAN 24

7,46

2,99

1,12

3240

CLUBMAN 26

7,93

2,99

1,12

3970

CLUBMAN 28

8,25

3,15

1,23

5250

CLUBMAN 30

9,04

3,15

1,23

4400

CLUBMAN 35

9,99

3,64

1,31

6086

COASTER 470

4,95

2,18

0,70

1190

COASTER 520

5,06

2,58

0,85

1500

COASTER 580 PLUS

5,80

2,50

0,85

1200

COASTER 650

6,57

2,48

0,97

2400

COASTER 650 PLUS

6,90

2,50

0,83

2400

BARRACUDA 580

5,80

2,50

0,85

1120

BARRACUDA 650

6,70

2,45

0,96

2580

Les dimensions des moteurs et de toutes les parties démontables, comme les planches de poupe, le guindeau de proue,
etc., sont exclues des mesures indiquées (Lh, Bh et D) du fait
qu’elles varient en fonction de la motorisation et des équipements choisis. Le poids à sec ne comprend pas le moteur, qui
peut varier. Vérifiez auprès de votre revendeur ou du constructeur les données relatives au poids et aux dimensions hors tout
en fonction de la motorisation que vous avez choisie.
Les mesures et les données indiquées ont une tolérance
conforme à ISO 8666.
Lh

D

Bh

Lh = longueur de certification CE
Bh = largeur de certification CE
D = hauteur de construction CE

La donnée relative à l’immersion est reportée sur la déclaration de
conformité par le symbole “T“.

Exemple de certification CE et déclaration de conformité correspondante
En même temps que ce manuel, la Déclaration de conformité vous a été remise par laquelle
le constructeur atteste que le bateau en votre possession a été fabriqué conformément aux
normes en vigueur en ce qui concerne les éléments de sa compétence. Il va sans dire que la
responsabilité concernant tous les composants montés et les interventions effectuées par votre
revendeur incombe à ce dernier, lequel se chargera de vous fournir la garantie correspondante.
Reproduction de
la déclaration
de conformité

2
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Chapitre 3

Instructions relatives au gonflage/dégonflage des flotteurs
La partie pneumatique du bateau est constituée d’un flotteur
en tissu caoutchouté subdivisé en plusieurs compartiments
indépendants les uns des autres ; il faut effectuer un entretien
périodique des valves de gonflage/dégonflage (une par compartiment) et vérifier qu’elles sont toujours fermées pour éviter
que de la saleté ne bouche les mécanismes.
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Gonflage :
Ouvrez tous les bouchons des valves de gonflage, gonflez
TOUS les compartiments pour qu’ils prennent leur “volume“
sans les mettre sous pression. Mettez ensuite les compartiments l’un après l’autre à la pression d’exercice (MAX 0,2 bar)
puis refermez les bouchons. Si le bateau reste au soleil, vérifiez
la pression des flotteurs ; si elle est trop élevée par rapport à la
valeur indiquée sur la plaque du fabricant, dégonflez légèrement les compartiments jusqu’à obtention de la pression
d’exercice. En revanche, si le bateau est amarré dans un lieu
froid, vérifiez que la pression n’est pas inférieure à celle d’exercice ; dans ce cas, rétablissez les conditions optimales avant
d’entreprendre toute navigation. Si vous n’êtes pas équipé
d’un manomètre, vérifiez en appuyant sur le gonfleur avec les
doigts. Si le tissu ne s’enfonce pas, la chambre est gonflée correctement. Naviguer sur un bateau dont les flotteurs ne sont
pas gonflés au maximum risque d’entraîner une usure plus
importante et anormale des joints en caoutchouc et de provoquer leur rupture. Il faut toujours vérifier l’état des flotteurs
avant de prendre la mer.

Vue latérale

Flotteur gonflé
correctement,
surface de contact
avec l’eau réduite.

Flotteur mal gonflé,
surface de contact
supérieure, risque de
décollement des joints.

Vue de poupe

ATTENTION
Pour gonfler les flotteurs, n’utilisez pas de
compresseurs et/ou d’autres types de gonfleurs
non agréés par le chantier. Nous vous rappelons
que le flotteur, de par sa construction, subit
continuellement des écarts de la pression interne
de gonflage dus à l’utilisation, la température,
etc. De ce fait, des variations éventuelles ne sont
pas forcément imputables à des fuites ou à un
dysfonctionnement des valves. Par conséquent,
il ne faut s’adresser au personnel compétent
qu’après des variations importantes et soudaines
de pression sur un très court laps de temps.

Le gonfleur généralement conseillé est fourni par le constructeur ; les modèles de petites dimensions sont livrés avec un
gonfleur manuel tandis que les modèles plus grands peuvent
être livrés avec le modèle “superturbo bst 12“ ou “turbomax“
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ATTENTION
Il se peut qu’il faille resserrer les valves du flotteur
en cas de perte d’étanchéité. Cette opération
requiert l’utilisation d’une clé spéciale fournie par
le constructeur à son réseau de vente et auprès
duquel vous pouvez l’acheter. Dans tous les cas,
il faut l’utiliser avec beaucoup de précautions.
Contactez le réseau de vente si vous n’êtes pas
sûr de savoir faire ce type d’opération d’entretien.

Exemple de clé de serrage des
valves du flotteur

Exemple de kit de réparation du
flotteur fourni par le constructeur
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Dégonflage par valve de type métallique :

AVERTISSEMENT
Ne prenez JAMAIS la mer sans avoir remis les bouchons de fermeture dans leurs logements ; si un ou
plusieurs bouchons sont endommagés ou ont été
égarés, remplacez-les par des bouchons présentant les mêmes caractéristiques (demandez à des
techniciens spécialisés de les remplacer). Avant de
prendre la mer, vérifiez toujours l’état de gonflage et
d’étanchéité des gonfleurs, surtout après de longues
périodes d’inactivité (post hivernage) ou après avoir
navigué longtemps par mer agitée.
Si une ou plusieurs chambres sont endommagées,
contactez les techniciens agréés pour résoudre le
problème. Si une ou plusieurs chambres sont endommagées au cours de la navigation, ne paniquez
pas ; demandez aux passagers de mettre leur gilet
de sauvetage et rejoignez le port le plus proche à
vitesse modérée.

1 Dévissez le bouchon et enlevez le petit couvercle.
2 Utilisez le petit couvercle pour dévisser l’obturateur interne
de la valve. Pour dégonfler “entièrement“ les flotteurs
du bateau, utilisez la pompe de gonflage agréée par le
chantier en mode “aspiration“.
3 L’obturateur interne est équipé d’une partie en caoutchouc
illustrée sur la figure 4. Au fil des années, ce composant
est sujet à l’usure. Par conséquent, en cas de détection
d’une fuite de pression de l’une des chambres du flotteur,
il sera peut-être nécessaire de remplacer ce composant
en caoutchouc (contactez votre revendeur).
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ATTENTION : il y a un joint en caoutchouc à l’intérieur de la
valve, entre le bouchon et l’obturateur (figure 5) ; faites très
attention à ne pas perdre ce composant pendant l’utilisation
des valves.

1

2

3

Étant donné les caractéristiques du bateau, même
si une partie des flotteurs est endommagée ou si
les flotteurs sont en bon état mais que la carène
est endommagée, le bateau reste le lieu le plus sûr
pour l’équipage. La décision d’abandonner le navire
ne doit être prise qu’en présence d’un risque réel et
grave de naufrage.
Remarque : Le nombre de chambres dont est constitué le
bateau est reporté dans les tableaux des caractéristiques
principales.

4

5

4

Chapitre 4

Consignes générales de sécurité
Ce manuel renferme des recommandations et des lignes de
conduite de base sur l’utilisation du bateau en toute sécurité.
Comme il n’est pas possible de donner des consignes de sécurité
correspondant à chaque situation potentielle, nous vous
conseillons en règle générale de respecter les recommandations
suivantes.
• Renseignez-vous régulièrement sur les consignes de sécurité en
vigueur.
• Veillez à ce que le bateau et les installations restent toujours en
bon état.
• Ne prenez JAMAIS la mer sans que le pilote ait mis le cordon de
sécurité relié à la manette du moteur (si présente).
• Demandez à votre concessionnaire ou à un mécanicien agréé
d’inspecter le bateau au moins une fois par an.
• Vérifiez toujours les conditions météo/marines avant de
prendre la mer.
• Si vous décidez d’entreprendre de longues croisières, il vaut
mieux vous entourer d’autres bateaux ; dans tous les cas,
informez également des tiers ou les autorités de votre
destination et de la route que vous comptez suivre car ces
dernières pourront éventuellement vous donner des conseils.
• Pour que la sécurité du bateau soit garantie, ce dernier doit
toujours rester en bon état, c’est-à-dire dans les mêmes
conditions que celles dans lesquelles il se trouvait au moment
de la livraison.
• Ne plongez pas du bateau.
• Pendant la navigation, veuillez-vous installer correctement dans
les sièges réservés à cet effet ; faites très attention au cours de
vos déplacements sur le bateau, en mer et à quai, ainsi que
Manuel du propriétaire

pendant la descente/remontée à bord.
• Répartissez bien les charges et les personnes à bord afin
d’équilibrer parfaitement le bateau ; le fait de concentrer le
poids en un seul point entraîne des risques en termes de
stabilité pendant la navigation et à quai.
• Lorsque vous utilisez le bateau, y compris lors des mouillages en
rade, il FAUT TOUJOURS qu’une personne sachant manœuvrer
reste à bord afin d’éviter que le bateau ne s’éloigne accidentellement sous l’effet des vagues ou du vent alors que l’équipage
est dans l’eau.
• Ne mettez jamais les moteurs en marche et ne les laissez
jamais tourner quand des baigneurs se trouvent à proximité.
• Si vous transportez des personnes ne sachant pas nager ou
atteintes de troubles moteurs, nous vous conseillons de veiller
à ce qu’elles portent toujours les dispositifs individuels de
sécurité (gilets de sauvetage, brassières...).
• Installez à bord et vérifiez périodiquement les équipements de
sécurité en fonction du type de navigation envisagée et des
personnes embarquées (pour de plus amples détails, consultez
le tableau de la capitainerie de port www.capitaneria.it pour
l’Italie. À l’étranger, contacter les autorités compétentes).
Indiquez à l’ensemble de l’équipage l’emplacement des 		
dispositifs de sécurité et des systèmes anti-incendie (auxquels
le commandant aura facilité l’accès) et montrez-lui les différentes
modalités de fonctionnement.
• Le Chantier de Construction décline toute responsabilité en cas
de dommages matériels et/ou corporels liés à une mauvaise
utilisation du bateau ou au non-respect des dispositions
reportées dans ce manuel.
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• N’oubliez pas de faire très attention pendant l’ouverture et la fermeture des coquerons étant donné qu’une fermeture accidentelle risque de provoquer des blessures aux mains et à la tête.
• Tous les schémas et les photos contenus dans ce manuel
ne sont donnés qu’à titre indicatif ; le constructeur se réserve
le droit de modifier les bateaux, installations, équipements,
aménagements sans préavis.
• Il est interdit de modifier ou d’altérer les installations de bord,
la structure des commandes ou tout autre équipement sans
autorisation écrite du constructeur et sans l’aide technique
de spécialistes.
• En plus des caractéristiques de conception du modèle, l’état
d’entretien du bateau, les compétences et la forme physique de
l’équipage, la connaissance de l’unité et des eaux dans lesquelles
vous souhaitez naviguer sont fondamentales pour pouvoir faire
face à des conditions météo/marines défavorables.
Si toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez profiter au
mieux du bateau en toute sécurité.
• Vérifiez périodiquement l’étanchéité des colliers et les joints en
silicone, en faisant particulièrement attention à l’étanchéité du
panneau du logement du réservoir (si prévu). Des infiltrations
d’eau éventuelles risquent de provoquer la formation de rouille
et de trous dans le réservoir en raison des courants galvaniques.
• Faites particulièrement attention lors des déplacements sur le
bateau, tant au cours de la navigation qu’à l’arrêt. Nous vous
rappelons que les crèmes solaires peuvent laisser des traces et
rendre les surfaces/points d’appui particulièrement glissants.
• Ne marchez pas sur les flotteurs : risque de chute.
• Faites très attention au déplacement des dossiers basculants et
autres organes mobiles. S’ils sont utilisés comme point d’appui,
les dossiers basculants peuvent être instables et constituer ainsi
un danger.
• Utilisez le bateau “en bon père de famille“.

• Vérifiez régulièrement le serrage de tous les boulons, vis et
écrous montés à bord, y compris ceux des pupitres, tendelets, etc.
• Le propriétaire est tenu de maintenir le bateau en bon état et de
remplacer immédiatement les équipements qui présentent des
détériorations ou des points faibles susceptibles de compromettre l’efficacité et la sécurité pendant la navigation.
• Le bateau peut être piloté exclusivement par le commandant
et/ou des personnes détentrices du permis obligatoire.
• Il est interdit de fumer dans le compartiment moteurs et 		
d’utiliser des flammes nues du fait que cela entraîne des risques
d’incendie (il est conseillé dans tous les cas de ne pas fumer sur
le bateau).
• Les fumeurs ne doivent pas laisser de cigarettes allumées sous
le pont (compte tenu de ce qui précède) et utiliser des cendriers
anti-roulis.
• Il est absolument interdit de fumer lors du ravitaillement en
carburant.
• Ne laissez pas de casseroles contenant de la nourriture sur le
feu sans surveillance.
• Vérifiez le compartiment moteur (sur les versions EFB) afin
d’éviter les fuites éventuelles de gazole après le ravitaillement
et avant d’allumer les moteurs.
• Ne mettez pas les mains ni les pieds sur les feuillures des portes,
panneaux et fermetures des coquerons ; lors des déplacements
sur les plages du pont, faites attention aux bittes et aux bollards,
ainsi qu’aux petites excroissances ou boutons automatiques
éventuels de fixation des coussins et toiles.
• N’oubliez pas que certains tableaux ou panneaux ne sont
pas équipés d’attaches. Il faut donc faire attention étant donné
qu’ils risquent de se refermer accidentellement ou d’être fermés
involontairement par d’autres personnes présentes à bord,
tant pendant la navigation qu’à quai, et de provoquer ainsi des
blessures ou des dommages matériels.

• Avant de prendre la mer, vérifiez que tous les équipements et
autres dispositifs susceptibles de se déplacer et d’entraver la
navigation sont bien fixés.
• Après l’exécution de réparations ou de contrôles, rangez les
outils et enlevez les pièces éventuellement remplacées des
compartiments moteurs ainsi que du bateau, en général.
• Il est conseillé de ne pas obstruer/stocker de matériel dans les
compartiments où se trouvent les équipements anti-incendie
ou de sécurité.
• Il est conseillé de ne pas ranger les équipements de sauvetage
ou de sécurité dans des coquerons difficiles d’accès.
• Avant d’allumer les moteurs (EFB), vérifiez qu’il n’y a personne
dans les compartiments moteurs et suivez les procédures
normales d’allumage des moteurs en toute sécurité.
• Personne ne doit rester assis sur la planche de poupe (le cas
échéant) pendant la navigation ou lors de l’exécution des
manœuvres d’amarrage.
• Il est obligatoire d’avoir à bord les dispositifs et équipements
de sécurité.
• Ne surchargez jamais le bateau; respectez toujours les prescriptions du constructeur et les données reportées sur la plaque CE.
• Ne laissez jamais d’enfants seuls à bord du bateau sans
surveillance.
• Il est très dangereux pour vous et pour les autres de manœuvrer
le bateau en état d’ébriété, sous l’effet de stupéfiants ou de
certains médicaments.
• Pour assurer la sécurité des personnes et prévenir les
détériorations éventuelles des appareils de bord, la vitesse
doit être adaptée à l’état de la mer.
• Couper les moteurs quand les passagers montent à bord, en
descendent du bateau ou se trouvent dans l’eau à proximité de
la poupe ; le fait de mettre les moteurs au point mort n’est en
aucun cas une mesure suffisante.
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• Ne laissez personne s’asseoir ou se mettre à califourchon sur
une partie quelconque du bateau non adaptée à cet usage
ou bien à un endroit où une accélération soudaine et 		
inattendue, une réduction de la vitesse ou une perte de contrôle
du bateau risque de provoquer la chute du passager. Vérifiez
toujours que tous les passagers sont assis correctement avant
de démarrer le bateau.
• N’oubliez pas qu’en mer, la houle peut changer brusquement et
rapidement.
• Informez toujours une personne de l’endroit où vous avez
l’intention de vous rendre et du moment où vous comptez rentrer.
• Il faut toujours expliquer à une personne à bord les rudiments du
démarrage et du fonctionnement du moteur, ainsi que les
techniques de manœuvre du bateau en cas d’incapacité ou de
chute à la mer du pilote.
• Ralentissez toujours et faites très attention à chaque fois que
le bateau navigue dans une zone où des personnes sont
susceptibles de se baigner.
• Mettez le bateau au point mort et coupez le moteur avant de
laisser les personnes se mettre à l’eau ou se rapprocher du
bateau.
• Éteignez immédiatement le moteur quand un nageur se trouve
à proximité du bateau du fait qu’il risque d’être gravement
blessé par les hélices en mouvement.
• Vérifiez que la quantité de carburant est suffisante avant de
prendre la mer.
• En cas de navigation lorsque la mer est houleuse, demandez
aux enfants et à tous les passagers de mettre leur gilet de
sauvetage.
• Toutes les personnes à bord doivent savoir où se trouvent les
gilets de sauvetage et comment les mettre correctement ;
leur lieu de stockage doit être signalé par une étiquette.
• Les gilets de sauvetage ne garantissent pas le sauvetage, ils
aident à flotter et réduisent seulement le risque de noyade.
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• Il se peut qu’il y ait à bord du bateau différents accessoires
susceptibles d’être réglés individuellement en fonction des
exigences et de la commodité de chaque personne (flaps,
GPS, sonars, pilote automatique, installation stéréo, etc.).
• Vérifiez toujours que ces réglages ont été effectués pour que la
navigation et la vie à bord des passagers se déroulent toujours
dans les conditions de sécurité optimales et le meilleur confort.
• Les équipements de sécurité, notamment les gilets de
sauvetage, doivent être adaptés aux personnes à bord, tant
sur le plan du nombre que de la taille (adultes et enfants).
• Avant toute sortie en mer, vérifiez que l’ensemble des
documents nécessaires à la navigation sont à bord.
• N’oubliez pas qu’il ne faut jamais laisser le bateau sans
surveillance, moteurs en marche.
• Évitez d’amarrer le bateau à un point autre qu’une bitte
d’amarrage pour ne pas endommager des parties du
bateau non renforcées à cet effet.
• Quand la mer est agitée ou très agitée, évitez de pousser le
bateau à la vitesse maximale afin d’éviter que des secousses
susceptibles d’endommager les installations et les appareils
se produisent.
• L’économie de fonctionnement du bateau dépend des
modalités d’utilisation du pilote.
• Le fait de naviguer de manière régulière et intuitive, en
conduisant le bateau à une allure uniforme, augmente le
confort de navigation tout en maintenant la consommation
dans les limites appropriées.
Vu les caractéristiques du bateau, nous tenons à attirer
brièvement votre attention sur ses hautes performances et les
responsabilités qui en découlent:
Attention, le fait de se déplacer à grande vitesse augmente

considérablement les risques pour la sécurité et l’intégrité, tant des
passagers que du bateau ; nous vous conseillons dans tous les
cas de ne jamais dépasser les 30 nœuds.
La personne qui le dirige doit être certaine de ses capacités. Toutes
les personnes à bord doivent toujours être assises à leur place.
Personne ne doit se trouver sur le SOLARIUM de proue ou de
poupe quand le bateau se déplace à grande vitesse.
Ne naviguez pas à grande vitesse si des enfants, des personnes
âgées ou des handicapés sont à bord.
Les enfants doivent toujours être assis à côté d’un adulte.
Vous ne pouvez-vous déplacer à grande vitesse que si la mer
est calme et la visibilité excellente (force du vent = 0, vitesse
0÷1,5 m/s, hauteur des vagues <0,10 m), à bonne distance des
côtes, d’autres bateaux ou de baigneurs.
Étudiez bien la zone où vous naviguez pour éviter tout danger
dû à des écueils à fleur d’eau, des bas-fonds, des épaves
flottantes ou immergées, surtout à proximité d’estuaires ou
après de grandes marées. Respectez les limites imposées par
les autorités maritimes.
La personne qui dirige le bateau NE DOIT JAMAIS quitter
le poste de commande, même si le bateau est équipé d’un
PILOTE AUTOMATIQUE, et elle doit toujours porter le dispositif
de sécurité relié au démarrage du moteur (le cas échéant).
Si la mer est agitée, diminuez la vitesse et, si nécessaire, laissez
le bateau suivre les mouvements des vagues ; celui-ci a été
conçu et fabriqué pour pouvoir faire face à une mer houleuse
mais il faut prendre les précautions qui s’imposent. En effet, le
bateau n’a pas été conçu pour “sauter sur les vagues“.
Vous venez d’acheter un très beau bateau de PLAISANCE pour
pouvoir apprécier au mieux le plaisir qu’offre la mer.
Attention : le fait de “sauter sur les vagues“ à grande vitesse
peut provoquer des ruptures, même si le bateau est dirigé
par un coureur expert et entraîné ; les risques augmentent

considérablement pour un plaisancier non entraîné. Le chantier
décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels
provoqués au bateau, aux biens et/ou aux personnes liés à
l’inexpérience ou à une conduite négligeant les avertissements
susmentionnés ou ceux reportés dans le manuel du
propriétaire.
Le bateau a été conçu et certifié pour une utilisation de
plaisance et non pour la plongée, les compétitions ou toute
autre activité professionnelle. Le respect des indications
reportées dans ce manuel n’est pas suffisant pour garantir
la sécurité des plaisanciers et des baigneurs, ainsi il vaut
mieux que l’ensemble de l’équipage d’un bateau de plaisance
fasse toujours appel au bon sens, respecte les lois et les
réglementations en vigueur, ainsi que l’environnement qui
l’entoure.

Toute utilisation du bateau à des fins autres que
de plaisance entraîne l’exécution d’inspections et
de vérifications par les autorités compétentes qui
doivent s’assurer que le bateau est adapté à ce
type d’utilisation. S’il n’est pas utilisé à des fins de
plaisance, les vérifications et les garanties relatives au marquage CE et à la directive de référence
sont caduques.

ATTENTION
La visibilité du barreur peut être entravée par des
angles d’assiette élevés du bateau et par d’autres
facteurs provoqués par l’une des conditions
variables suivantes :
• angles des stabilisateurs d’assiette associés au
groupe de propulsion (sur les modèles équipés
de stabilisateurs d’assiette associés au groupe
de propulsion) ;
• angles des stabilisateurs d’assiette sur la coque
(sur les modèles équipés de stabilisateurs
d’assiette motorisés ou de stabilisateurs
d’assiette sur le tableau de poupe) ;
• chargement et répartition du chargement ;
• vitesse ;
• accélération rapide ;
• passage du mode “déplacement“ à celui de
“planage“ ;
• conditions de la mer ;
• pluie et embruns ;
• obscurité et brume ;
• éclairage interne ;
• position des toits et rideaux ;
• personnes ou mécanismes mobiles dans le 		
champ visuel de l’opérateur.

Le Règlement international pour prévenir
les abordages en mer (COLREGS) et le code
maritime exigent que la surveillance appropriée soit maintenue à tout moment et que
la priorité soit respectée. Le respect de cette
règle est essentiel.
Manuel du propriétaire
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Chapitre 5

Réapprovisionnement, systèmes anti-incendie,
installation de carburant
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Procédure à respecter avant et pendant le réapprovisionnement

Procédures post-réapprovisionnement

1 Éteignez tous les dispositifs électriques, y compris les
moteurs, les appareils électroménagers, le blower
(extracteur de vapeurs), les feux, etc.
2 Éteignez toute cigarette et/ou tout autre objet pouvant
produire une étincelle ou une flamme.
3 Fermez toutes les ouvertures, y compris les écoutilles
et les fenêtres, le cas échéant, etc.

1 Fermez le bouchon du réservoir et nettoyez éventuellement
le carburant qui s’est déversé.
2 Ouvrez toutes les écoutilles/coquerons, hublots, compartiments moteur, etc. et vérifiez visuellement et à l’odeur
la présence éventuelle de vapeurs/fumées ou fuites de
carburant. En cas de présence de signes de fuites et/ou de
vapeurs, identifiez et éliminez la cause avant de démarrer
les moteurs.

DANGER
Les vapeurs de carburant sont explosives et peuvent
stagner dans les parties inférieures du bateau où
elles sont susceptibles de s’enflammer accidentellement. Pendant les opérations de réapprovisionnement en carburant, toutes les écoutilles et
les hublots doivent rester fermés. Les vapeurs de
carburant (notamment d’essence) sont hautement
explosives. Afin d’éviter les risques d’explosion ou
d’incendie, vérifiez à l’œil nu que du carburant n’a
pas fui ou ne s’est pas répandu, et assurez-vous à
l’odeur que des vapeurs ne se sont pas accumulées dans le logement des réservoirs ou dans les
autres panneaux. Avant de mettre les moteurs
en marche, actionnez toujours l’extracteur de
vapeurs pendant au moins 4 minutes (SI MONTÉ
pour les compartiments de poupe).

DANGER
En cas de présence de carburant dans la sentine, ne
mettez pas les moteurs en marche, vérifiez la cause
de la fuite et réparez-la (adressez-vous à
un technicien spécialisé, si nécessaire).
Pour évacuer le carburant de la sentine, N’UTILISEZ PAS l’installation de sentine ni des appareils
électriques susceptibles de provoquer des explosions. De plus, les normes antipollution interdisent
tout déversement de carburants et d’huiles en mer.
Utilisez des éponges ou des pompes manuelles
(qui ne produisent pas d’étincelles) et des récipients
appropriés pour le recueillir. Une fois le carburant
recueilli, nettoyez la sentine avec des détergents
appropriés et aérez bien ce logement.

3 Si vous avez fait équiper votre bateau d’un tendelet
(ex. pour camping nautique), il faut l’aérer avant de
démarrer les moteurs.
4 Avant de mettre les moteurs en marche, actionnez l’ex
tracteur de vapeurs pendant au moins 4 minutes (si monté).
AVERTISSEMENT
Vérifiez régulièrement l’état des filtres à carburant ; remplacez-les, si nécessaire, par des filtres
dotés d’une capacité supérieure ou égale (toujours
conformément aux indications données par le
fabricant des moteurs), sans modifier d’autres
parties de l’installation. Un filtre dont l’efficacité est
optimale garantit un bon rendement du moteur et
une consommation de carburant moins importante
(adressez-vous à des techniciens spécialisés).

ATTENTION
Si le réservoir de carburant fixe est monté par le
chantier de construction, il est relié à une tresse de
masse qui doit être reliée à la masse de manière
appropriée par l’installateur des moteurs. Toute
absence de branchement risque de provoquer des
trous dans le réservoir ainsi que de graves dangers
d’incendie et d’explosion.
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Installation de carburant
Tous les bateaux sont motorisés et équipés soit d’un moteur
hors-bord, soit d’un moteur in-bord. Ces composants sont
constitués des éléments reportés ci-dessous.
• Goulot de carburant et évent
• Réservoir de carburant (marquage CE)
• Vannes d’interruption
• Filtres à carburant
• Conduites alimentation/évent/refoulement/retour
Les images des différents composants sont reportées
ci-après à titre indicatif
A Exemples de goulot de carburant et d’évent situés du côté
droit de la console de conduite (1) ou dans des petits panneaux
spécifiques installés sur le siège de conduite (2). Bouchon du
goulot identifié par l’inscription FUEL.
Remarque : les bouchons en acier des
goulots peuvent être équipés de clés
de sécurité fournies avec le bateau.

1

A

2
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B

Pour réarmer (ouvrir) les vannes, il faut intervenir sur la
partie supérieure du réservoir où se trouvent les vannes.
D Il est possible d’inspecter le flotteur du réservoir de carburant et de vérifier les conduites de carburant, ainsi que leur
serrage, dans le siège de pilotage ou le coqueron de poupe.
Sur les modèles dotés d’un plan de cuisson ou d’une table
en bois montée dans le siège de pilotage, enlevez ces
composants (en desserrant les vis) afin d’inspecter la partie
supérieure du réservoir et les différents raccordements.
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B Il est possible d’inspecter les filtres à carburant (dont le
type diffère en fonction du moteur) sur le siège ou dans
le coqueron de poupe ; veuillez lire attentivement les 		
instructions relatives aux moteurs et aux filtres pour
obtenir des informations détaillées s’y rapportant.

DANGER
Ne déposez pas de matières/liquides inflammables ni d’équipements électriques risquant
de produire des étincelles dans le logement des
réservoirs ni à proximité de celui-ci afin d’éviter
tout incendie ou explosion.

Remarque : l’emploi d’additifs dans le carburant peut endommager
les filtres.

Des difficultés de démarrage ou des pertes de puissance
sont principalement imputables à un colmatage des filtres
ou à des bulles d’air dans la conduite d’alimentation.
Inspectez régulièrement les filtres (consultez le manuel
spécifique).
C Les tirants des vannes d’interruption de carburant
manuelles (si votre modèle en est équipé) sont visibles
dans le siège de pilotage ou à l’avant de la console de
conduite. Il y en a un par moteur et il ne faut les fermer
qu’en cas d’urgence ou si le bateau reste sans surveillance.

C

D

Entretien des filtres
(Informations générales, consultez le manuel spécifique
pour de plus amples détails)
Des difficultés de démarrage ou des pertes de puissance
des moteurs éventuelles peuvent être imputables à un
colmatage des filtres ou à des bulles d’air dans la conduite
d’alimentation.
Remplacement du filtre (corps de filtration) :
1 Éteignez les moteurs.
2 Ôtez le couvercle.
3 Enlevez l’ancienne garniture du couvercle et remplacez-la
par la neuve fournie avec le filtre après l’avoir lubrifiée avec
du carburant.
4 Enlevez le corps de filtration usagé et remplacez-le par un
neuf ; si nécessaire, déplacez le filtre pour le débloquer de
son siège.
5 Remplissez le filtre de carburant propre.
6 Remontez le couvercle et fermez-le à la main.
Ne serrez pas trop le couvercle.
7 Mettez les moteurs en marche et contrôlez les fuites
éventuelles de carburant du filtre et de la ligne d’alimentation.
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AVERTISSEMENT
Ne déposez pas d’équipements ni de matériel
quelconque dans les logements de réservoirs et
n’entravez jamais les voies d’accès aux systèmes
de sécurité du bateau. Ne modifiez/trafiquez
pas l’installation de carburant sans autorisation
préalable du chantier. Dans tous les cas, les
opérations d’entretien éventuelles doivent être
effectuées par des techniciens spécialisés.
La responsabilité d’un accident provoqué par
une négligence ou des modifications non autorisées incombe exclusivement à l’utilisateur.
Au cours des opérations d’entretien ordinaire ou
d’inspection de l’intérieur des compartiments,
une deuxième personne doit rester de garde
à l’extérieur du compartiment. Ne vous enfermez jamais à l’intérieur du compartiment pour
effectuer un test. Les vapeurs de carburant
éventuellement présentes dans le compartiment
peuvent provoquer des malaises et/ou une perte
de connaissance. La personne de garde doit être
un adulte en mesure de gérer l’instrumentation
de bord en cas d’urgence.
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Dispositif anti-incendie
(Version FB ; pour la version EFB, consultez le chapitre
spécifique)
Le risque d’incendie reste le danger majeur sur les bateaux.
Toutefois, l’exécution d’un entretien correct et le respect de
simples règles dictées par le bon sens permettent d’exclure ce
risque. Il faut toujours qu’il y ait à bord du bateau des extincteurs portatifs adaptés, contrôlés et prêts à l’emploi, installés
dans des endroits bien visibles.
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Un incendie peut être provoqué par :
Le non-respect de l’interdiction de fumer par l’équipage, la
présence de liquides inflammables à bord, des contacts électriques, le moteur de propulsion, une mauvaise procédure en
phase de réapprovisionnement en carburant ou la non-exécution des opérations d’entretien nécessaires. Dans ce cas
également, le comportement correct de l’équipage et le fait
de maintenir le bateau en bon état permettront d’éviter que
des dommages corporels et matériels se produisent.
L’armateur doit équiper le bateau d’au moins deux extincteurs portatifs d’une catégorie supérieure ou égale à “ABC“
homologués pour usage maritime, l’un placé dans le puisard
à moins de 2 m du poste de pilotage, l’autre dans le logement
des équipements (le cas échéant). Si le bateau est équipé
d’une cuisine, il faut prévoir un extincteur supplémentaire à
proximité du plan de cuisson.
Prévoyez également des seaux reliés à un cordage pour
éteindre l’incendie à l’eau de mer, SAUF EN CAS D’INCENDIE
DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE.

AVERTISSEMENT
Les extincteurs portatifs doivent toujours être
facilement accessibles et prêts à l’emploi.
S’ils sont placés dans un logement spécial, ce
dernier ne doit pas être fermé à clé et son emplacement doit être signalé de manière appropriée.
Vérifiez les dates d’échéance de révision ; remplacez-les par d’autres de capacité supérieure
ou égale, si nécessaire.

En cas d’incendie à bord, éteignez immédiatement les moteurs. Vérifiez s’il s’agit d’un incendie de petite ampleur qui
ne concerne pas de liquides inflammables ni le carburant.
Dans ce cas, essayez de l’éteindre complètement à l’aide
d’un extincteur du type approprié.
Par contre, s’il s’agit d’un incendie du système d’alimentation ou de liquides inflammables, le risque d’explosion est
plus important.
Si vous considérez qu’il est nécessaire d’abandonner le
bateau, vérifiez que tous les passagers portent un gilet de
sauvetage. Si possible, avant d’évacuer le bateau, essayez
de communiquer votre position aux organismes de secours.
Une fois que vous avez évacué le bateau, éloignez-vous
RAPIDEMENT et essayez de rester à une distance de
sécurité étant donné que le carburant en flammes peut
se répandre sur la surface de l’eau à proximité du bateau.
Pour la même raison, n’utilisez pas de signaux de détresse
avant de vous être éloigné à une certaine distance de
sécurité du bateau afin d’éviter tout risque d’explosion.

ATTENTION
L’armateur est responsable des contrôles périodiques des systèmes anti-incendie ; il doit remplacer ou recharger les extincteurs fixes et/ou
portatifs s’ils sont périmés ou déchargés, vérifier
que tous les systèmes anti-incendie sont rapidement accessibles et bien signalés, et s’assurer que
l’ensemble de l’équipage sait où se trouvent les
systèmes de sécurité et comment les utiliser correctement. Vérifiez fréquemment la propreté de la
sentine et assurez-vous qu’elle ne contient pas de
liquides inflammables, de carburant ni de gaz ; ne
remplacez les parties de l’installation anti-incendie
que par des pièces d’origine dont les capacités sont
supérieures ou égales à celles installées à l’origine.
N’entreposez pas de matières inflammables à
bord, notamment dans le logement des réservoirs.
Avant de prendre la mer, vérifiez qu’un extincteur
portatif a bien été installé dans chaque logement,
soit un extincteur pour le puisard à proximité du
poste de conduite, et un autre à côté des feux de
cuisson (si le bateau est équipé d’une cuisine).

Avertissement : si le bateau se trouve à quai
avec le courant électrique branché ou le générateur en marche, il ne faut en aucun cas utiliser
de l’eau pour éteindre l’incendie afin d’éviter
tout risque de décharge électrique provoquée
par la présence à bord de courant de 220 volts.
Pour les installations sous tension, il faut utiliser
des extincteurs spécifiques.
Manuel du propriétaire

Procédure d’utilisation correcte de l’extincteur portatif
(extincteur donné à titre purement indicatif).
L’emplacement des extincteurs portatifs doit toujours être indiqué par
le biais de la signalétique de sécurité.
Une fois que vous avez trouvé l’extincteur, extrayez-le de son logement
et dirigez-vous vers l’incendie.
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Tournez le dispositif de sécurité afin de casser le sceau de
garantie en plastique.

Extrayez le dispositif de sécurité
de son logement en tirant avec
force le crochet vers l’extérieur.

NO
VENT
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Empoignez solidement la
partie inférieure de la poignée
d’arrosage sans appuyer sur
celle supérieure. Dirigez-vous
calmement vers l’incendie tout
en évaluant son ampleur, la
direction du vent et le type de
matière qui brûle.

Actionnez l’extincteur à la
distance appropriée (variable
selon l’intensité de chaleur
dégagée par les flammes)
pour diriger le jet sur le foyer
avec l’efficacité maximale.
Agissez progressivement en
commençant par diriger le
jet sur les flammes les plus
proches puis vers celles qui
sont les plus éloignées.

Dirigez le jet de l’agent
d’extinction vers la base des
flammes. S’il s’agit d’un incendie de matière liquide, faites
en sorte que le jet ne provoque pas de projection du
liquide en flamme en dehors
du récipient car cela risque
de provoquer la propagation
de l’incendie.

Pendant l’arrosage, déplacez
légèrement l’extincteur en
éventail tout en vous rapprochant lentement de l’incendie
et en maintenant toujours
l’extincteur en action.

Tenez-vous toujours dans le
sens contraire du vent par
rapport au foyer pour éviter
de recevoir les fumées de
combustion.

NON
En cas d’utilisation de deux
extincteurs ou plus en même
temps, les opérateurs ne
doivent jamais se trouver en
position opposée mais se
déplacer de préférence dans
une seule direction ou depuis
plusieurs positions formant
un angle (par rapport au
feu) inférieur ou égal à 90°.
De cette façon, des pièces
chaudes, des flammes ou des
fragments de matière enflammée ne seront pas projetés
contre les autres opérateurs.

et difficilement contrôlable
avec des extincteurs portatifs.
Il sert à extraire les vapeurs
d’essence du compartiment
dans lequel est installé le réservoir, à l’aide d’une pompe
électrique (ventilateur) qui
reliée à une tube, ramène à
l’extérieur les vapeurs accumulées sous le pont.

FOND INFLAMMABLE
Pendant l’extinction, évitez
de marcher sur des parties
parsemées de substances
facilement inflammables.
Respectez une distance de sécurité appropriée, en évaluant
la direction dans laquelle l’incendie pourrait se développer
et le parcours de propagation
le plus probable des flammes.
Portez les équipements de
protection individuelle prescrits.
Avant de vous éloigner du lieu
de l’incendie, vérifiez que le
foyer est bien éteint et qu’il
ne risque pas de repartir.
Remettez l’extincteur dans
son logement.

Manuel du propriétaire

Le bateau peut être équipé
d’un système FIRE-PORT
conçu pour inonder éventuellement le logement du réservoir de carburant à l’aide d’un
extincteur portatif. Vérifiez
que le Fire-port est toujours
fermé afin d’éviter que de
l’eau n’entre accidentellement
dans le local du réservoir.
L’installation du Fire-port est
légalement obligatoire ; dans
tous les cas, des incendies
éventuels dans le logement
du réservoir ou l’installation de carburant mettent
sérieusement en danger les
occupants du bateau. Suivez
les procédures de sécurité et
évaluez attentivement s’il faut
essayer d’éteindre l’incendie
éventuel de l’installation de
carburant; l’inflammabilité de
l’essence est très dangereuse

“Si le bateau est équipé d’un
réservoir essence, un système
de recirculation d’air appelé
BLOWER sera certainement
installé à bord. Le Blower est
un objet fondamental à bord.

Ce serait une bonne habitude
d’activer le Blower pendant
au moins 5 minutes avant de
démarrer les moteurs pour
évacuer les vapeurs d’essence
qui auraient pu s’accumuler
sous le plancher.

Pour activer le blower,
appuyez sur le bouton
correspondant comme
indiqué sur l’image.
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Chapitre 6

Inondation, entrée d’eau et vidange de l’eau
Le bateau a été fabriqué conformément à des critères qui lui
permettent de faire face à des conditions défavorables, tant sur
le plan de l’état de la mer que du vent. Mais un bon commandant devra faire appel à toutes ses compétences pour évaluer
les conditions météo/marines afin d’effectuer sa croisière de la
manière la plus responsable possible, tout en adoptant un comportement autocritique sévère sur ses propres capacités réelles.
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• Une inondation/entrée d’eau ou un chavirement (situation
extrêmement peu probable) peut être provoqué par
plusieurs facteurs :
1 ne pas avoir pris en compte les conditions météo et
		 l’état de la houle ;
2 avoir chargé le bateau de manière incorrecte ;
3 avoir manœuvré ou ancré le bateau de manière
		 incorrecte ;
4 avoir navigué avec les hublots ouverts par mer agitée ;
5 avoir lavé le bateau avec les hublots et le trou d’homme
		 ouverts.
• Si l’inondation est due à l’action des vagues de poupe, essayez
de tourner le bateau pour orienter la proue face aux vagues.
• Vérifiez que les pompes de sentine (si présentes) sont en
marche et utilisez des seaux ou des pompes manuelles pour
vider plus rapidement l’eau du bateau.
• Si l’inondation est provoquée par un trou dans la coque,
essayez de le boucher avec n’importe quel objet disponible

(chiffons/tissu/ morceau de bois, etc.), en faisant attention
à ne pas rester piégé dans la sentine inondée, et regagnez
immédiatement le port le plus proche.
N’oubliez jamais les consignes reportées ci-dessous :
1 Avant de prendre la mer, vérifiez que les pompes de sentine
fonctionnent correctement.
2 Chargez le bateau de manière appropriée ; ne dépassez
pas les capacités maximales reportées sur la plaque
spéciale ; veillez à ce que le chargement reste bas et distribué
uniformément ; maintenez toujours un bord libre approprié ;
prenez en considération les conditions de la mer, la durée
du voyage, les conditions météorologiques et l’expérience du
personnel de bord.
3 En cas d’utilisation d’une seule ancre, ancrez le bateau à la
proue uniquement ; réglez l’assiette et la vitesse en fonction
de l’état de la mer.
4 Fermez toutes les ouvertures quand la mer est agitée.
5 Il est conseillé de fermer les prises d’eau de mer (non
nécessaires) pendant la période où le bateau reste au port
et de veiller à ce que les dalots du pont restent toujours
libres pour l’évacuation de l’eau, que le bateau soit amarré
ou en mer (les vannes passe-coque éventuelles sur le système
de vidange du pont doivent toujours être ouvertes ; il ne faut
les fermer qu’en cas d’urgence, c’est-à-dire si une rupture
du système provoque une entrée d’eau dans la cale).

En cas d’inondation ou d’entrée d’eau :
1 Vérifiez que la ou les pompe(s) de sentine sont en marche
et videz le bateau à l’aide d’écopes, de seaux ou de tout
autre récipient approprié.
2 Si le bateau est inondé ou s’il prend l’eau, il peut devenir
instable et chavirer ; si l’inondation est provoquée par un
trou dans la coque, essayez de le boucher avec n’importe
quel objet disponible (chiffons/tissu/morceau de bois,
etc.), en faisant attention à ne pas rester piégé dans la
sentine inondée, et regagnez immédiatement le port le
plus proche.
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En cas de voie d’eau de petites dimensions :
il est possible de procéder - par exemple - comme
illustré sur les images suivantes : (dispositifs et méthode pour boucher une voie d’eau dans la coque,
FAITES PREUVE D’UNE EXTRÊME PRUDENCE)

Manuel du propriétaire

En présence d’une entrée d’eau par une vanne
passe-coque : (si la simple fermeture de la vanne ne
suffit pas), il est possible de procéder - par exemple
- comme illustré sur les images suivantes : (dispositifs et méthode pour boucher une entrée d’eau,
FAITES PREUVE D’UNE EXTRÊME PRUDENCE)

AVERTISSEMENT
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Il faut absolument surveiller les vannes de coque
et les prises d’eau de mer pour éviter toute
inondation. Les vannes de coque doivent être
contrôlées et manœuvrées fréquemment pour
éviter qu’elles ne se bloquent et le passage ne
doit jamais être obstrué étant donné qu’une
manœuvre rapide de fermeture peut s’avérer
nécessaire. Les évacuations à la mer situées sous
la ligne de flottaison et les prises d’eau de mer
ne doivent rester ouvertes que pendant le temps
nécessaire et seulement en présence d’une installation qui le requiert.
Pendant la navigation, laissez fermés : les hublots, panneaux étanches, claires-voies, fenêtrage ainsi que les portes étanches, et contrôlez
fréquemment leur état de fermeture. Pour prévenir les inondations, il faut contrôler régulièrement
l’état des prises d’eau de mer et des sentines.

ATTENTION
Pendant la navigation, il faut toujours laisser les
robinets ou les bouchons d’évacuation du puisard
ouverts (si présents). Ne bouchez jamais les évacuations du puisard. Ne laissez jamais de matériel
encombrant devant les évacuations ni devant les
vannes de coque.

Nous vous rappelons que, comme il s’agit d’un bateau pneumatique, le risque de couler est pratiquement exclu même
s’il est inondé (à condition que les compartiments ne soient
pas endommagés). Il faut donc essayer de rester calme
et d’évacuer dès que possible l’eau qui se trouve dans le
puisard. Nous vous rappelons également que le puisard est
déjà équipé de dalots d’évacuation.
Dans tous les cas, si la mer est agitée, il faut laisser tous les
panneaux fermés, mettre les gilets de sauvetage et essayer
de rejoindre le port le plus proche. Nous vous rappelons que le
bateau est implicitement l’endroit le plus sûr pour l’équipage.
Par conséquent, la décision de l’abandonner ne doit être prise
que dans des conditions extrêmement graves et si le bateau
est ingouvernable, en présence d’un grave risque de naufrage.
Dans ce cas (si le bateau est équipé d’une VHF), envoyez
un MAY DAY avant d’abandonner le bateau en indiquant
votre position aux organismes de secours. Avant de vous
jeter à l’eau, vérifiez que tous les passagers portent leur gilet
de sauvetage et que vous avez pris les signaux de secours,
puis lancez-en un immédiatement. En effet, quand la mer
est agitée, il n’est pas toujours possible de voir une autre
embarcation à l’horizon. Il se peut donc que cette dernière
voie votre signal de secours.
Si le bateau est équipé d’un radeau de sauvetage, n’oubliez pas
d’arrimer le cordage du radeau au bateau avant de le jeter à la
mer. Une fois le radeau déployé, faites monter les passagers à
bord le plus vite possible, puis dénouez ou coupez le cordage
et éloignez-vous du bateau. (pour de plus amples renseignements, consultez également le manuel du radeau).

1 Les évacuations du puisard sont placées à l’avant du pont.
Vérifiez qu’elles sont toujours dégagées. Les modèles de
grandes dimensions peuvent être équipés de 2 évacuations
par côté.
2 Les évacuations du puisard se trouvent à la poupe.
Vérifiez au début de chaque saison l’étanchéité des “clapets“
qui évitent les entrées d’eau lors des manœuvres en
marche arrière.

1

3 Les dalots du pont évacuent au niveau de la poupe par des
vannes qui peuvent être inspectées à partir du coqueron de
poupe. Celles-ci doivent toujours être ouvertes et il ne faut
les fermer qu’en cas d’urgence, en présence d’une entrée
d’eau dans la sentine. Nous vous rappelons qu’une vanne
est en position ouverte quand la poignée se trouve dans la
même direction que le tuyau.
4 Le puits aux chaînes est équipé d’un système de vidange
automatique ; vérifiez régulièrement qu’il n’est pas obstrué.
3
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4

Pompes de cale :

ATTENTION

Selon le modèle, le bateau est équipé d’une ou de deux pompes de cale montées dans le coqueron de poupe.
Veillez à faire vérifier régulièrement que l’aspiration et l’évacuation de l’installation d’épuisement d’eau de la sentine sont
toujours dégagées et que l’installation est en parfait état.
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En cas de panne, contactez un technicien agréé. Il ne faut
jamais modifier ni trafiquer l’installation sans l’autorisation
écrite du chantier, lequel décline toute responsabilité en
cas de dommage issu d’une mauvaise utilisation ou d’une
altération. Nous vous rappelons que le groupe de pompes de
cale n’est pas conçu pour assurer la flottaison du bateau en
cas de VOIE D’EAU dans la coque. Son rôle est uniquement
d’aspirer l’eau issue de projections, de fuites ou de renversements accidentels, et se limite aux voies d’eau dans la sentine.
Attention : le gonfleur manuel des flotteurs généralement fourni par le constructeur peut servir de pompe de cale
manuelle secondaire ; pour cela, il suffit d’inverser le raccord
(consultez les instructions correspondantes).

La pompe de cale est équipée d’un plongeur à
actionnement automatique en présence d’eau ;
si nécessaire, il est possible de l’actionner en
manuel à partir de la commande placée sur la
console (voir symboles sous le chapitre relatif
au pilotage). Prévoyez un système d’épuisement d’eau de sentine secondaire (s’il n’a pas été
monté au moment de l’achat), par exemple
une pompe de sentine manuelle ou tout autre
système approprié à utiliser en cas de panne de
la pompe de cale principale. Nous vous rappelons
que le système de sentine automatique ne marche que si les batteries sont insérées. De plus, ne
laissez pas les pompes en marche lorsque l’eau a
été évacuée de la cale ; toute mauvaise utilisation
risque de provoquer le blocage du système.

ATTENTION
Ne pas utiliser de jets d’eau à haute pression
pour laver les casiers et les accessoires extérieurs
tels que les réfrigérateurs, les portes en plexiglas
ou en teck.
Les pompes de cale peuvent être inspectées dans le coqueron de poupe.
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Chapitre 7

Installation d’eaux usées (si présente)
L’installation d’eaux usées est disponible en option ou de
série en fonction du modèle ; vérifiez si elle peut être
montée sur votre bateau.
Certains modèles de moyennes/grandes dimensions peuvent
être équipés d’une installation d’eaux usées.
Celle-ci se compose d’une cuvette de WC. (A) placée dans la
cabine et d’un système d’évacuation par le biais du bouton
(B) situé à proximité, à l’intérieur du réservoir d’eaux usées (D)
monté en général à la poupe.
Avant d’utiliser le WC., vérifiez que l’entrée d’eau de mer située
dans le système d’inspection du pont, au centre de
la cabine, est ouverte. Il vaut mieux laisser fermées la vanne
d’entrée d’eau et la vanne d’évacuation en mer du réservoir
(toujours dans le système d’inspection du pont de la cabine)
quand l’installation n’est pas utilisée. La figure B illustre également le sélecteur à trois voies d’évacuation pour vidanger le
contenu du réservoir en mer(*) ou le bouchon d’aspiration du
quai. La figure C représente l’indicateur du niveau de remplissage du réservoir avec, à côté, l’interrupteur de vidange
du réservoir en mer(*) et les interrupteurs d’alimentation de
l’installation identifiés de manière appropriée ; allumez ces
interrupteurs avant utilisation (lisez attentivement les instructions des composants et du réservoir fournies avec le bateau).

Manuel du propriétaire

Figure B - Entrée d’eau
Évacuation WC.
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Figure A - WC.

Figure D - Réservoir d’eaux usées
avec pompe correspondante.

Figure C - Indicateurs de niveau
du réservoir avec bouton de
vidange + interrupteurs de
l’installation.

Figure E.

Funzionamento del WC
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Figure B - Le sélecteur de vidange du réservoir des eaux usées peut être
de différents types. Dans tous les cas, il y a trois positions pour sélectionner
le mode d’évacuation du contenu en mer (*) ou par l’aspiration sur le pont.
Dans la version utilisée depuis 2017, une poignée en plastique en couleur
noir fait office de sélecteur. La partie la plus courte de la poignée noire
indique où l’eau noire doit être évacuée. Dans la figure B ci-dessus, la vanne
est en mode d’évacuation du contenu en mer”

STEP 1
Remplissage du WC avec eau
(bouton “FILL”)

STEP 2
Vidange du WC (bouton “Flush”)

STEP 3
Pour le vidange du réservoir d’eaux
noires, assurez-vous que la vanne
de la figure B soit en position
«BILGE» (pour le vindage par la
prise du pont) ou « SEA » (pour le
vindage à la mer) selon l’endroit
où vous souhaitez décharger,
appuyez sur le bouton indiqué.
Figure C - Les LED indiquent l’état
de remplissage du réservoir des
eaux usées ; le bouton déclenche
son évacuation (en fonction du
sens de réglage de la vanne illustrée
sur la figure B). Pour les réservoirs
avec système GOBIUS, vous
pouvez télécharger l’application de
contrôle sur le lien suivant :
https://www.gobius.se/en/products/

Figure C - Les boutons présents
dans la salle de bain sont en
général les suivants (de gauche
à droite) :
Éclairage salle de bain Aux libre
Alimentation installation W.-C.
Vidange de la cuve des eaux
grises recueillies de la douche
(Remarque 1).

ATTENTION
Vérifiez périodiquement le détecteur du niveau
d’eau noire.
Lorsque le détecteur lit «lumière ROUGE» cela signifie que le réservoir d’eaux noires est plein.

Remarque 1 : dans le pont intérieur de la cabine (ou sous les marches d’accès à la cabine), il y a en général une trappe d’inspection à
l’intérieur de laquelle il est possible de contrôler la cuve de recueil des
eaux grises en provenance de la douche de la salle de bain. Cette cuve
contient une pompe à activation automatique ou manuelle à l’aide
du bouton illustré sur la figure C. Vérifiez régulièrement le fonctionnement de cette pompe et l’absence d’obstructions.

Le réservoir d’eaux usées est muni d’un évent monté à l’avant
du pont. Il se peut que la conduite de cet évent soit dotée d’un
filtre anti-odeur (Figure E). Vérifiez régulièrement ce filtre et
remplacez-le, si nécessaire ; il est conseillé de le remplacer une
fois par an (si présent).
Videz et nettoyez régulièrement l’ensemble de l’installation.
À la fin de la saison de navigation, il faut veiller à vidanger et
à nettoyer soigneusement le système.
ATTENTION
L’installation d’eaux usées est conçue pour évacuer
exclusivement de l’eau et des déchets organiques ;
elle ne doit jamais être colmatée par des matières
sanitaires ou autres. En ce qui concerne l’installation
d’eaux usées, veuillez employer du papier hygiénique spécial pour W.-C. marins (ou camping-cars) et
l’utiliser dans des quantités raisonnables.

L’évacuation des vannes passe-coque de l’installation d’eaux
usées est visible sous le bateau. Le conduit qui permet de
prélever de l’eau de mer se distingue des autres par la présence
d’une grille de protection. Vérifiez régulièrement qu’elle n’est
pas colmatée par des dépôts du type végétal ou autres. Les
vannes d’alimentation et d’évacuation de l’installation sont
accessibles pour inspection depuis le pont de la cabine.
Manuel du propriétaire

A

B

Image type de la partie inférieure de la coque :
a = prise d’eau de mer du W.-C.
b = évacuation directe en mer des eaux usées

(*) Remarque relative aux normes anti-pollution
Attention : les normes actuelles n’autorisent pas l’évacuation
des eaux usées en mer. Par conséquent, sauf dispositions
différentes des autorités compétentes sur le parcours de
navigation, il faut toujours orienter la vanne à trois voies vers le
bouchon d’aspiration du quai.
Des vannes éventuelles d’évacuation directe du W.-C. ou du réservoir en mer sont prévues exclusivement pour les situations
d’urgence (déversements dans le bateau suite à une rupture
de l’installation ou à des problèmes de sécurité et de stabilité). Par conséquent, ces vannes doivent rester fermées dans
des conditions d’utilisation normales. Un schéma de principe
de l’installation munie de vannes de secours est reporté à la
page suivante. Dans des conditions normales d’utilisation de
l’installation, il faut ouvrir exclusivement la vanne de prise d’eau
de mer du W.-C. ; la vanne “A“ ne doit être ouverte que pendant
la vidange du réservoir. Par conséquent, le réservoir doit être
vidé par l’aspiration du quai qui se trouve sur le pont (bouchon
“waste“). Il faut donc orienter la vanne Y“ vers cette aspiration
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; la partie réservée à l’évacuation en mer de la vanne “Y“ n’est
prévue que pour faire face à des situations d’urgence, comme
indiqué ci-dessus.
Le chantier décline toute responsabilité en cas de pollution ou
d’autres situations dues à l’utilisation incorrecte de cette installation et de l’évacuation en mer du contenu du réservoir dans
des zones où cette opération n’est pas autorisée.

Exemple de schéma de
principe avec vannes de

Rappel de la position des vannes

vanne “OUVERTE“

Conduite
de ventilation

vanne “FERMÉE“

Bouchon “waste“
d’aspiration du quai
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Pont/Deck
WC

WC avec
macérateur
intégré

Réservoir

Broyeur
Vanne “A”

Vanne “y“
Mer (secours)
e
Coqu
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Chapitre 8

Installation d’eau douce (si présente)
Certains modèles peuvent être dotés d’un réservoir d’eau
douce. Il est installé à l’intérieur de la coque dans les coquerons de proue et est constitué d’un goulot bien différencié
des autres ainsi que d’un autoclave. L’autoclave (A) qui gère
la circulation de l’eau dans l’installation est un composant
électrique. Par conséquent, l’installation doit être alimentée
pour pouvoir fonctionner (allumez l’alimentation à partir du
coupe-batterie et mettez l’interrupteur correspondant sur
ON). En général, l’autoclave de l’installation est placé dans le
logement de poupe. L’alimentation en eau (B) pour remplir le
réservoir se trouve généralement sur le côté du siège de pilotage, au même endroit que l’évent du réservoir, en général.
Les modèles de plus grandes dimensions peuvent être
équipés d’un lavabo avec pommeau extractible à l’intérieur

Figure A - Autoclave dans
le logement du réservoir.
Manuel du propriétaire

Figure B - Alimentation et
évent du réservoir d’eau.

ATTENTION
L’évacuation de douche est conçue exclusivement
pour l’écoulement de l’eau et non pour d’autres
matières ; évitez de boucher l’installation avec des
restes de nourriture ou autres. Nous vous rappelons que l’eau contenue dans les réservoirs de bord
n’est absolument pas potable!
Assurez-vous toujours d’avoir de l’eau dans le
réservoir avant de faire fonctionner les pompes /
autoclaves.

de la cabine et/ou d’un lavabo dans le puisard (à l’arrière du
siège de pilotage). Il est également possible d’installer une
douchette extractible à l’arrière (D).

Figure C - Lavabo situé sous
le couvercle à l’arrière du siège
de pilotage.

Figure D - Douchette extractible
à l’arrière.
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Chapitre 9

Cuisine de bord
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Il est possible d’installer une cuisine à induction ou à gaz
sous le siège de conduite sur demande (et si cela est compatible avec l’équipement choisi). Ce dispositif constitue
un risque supplémentaire pour le bateau. C’est pourquoi
il faut y faire très attention, s’assurer que la commande
d’allumage du fourneau est toujours fermée quand il
n’est pas utilisé et vérifier qu’aucune matière ou dispositif
inflammable n’a été entreposé à l’intérieur du logement de
la cartouche (généralement pratiqué sous la cuisine ellemême). En présence d’une cuisine à gaz, le logement de la
bonbonne doit être réservé exclusivement à celle-ci et être
toujours aéré de manière appropriée.

Cuisine prévue derrière le siège de conduite et
réalisable sur les bateaux de plus grandes dimensions.

AVERTISSEMENT
Fermez les vannes de la conduite d’alimentation
de combustible si les appareils ne sont pas utilisés.
Fermez les vannes avant le réapprovisionnement
et immédiatement en cas d’urgence.
Faites régulièrement des tests d’étanchéité de
l’installation.
AVERTISSEMENT
N’UTILISEZ JAMAIS DE
FLAMMES POUR CHERCHER DES FUITES.
N’entravez jamais l’accès aux composants de l’installation. Conservez les cartouches de réserve dans
des logements aérés sur les ponts ouverts ou dans
des armoires étanches au gaz munies d’un évent
hors-bord et réservées à cet effet.
En présence d’une installation à gaz, ne stockez
pas à bord de bonbonnes de rechange car aucun
logement n’est adapté à cet effet. N’utilisez pas les
armoires ni les logements des cartouches ou des
bonbonnes pour stocker d’autres appareils.
AVERTISSEMENT
NE LAISSEZ JAMAIS LE BATEAU SANS
SURVEILLANCE LORS DE L’UTILISATION
DES APPAREILS À BRÛLEURS.

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le plan de cuisson (si présent) lorsque
le bateau navigue mais seulement lorsqu’il est
arrêté et ancré ; ne laissez jamais le plan de cuisson
sans surveillance pendant son utilisation.
Éloignez les enfants de la cuisine lors de l’utilisation
du plan de cuisson ; ne déposez pas de matières
inflammables à proximité du plan de cuisson.
Employez des bloc-casseroles ; n’utilisez pas la
cuisine quand la mer est agitée.
Vérifiez régulièrement que les aérations et les
évents des armoires dans lesquelles sont entreposées des cartouches ou des bonbonnes sont
toujours exempts d’obstructions.
Vérifiez régulièrement que les conduites (de l’installation de gaz éventuelle) sont intactes et exemptes
de traces d’usure ; remplacez-les avant la date
d’échéance reportée sur le tuyau.

Manuel du propriétaire
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Un système de bouteille de gaz est généralement fourni
avec un porte-bouteille en plastique avec serrure à barillet,
divers raccords et un tube certifié pour une utilisation avec
du gaz propane liquide.

10

Chapitre 10

Installation électrique
Le bateau est équipé d’une installation électrique qui peut
être alimentée par des batteries ou, sur les modèles de plus
grandes dimensions, d’une alimentation de 220 V à quai
avec chargeur de batteries correspondant.
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Le constructeur est en mesure de donner toutes les
informations nécessaires au technicien spécialisé qui doit
intervenir sur l’installation. En effet, l’utilisateur final ne doit
pas intervenir sur l’installation, sauf en cas d’urgence, pour
remplacer les fusibles ou réarmer les interrupteurs, comme
indiqué sur les pages suivantes.
Des informations détaillées relatives à une installation type
sont reportées ci-après (et se rapportent également à des
accessoires en option).

AVERTISSEMENT
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de
l’installation.
En cas de panne, contactez un technicien agréé.
Il ne faut jamais modifier ni trafiquer l’installation
sans l’autorisation écrite du chantier, lequel décline
toute responsabilité en cas de dommage issu
d’une mauvaise utilisation ou d’une altération.

ATTENTION
Il faut entretenir régulièrement les batteries pour
qu’elles restent en bon état. Quelques précautions
sont reportées ci-après.
• Maintenez la batterie chargée à 100 % en la 		
rechargeant toutes les 2 à 3 semaines si elle n’est
pas utilisée. Contrôlez tous les mois le niveau 		
d’électrolyte, si possible (batteries non scellées).
• Contrôlez le niveau de densité de l’électrolyte 		
pour vous assurer qu’il est correct. Nettoyez le 		
couvercle et le boîtier s’ils sont sales.
• Contrôlez les bornes et graissez-les, si nécessaire.
• Veillez à ce que le boîtier des batteries reste tou		
jours fermé, n’entreposez jamais rien au-dessus
de la batterie et évitez de renverser de l’eau ou 		
d’autres liquides sur celle-ci.

Le logement de poupe renferme les batteries (A) ; le coupe-batterie correspondant (B) peut être installé à l’intérieur
de ce logement ou directement dans le puisard situé à
côté du poste de conduite. Sur les unités de plus grandes
dimensions, équipées de plusieurs moteurs et batteries,
il est possible de prévoir différents coupe-batteries identifiés de manière appropriée et d’installer également un
interrupteur de “parallèle“. L’interrupteur de parallèle des
batteries ne doit être utilisé que si la batterie est trop faible
pour mettre les moteurs en marche.

Figure A - Batterie positionnée
dans le logement de poupe
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Figure B - Coupe-batteries
placés dans le puisard
ou à l’intérieur du logement
de poupe.

DANGER
Si les batteries sont chargées, ne laissez pas le
chargeur de batteries branché au-delà du délai
nécessaire. Cela risque de provoquer une surchauffe des batteries et le dégagement consécutif
de vapeurs. Les vapeurs des batteries sont hautement explosives.
L’entretien des batteries (si nécessaire) doit être
effectué avec beaucoup de précautions ; s’il faut
remettre à niveau le liquide des batteries (en
fonction du type de batterie), faites attention aux
fuites éventuelles, utilisez des gants appropriés et
des lunettes de protection étant donné qu’il s’agit
d’acides nocifs pour la peau. Ne stockez aucune
matière, notamment si elle est inflammable,
dans le logement des batteries ou à proximité
de celui-ci.
Le nombre de batteries peut varier en fonction
du nombre de moteurs, des fonctions et des
exigences de bord. Chaque batterie dispose de son
propre “coupe-batterie“, lequel doit toujours rester
sur Off quand le bateau est inutilisé ou s’il reste
sans surveillance.
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Certains modèles peuvent être équipés en option d’une
prise d’alimentation de quai et d’un chargeur de batteries.
Quelques détails sont reportés ci-dessous.

Prise de quai située à la poupe.

Chargeur de batteries.
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Une prise de quai (220 V) peut éventuellement être prévue
sur le pont de poupe. Elle est associée à un chargeur de
batteries qui peut être inspecté depuis le siège de poupe.
Lisez attentivement les instructions du chargeur de batteries fournies avec le bateau.

DANGER
Évitez que le câble d’alimentation au quai ne
tombe à l’eau car cela peut créer un champ
électrique susceptible de blesser gravement
les personnes qui se baignent à proximité, et
même de provoquer leur mort. Branchez le câble
d’alimentation d’abord sur le bateau puis sur la
prise à quai, ouvrez ensuite le contact de la prise
à quai. Pour le débranchement, procédez dans le
sens inverse, c’est-à-dire refermez le contact de
la prise à quai, débranchez le câble d’alimentation de la prise à quai puis la prise du bateau, refermez le couvercle de la prise à quai du bateau.
N’utilisez que des branchements appropriés,
marqués CE et en bon état.
Serrez correctement les câbles pendant leur
utilisation et refermez soigneusement la prise
une fois le câble débranché. Ne laissez pas le
couvercle de la prise ouvert s’il n’est pas utilisé,
ni pendant la navigation, ni à quai. Quand les
passagers quittent le bateau, n’oubliez pas de
débrancher les batteries. Ne touchez pas l’installation électrique si vous avez les mains et/ou les
pieds mouillés.

Les différentes fonctions du bateau sont protégées par des
interrupteurs magnétothermiques réarmables directement
à partir des interrupteurs montés sur la console de pilotage.
En général, il n’y a pas de protections à base de fusibles sur
le bateau mais il se peut que certaines options (ou certains
équipements de bateaux de plus petites dimensions) requièrent ce type de dispositifs. Dans ce cas, il faut prendre en
considération les éléments reportés sur les pages suivantes.

Filament du fusible
intact, fusible en
état de marche

Filament du fusible
cassé, fusible à
remplacer
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ATTENTION
Les fonctions protégées par un fusible peuvent
varier en fonction de l’équipement du bateau ;
si l’une des fonctions ne marche pas, vérifiez les
fusibles, extrayez-les un à un de leur logement et
contrôlez l’état du filament à l’intérieur du fusible.
Si le fusible, même après remplacement, saute
de nouveau, revenez à terre et contactez un
technicien spécialisé. Il est probable que l’installation électrique est en court-circuit.
Avant de prendre la mer, il vaut mieux vérifier
qu’il y a des fusibles de secours de l’ampérage
correct à bord du bateau.

Manuel du propriétaire

ATTENTION
Un fusible ou un interrupteur magnétothermique qui
saute peut être le signe d’une défaillance de l’installation. Par conséquent, même si le bateau fonctionne
correctement après le réarmement, contactez un
technicien spécialisé pour effectuer un contrôle.
Certaines fonctions
peuvent être
protégées par des
fusibles montés dans
le panneau de la
console de pilotage.

AVERTISSEMENT
Nous vous rappelons que les fonctions de service absorbent beaucoup de courant.
Par conséquent, il faut toujours faire très attention à quai à la charge des batteries du bateau.
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• L’installation électrique montée sur le bateau présente 		
les mêmes risques qu’une installation domestique ;
il faut donc prendre les mêmes précautions d’utilisation
que celles adoptées dans une maison.
• Un court-circuit est susceptible de provoquer un incendie
ou une explosion étant donné qu’il peut générer des 		
étincelles et des surchauffes dangereuses.
• La présence d’un groupe de batteries d’alimentation de
l’installation en courant continu risque de provoquer, en
cas de court-circuit, d’importantes surchauffes susceptibles de faire fondre les métaux et de causer l’explosion
des batteries.
• En cas de doute, consultez toujours l’avis d’électriciens
spécialisés dans ce secteur. N’effectuez jamais de 		
connexions avec des fils électriques dénudés ou volants
et n’utilisez que des prises et des fiches appropriées.

• Ne faites jamais d’interventions sur des circuits
électriques, qu’ils soient alimentés ou non.
• Il faut contrôler les installations électriques au moins
tous les deux ans, en faisant particulièrement attention
à la formation éventuelle d’oxydation sur les contacts 		
et au desserrage des connexions. Si le système n’est pas
utilisé, il faut débrancher la connexion à l’alimentation 		
de terre (si prévue).
• Utilisez des appareils électriques à double isolation ou 		
mise à la terre (masse).
S’il faut remplacer au fil du temps un composant de l’installation électrique, des feux de route ou autres, utilisez un
dispositif identique ou, dans tous les cas, similaire et agréé
par le chantier de construction.

AVERTISSEMENT
Attention : l’installation électrique, les réservoirs et les équipements électroniques des modèles de plus grandes dimensions peuvent être reliés à des masses qui déchargent sur les “anodes consommables“ montées dans la coque (sur le
tableau de poupe). Il faut les inspecter régulièrement et les remplacer par du matériel de la même puissance si elles sont
détériorées. Nous vous rappelons qu’il faut faire attention également aux boulons et aux rondelles utilisées pour les fixer,
sans oublier que ce sera le matériel dont la puissance est inférieure qui se détériorera sous l’effet des courants résiduels
et des courants galvaniques. Vérifiez les anodes consommables en début et en fin de saison, au minimum. Si les anodes
consommables se détériorent trop rapidement, faites vérifier toute l’installation du bateau car il se peut que des dommages soient présents. Les anodes consommables (plaques de zinc) montées sur le bateau peuvent également être présentes sur les composants immergés, comme les bras des planchettes mobiles, les flaps, les transmissions, etc. Vérifiez
fréquemment chacun de ces composants.

Récapitulatif des principales couleurs des câbles de l’installation électrique de bord
Fonction
Ligne POSITIVE
Ligne NÉGATIVE
Ligne POSITIVE des fonctions
Ligne POSITIVE éclairage
Installation audio
Capteurs de niveau d’eau et carburant
Capteurs du compteur de mètres de chaîne
verricello

Couleur du câble

Section mm

Rouge
Noir
Bleu
Blanc
Bande rouge/noire (*)
Bande rouge/noire (*)
Bande rouge/noire (*)

2
2
2
2
1,5
1,5
1,5

Protection (*)

Ah
Ah
Ah
Ah
Ah
Ah

Exemple d’anode consommable.

(*) Les différentes bandes rouges/noires sont identifiées sur le
panneau interne de la console par le biais d’un marquage spécial.

Les bateaux de plus grandes dimensions peuvent être équipés d’un réfrigérateur de 36A ou 75 litres selon le modèle.
Comme ce dispositif absorbe du courant, il faut toujours faire
très attention à ce que les fonctions de bord n’épuisent pas
la charge des batteries lorsque le bateau est loin des zones
portuaires, moteur à l’arrêt. N’oubliez pas de nettoyer fréquemment le réfrigérateur, surtout à la fin de chaque saison,
en le dégivrant et en le laissant ouvert une fois éteint pour
qu’il puisse s’aérer.
Un bon entretien de ces dispositifs permet d’éviter le dégagement de mauvaises odeurs à bord. Consultez également le
mode d’emploi du réfrigérateur.
Il est possible d’inspecter le moteur du réfrigérateur en
dévissant le pourtour de fixation du frigo pour l’extraire ou en
enlevant la planche en bois (ou le plan de cuisson éventuel)
pour y accéder par le haut.
Manuel du propriétaire
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Guindeau électrique :
Les bateaux plus grands peuvent être équipés d’une cavité
en verre-résine avec un coqueron contenant le moteur du
treuil électrique et la chaîne. Certaines images relatives
à des modèles de grandes dimensions sont reportées ciaprès. Par conséquent, il se peut que les équipements soient
différents de ceux montés sur votre bateau.
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Sur la Figure 1, comme dans le coqueron de proue, il est
possible de prévoir un panneau contenant l’enrouleur du
treuil et le levier manuel d’urgence.
En effet, parmi les équipements du treuil, il y a une poignée
d’urgence qu’il faut engager au-dessus de celui-ci (flèche
verte sur la Figure 6). N’oubliez pas de vérifier la position
de la “sécurité“ (flèche rouge sur la figure 6) avant d’utiliser le treuil ou de laisser le bateau sans surveillance. Lisez
attentivement le manuel du treuil fourni avec le bateau. Ce
document contient toutes les informations nécessaires sur
l’utilisation et l’entretien du dispositif.
Si vous devez vous éloigner immédiatement d’un lieu d’ancrage au fond et que le treuil ou l’installation est confronté
à des problèmes ou que l’ancre est coincée sur le fond, il
est possible de libérer la chaîne à l’aide du levier manuel
(consultez les instructions du treuil) jusqu’au dernier tronçon ou d’utiliser la commande électrique, si elle fonctionne
(le dernier tronçon de la chaîne est généralement relié par

un filin ou un câble en fer et un mousqueton) pour pouvoir couper le dernier tronçon du filin et abandonner ainsi
l’ancre et la chaîne afin de vous éloigner rapidement pour
rejoindre un lieu sûr. Cette opération entraîne la perte des
équipements mais permet de rentrer rapidement au port
en cas d’urgence ou si l’ancre est coincée. La figure 2 illustre
le moteur du treuil accessible à partir du coqueron de proue
(voir les avertissements ci-après). Le relais du treuil (Figure 3)
peut en général être inspecté depuis l’intérieur du puits aux
chaînes.
En général, il y a un interrupteur de protection du treuil
électrique (Figure 4) monté dans le logement de poupe.
Il faut donc vérifier cet interrupteur en cas de dysfonctionnement car le treuil doit être alimenté pour pouvoir
fonctionner. Par conséquent, commencez par actionner
l’installation électrique et l’interrupteur magnétothermique
(Figure 9) monté sur la console, appelé WINDLASS SWITCH.
Après avoir mis l’installation sous tension, actionnez le bouton d’enroulement/déroulement de la chaîne monté sur la
console (Figure 5). Vérifiez que les dalots de vidange du puits
aux chaînes sont toujours exempts d’obstructions (Figure 7).
Sur demande, il est possible de prévoir sur certains modèles
une télécommande de gestion du treuil qui permet de l’actionner même dans des positions différentes de la console
de pilotage (Figure 8).

AVERTISSEMENT

Figure 1

Figure 2

Figure 3

N’effectuez aucune intervention à l’intérieur du
guindeau ni de la trappe quand le treuil est en
marche. La chaîne et le guindeau peuvent provoquer de graves lésions incurables aux mains
et aux bras. N’oubliez pas que le treuil électrique
est le dispositif à bord qui absorbe le plus de
courant. Par conséquent, il faut faire très attention à la charge du groupe de batteries pendant
l’utilisation. Si possible, utilisez le treuil moteur
en marche (si les conditions le permettent et si
personne ne se baigne à proximité).

AVERTISSEMENT

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9
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La chaîne de l’ancre vendue par le fabricant est de
longueur STANDARD ; il faut donc évaluer si l’achat
de chaînes de dimensions différentes s’impose en
fonction de la hauteur de fond des zones de navigation et s’il faut modifier le poids ou les performances de tenue de l’ancre en fonction du fond.
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Feux de navigation :
Nous vous rappelons que les feux de navigation sont obligatoires pour la navigation ou le mouillage de nuit (du crépuscule à l’aube) ou en cas de mauvaise visibilité. Les différents
types d’installations des feux sont présentés ci-après. Les
feux sont généralement associés à l’arceau de sécurité
(rollbar) mais vous êtes tenu de vérifier si ces équipements
sont montés de série sur votre bateau ou s’il faut les ajouter
comme options (si vous en avez l’utilité).
Nous vous rappelons que les bateaux sans feux sont réservés exclusivement à la navigation de jour et avec une bonne
visibilité (gardez dans tous les cas une source lumineuse
portative à bord, comme une torche).
52

B B
A A

A A
A A

A A

B B

Exemple de disposition des feux avec rollbar et sans
A = FEUX DE ROUTE ROUGE ET VERT 112° 30
B = ÉCLAIRAGE DE FOND 360°
(Sur certains modèles, la tige de l’éclairage de fond est entreposée
dans les coquerons de poupe)

L’armateur est tenu de prévoir des dispositifs de signalisation diurne du fond et tous les dispositifs supplémentaires
prévus par les règlements internationaux ou les directives
spécifiques de la zone où le bateau s’apprête à naviguer.
N’oubliez pas également qu’il est obligatoire d’avoir à bord
un dispositif de signalisation acoustique. Pour les bateaux
d’une longueur inférieure à 5 mètres, la trompe peut être
remplacée par un autre dispositif, même portatif et/ou
manuel.
Exemple de disposition du raccord du mât d’éclairage 360°

Remarque : L’obtention du permis bateau implique que son détenteur
connaît les modalités d’utilisation correctes des feux et de l’ensemble
des dispositifs de signalisation acoustiques et visuels.

Schéma des câbles

Manuel du propriétaire

Couleur

Mesure de câble (mm)

Fonction

Blanc/Noir

1,5 mm

Haut-parleurs

Bleu/Noir

1,5 mm

Capteur d’eau

Gris/Noir

1,5 mm

Electrovanne + Eclairage de courtoise

Rouge/Noir

1,5 mm

Capteur carburant

Noir

16 mm

Services NEGATIFS

Rouge

16 mm

Services POSITIFS

Violet/Violet

1 mm

Compteur de chaine

Blanc

2,5 mm

Services lumières

Bleu

2,5 mm

Services divers

Noir

2,5 mm

Services NEGATIFS

Rouge

2,5 mm

Pompe de cale

Bleu

2 mm

Services

Noir

35 mm

Services NEGATIFS

Rouge

35 mm

Services POSITIFS

Noir

4 mm

Services NEGATIFS

Rouge

4 mm

Services POSITIFS

Noir

50 Q

Services NEGATIFS

Rouge

50 Q

Services POSITIFS

Jaune/Vert

6 mm

Terre

Rouge

6 mm

Services POSITIFS

Noir

70 Q

Services NEGATIFS

Rouge

70 Q

Services POSITIFS
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Batteries et systèmes

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-1-1
Position pour utilisation NORMALE
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie moteur DROIT connectée au moteur DROIT
Batterie services connectée au différentes services

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-1-2
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie moteur DROIT désactivée et connectée en parallèle avec la batterie moteur GAUCHE
Batterie services connectée au différentes services
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Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-2-1
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie moteur DROIT connectée au moteur DROIT
Batterie de services désactivée et services connectée à la batterie moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-2-2
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie du moteur droit désactivée et moteur gauche connecté à la batterie du moteur droit
Batterie de service désactivée et connectée à la batterie du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-BOTH-1
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie moteur DROIT connectée au moteur DROIT
Batterie services en parallèle avec la batterie moteur DROIT et GAUCHE

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-BOTH-2
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie du moteur DROIT désactivée et moteur DROIT connecté à la batterie du
moteur GAUCHE
Batterie services en parallèle avec la batterie du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-BOTH-BOTH
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie services et moteur DROIT sont connectés en parallèle

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-1-BOTH
Batterie moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie de services connectée à divers services
Batterie moteur DROIT en parallèle avec batterie moteur GAUCHE et batterie Services.
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Batteries et systèmes

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 1-2-BOTH
Batterie du moteur GAUCHE connectée au moteur DROIT
Batterie du moteur DROITE connectée au moteur GAUCHE
Batterie du moteur DROIT connectée à la batterie du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-2-2
Batterie du moteur GAUCHE connectée au moteur GAUCHE
Batterie du moteur DROIT désactivée et connectée en parallèle avec batterie
moteur GAUCHE
Batterie de services connectée à divers services
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Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-2-1
Moteur GAUCHE et moteur DROIT et services connectée à la batterie
du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-1-2
Batterie du moteur GAUCHE connectée au moteur DROIT
Batterie du moteur DROIT connectée au moteur GAUCHE
Batterie de services connectée à divers services

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-1-1
Batterie du moteur GAUCHE et moteur DROIT connectés à la batterie du
moteur DROIT
Batterie de services connectée à services

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-BOTH-2
Moteur GAUCHE connectée à la batterie du moteur DROIT
Moteur DROIT connectée à la batterie du moteur GAUCHE
Batterie services en parallèle avec la batterie du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-BOTH-1
Moteur GAUCHE connectée à la batterie du moteur DROIT
Moteur DROIT connectée à la batterie du moteur DROIT
Batterie services en parallèle avec la batterie du moteur DROIT

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-BOTH-BOTH
Batterie du moteur GAUCHE connectée à la batterie du moteur DROIT
Batterie du moteur DROIT et batterie du moteur GAUCHE et services Toutes les
batteries sont en parallèle
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Batteries et systèmes

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-2-BOTH
Batterie du moteur GAUCHE connectée à la batterie du moteur DROIT
Batterie du moteur DROIT parallèle au moteur GAUCHE (donc actif)
Batterie de services désactivée et services connectés à la batterie du moteur DROIT
et GAUCHE (à cause du parallèle)

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon 2-1-BOTH
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle (et actif)
Services connectée à batterie services
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Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-BOTH-BOTH
Toutes en parallèle

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-BOTH-1
Batterie du moteur DROIT connectée au moteur DROIT
Batterie moteur GAUCHE et services en parallèle avec la batterie du moteur DROIT
Toutes en parallèle

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-1-2
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle (avec les deux actifs)
Batterie de services connectée à services

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-1-1
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle (avec les deux actifs)
Batterie services connectée ai services

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-BOTH-2
Toutes en parallèle et tout actifs

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-BOTH-1
Toutes en parallèle et tout actifs
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Batteries et systèmes

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-2-2
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle (avec les deux actifs)
Batterie de service désactivée et connectée à la batterie du moteur DROIT
et en parallèle donc aussi avec celle à GAUCHE

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-1-BOTH
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle
Batterie services connectée ai services

60

Moteur Gauche

Services

Moteur Droit

Batteries en positon BOTH-2-BOTH
Batterie moteur GAUCHE et DROIT en parallèle
Batterie service connectée à la batterie du moteur DROIT et en
parallèle aussi avec la batterie du moteur GAUCHE. Tout en parallèle
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Chapitre 11

Dispositifs individuels de sauvetage
1 Chaque passager doit avoir à sa disposition un dispositif
de flottabilité, du type approprié et de la bonne taille
(enfants compris).
2 Chaque bateau doit être équipé d’au moins une bouée
de sauvetage agréée avec un filin de récupération fixé
à la coque.
3 En vertu de la loi, les dispositifs de flottabilité (s’ils ne sont
pas portés) et les gilets de sauvetage doivent toujours être
rapidement accessibles. Ils doivent être extraits de leur étui,
prêts à l’emploi et placés dans un lieu facile d’accès et bien
signalé.
DANGER
Pendant la navigation, les dispositifs de flottabilité
doivent être placés, non pas dans des logements
fermés à clé mais dans des endroits faciles d’accès
et bien signalés.

4 LES ENFANTS ET TOUTES LES PERSONNES QUI NE 		
SAVENT PAS BIEN NAGER DOIVENT TOUJOURS PORTER
UN DISPOSITIF DE FLOTTABILITÉ. Contrôlez toujours que
les dispositifs réservés aux enfants sont de la bonne taille
et qu’ils fonctionnent correctement. N’hésitez jamais à
demander à toutes les personnes qui se trouvent à bord
Manuel du propriétaire

de porter ces dispositifs lorsque les circonstances l’exigent.
Par exemple, si les conditions météo/marines se dégradent
de manière imprévue ou si le bateau a été endommagé, etc.
5 Avant de prendre la mer, indiquez aux passagers l’emplacement des moyens de sauvetage et leur fonctionnement.
AVERTISSEMENT
L’écoute des radeaux de survie autogonflables
doit toujours être reliée à la coque
(si montés).
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Les équipements de bord prévus en Italie sont reportés
ci-après.
DONNÉES MISES À JOUR EN 2017 VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT (PAR EXEMPLE SUR www.guardiacostiera.it) QUE LES
DONNÉES INDIQUÉES SONT ENCORE VALIDES ; PRÉVOYEZ
EN OUTRE À BORD UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS.
ATTENTION
Nous vous rappelons que les données reportées
dans les tableaux suivants s’appliquent aux eaux
italiennes. Cherchez les mêmes informations
sur les eaux que vous traverserez en dehors du
territoire italien.

MOYENS DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ MINIMUM À GARDER À BORD DES BATEAUX DE PLAISANCE PAR
RAPPORT À LA DISTANCE DE LA CÔTE OU DE LA RIVE
A) Équipements de sécurité des bateaux de plaisance (avec ou sans marquage CE)

X = obligatoire - (n) = quantité obligatoire - (pax) = pour toutes les personnes à bord - (n/pax) = pour le nombre de personnes à bord NM = mille nautique - m = mètres
TYPE DE NAVIGATION
Sans limite

Jusqu’à
50 NM

X (pax)

X (pax)

X (n/pax)
X (1)
X (1)
X (3)
X
X
X
X
X
X
X(4)
X(4)
X
X
X

X (n/pax)
X (1)
X (1)
X (2)
X
X
X
X
X
X
X(3)
X(3)
X
X
X

Instrument de radiopositionnement
(LORAN - GPS)

X

X

Appareil VHF
Réflecteur radar

X
X

X
X

E.P.I.R.B. (Emergency Position
Indicating Radio Beacon)

X

Prénom
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Radeau de sauvetage
Équipements de flottabilité
Ceinture de sauvetage
Bouée de sauvetage avec filin
Balise lumineuse flottante
Fumigène flottant
Boussole et tableaux de déviation (a)
Montre
Baromètre
Jumelles
Cartes nautiques de la zone
Instruments de contrôle et navigation
Fusées de détresse rouges
Fusées parachute rouges
Matériel de premiers secours (b)
Feux réglementaires (c)
Appareils de signalisation sonore (d)

Jusqu’à
12 NM

Jusqu’à
6 NM

Jusqu’à
3 NM

Jusqu’à
1 NM

X (pax)
X (n/pax)
X (1)
X (1)
X (2)
X

X (n/pax)
X (1)
X (1)
X (2)

X (n/pax)
X (1)

X (n/pax)
X (1)

X(2)
X(2)

X(2)
X(2)

X(2)
X(2)

X
X

X
X

X
X

X
X

X (1)

Jusqu’à
300 m

Fleuves, torrents
et cours d’eau

X (n/pax)
X (1)

B) Équipements de sécurité supplémentaires pour les unités sans marquage CE

TYPE DE NAVIGATION
Sans limite

Jusqu’à
50 NM

Jusqu’à
12 NM

Jusqu’à
6 NM

Jusqu’à
3 NM

Jusqu’à
1 NM

Pompe ou autre dispositif
d’évacuation

X

X

X

X

X

X

Dispositifs anti-incendie extincteurs : comme indiqué
dans le tableau A) annexé au
D.M. n° 232 du 21 janvier 1994

X

X

X

X

X

X

Prénom

Jusqu’à
300 m

Fleuves, torrents
et cours d’eau

Remarques :
a. les tableaux de déviation ne sont obligatoires que sur les bateaux de plaisance. (Les responsables de l’étalonnage doivent présenter les conditions
requises par la Circulaire Série I – n° 23 “Police de la Navigation“ du 30.6.1932 et être inscrits sur les registres de l’art. 68 C.N.)
b. conformément au tableau D annexé au décret du Ministère de la santé n° 279 du 25 mai 1988.
c. en cas de navigation diurne jusqu’à douze milles des côtes, les feux réglementaires peuvent être remplacés par une torche de sécurité à lumière blanche.
d. pour les unités dont la longueur est supérieure à 12 mètres, un sifflet et une cloche sont également obligatoires. (la cloche peut être remplacée par un
dispositif sonore portable).
e. indépendamment de la puissance du moteur, les bateaux de moins de 10 mètres doivent être équipés d’un seul extincteur. Sur les bateaux, le nombre
d’extincteurs et leur capacité d’extinction sont indiqués à la lettre A) du tableau en annexe du D.M. 232\1994
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TABLEAU DES EXTINCTEURS ANNEXÉ AU D.M. 232\1994
POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE SANS MARQUAGE CE MODIFIÉ PAR LE DM N° 478 DU 5.10.1999
A) Bateaux de plaisance

Puissance totale installée
P (kW)
P ≤ 18.4
18.4 < P ≤ 74
74 < P ≤ 147
147 < P ≤ 294
294 < P ≤ 368
P > 368
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Nombre et capacité des extincteurs
Sur la planche
ou le poste de conduite

À proximité
du groupe moteur (1)

Dans chaque compartiment ou
groupe de compartiments adjacents

1 à 13 B

1 à 21 B
2 à 13 B
1 à 21 B est 1 à 13 B
1 à 34 B est 1 à 21 B
2 à 34 B

1 à 13 B

(1) Dans le cas des compartiments ou salles des moteurs équipés d’une installation anti-incendie fixe, les caractéristiques
des extincteurs doivent être les suivantes pour une puissance allant jusqu’à 294 kW : 1 à 13 B ; puissance supérieure à 294 kW 1 à 21 B.
Puissance totale installée P (kW)

Capacité de l’extincteur portatif

P ≤ 18.4
18.4 < P ≤ 147
P > 147

13 B
21 B
34 B

Remarques :
Dans les tableaux, le numéro qui précède la lettre B indique la capacité d’extinction de l’extincteur.
Si leur nombre est supérieur, la capacité d’extinction est elle aussi supérieure ; la capacité reportée dans les tableaux correspond à la valeur
minimale requise. La lettre B indique par contre la désignation de la classe d’incendie que l’extincteur est capable d’éteindre.
Les bateaux de plaisance peuvent aussi être équipés d’extincteurs appartenant aux classes d’incendie A ou C à condition qu’ils soient également
homologués pour la classe B. Notes explicatives de la circulaire série III n° 80 du 30 juin 1989 de l’ex D.G. Navigation et Trafic maritime
En ce qui concerne les unités marquées CE, les extincteurs sont déjà installés à bord et leur emplacement est indiqué dans le manuel du propriétaire.
La vérification périodique des extincteurs n’est pas requise. Le contrôle consiste à vérifier leur bon état de conservation et que l’indicateur de pression,
le cas échéant, est sur la position “chargé“ (zone verte).
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Chapitre 12

Conseils d’utilisation des équipements de sécurité
En tant qu’équipements standard de sécurité, nous vous
conseillons de garder à bord les objets suivants (vérifiez
également les éléments indiqués dans les tableaux reportés
sur les pages précédentes).
• Extincteurs anti-incendie (en quantité et du type corrects,
placés dans des endroits faciles d’accès. Leur position est
SIGNALÉE par un autocollant spécial).
• Dispositifs individuels de flottabilité (ceintures/gilets de
sauvetage, un par personne à bord).
• Bouée de sauvetage avec filin de récupération.
• Défenses d’accostage, filins et crochets pour bateaux, gaffe.
• Signaux lumineux (du type diurne et nocturne, non périmés
et homologués).
• Une ou plusieurs torches électriques, si possible étanches,
avec piles de rechange.
• Cartes nautiques actualisées de la zone de navigation
(ne vous fiez pas exclusivement au GPS).
• Matériel de premier secours (non périmé).
• Pompe de sentine à actionnement manuel.
• Ancre et chaîne adaptées au bateau.
• Filins d’un diamètre et d’une longueur appropriés pour amarrer le bateau en toute sécurité, même par mauvais temps.
• Couteau pour couper les filins en cas d’urgence.
En cas d’urgence, le salut de l’équipage dépend de l’efficacité
du radiotéléphone (si installé), des moyens de sauvetage (radeaux/gilets/fusées) et surtout de leur bonne utilisation.
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De ce fait, il vaut mieux informer les passagers, même occasionnels, afin d’éviter que des incidents fâcheux, des comportements erronés ou des scènes de paniques se produisent.
Faites des exercices d’extinction d’un incendie, d’utilisation des
moyens de sauvetage et de récupération d’un homme à la
mer. Toutes ces précautions vous permettront d’apprécier, en
toute sécurité, le plaisir que ce bateau peut vous offrir.
AVERTISSEMENT
Il faut toujours faire revoir les dispositifs anti-incendie avant leur date d’expiration. Remplacez les
équipements anti-incendie par d’autres dispositifs
d’une capacité égale ou supérieure si leur date
d’échéance est dépassée ou s’ils sont vides.

ATTENTION
Les équipements de sécurité peuvent être entreposés dans les coquerons du bateau, à condition
que ceux-ci ne soient pas fermés à clé pour
pouvoir y accéder rapidement. Vérifiez que leur
entreposage n’interfère pas avec les installations
ou les équipements présents dans les coquerons
(consultez les remarques reportées dans les autres
chapitres). Nous vous conseillons d’apposer des
adhésifs pour indiquer l’endroit où sont entreposés les équipements de sécurité et de ne jamais
oublier d’expliquer à l’équipage leur emplacement
et leurs modalités d’utilisation.
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Chapitre 13

Conseils sur la gestion du bateau

66

Nous vous rappelons encore que, pour assurer la sécurité du
bateau, il doit toujours être maintenu en bon état, c’est-à-dire
dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il se
trouvait au moment de la livraison.

		
		

Quelques conseils :
• La sécurité du Bateau doit être assurée aussi dans les ports ;
il vaut donc mieux contrôler la présence, le réglage ainsi
que la tension des amarres et vérifier qu’elles sont bien
arrimées aux bittes d’amarrage et aux bollards.
• Les batteries doivent toujours être chargées, les circuits de
l’installation électrique isolés et le logement des batteries
bien aéré. Vérifiez que le circuit de carburant ne fuit pas.
• Nous vous conseillons de veiller à assurer une bonne
aération interne pour éviter la formation d’humidité et de
moisissures provoquées par la condensation.
• Même si vous ne vous rendez qu’occasionnellement sur
votre bateau, nous vous conseillons de vérifier toujours
son état général au mouillage et notamment d’effectuer
les opérations suivantes.
- Vérifiez les moteurs : assurez-vous qu’il n’y a pas de
		 fuites de carburant ou d’huile et contrôlez le bon
		 fonctionnement des filtres à carburant et la propreté
		 des filtres à air.
- Vérifiez qu’il n’y a pas de dépôts dans la quille risquant
		 de compromettre le bon fonctionnement de la pompe
		 de sentine ; contrôlez son fonctionnement.

Prises d’eau de mer et évacuations en mer :
Certaines fonctions du bateau utilisent de l’eau de mer.
Par conséquent, chacune de ces fonctions est reliée à des
prises d’eau de mer munies de vannes (voir les informations
relatives aux différentes installations) desquelles partent les
conduites branchées aux différentes fonctions. Il faut vérifier
régulièrement que les colliers d’étanchéité des conduites des
prises d’eau de mer remplissent toujours leur fonction et qu’il
n’y a pas de points d’usure sur les conduites. Plusieurs fonctions du bateau évacuent l’eau par-dessus bord et certaines
sont munies d’une vanne de fermeture. Il faut ouvrir et fermer
régulièrement toutes les vannes pour éviter qu’elles ne se
bloquent (en particulier celles à bille).

Vérifiez que les joints et les fermetures des panneaux
sont en bon état. (Remplacez-les, si nécessaire).
Vérifiez régulièrement le fonctionnement des moteurs
(voir le manuel du moteur pour les révisions).

Autres informations :
Le bateau peut être équipé de dossiers et
de sièges basculants ; ces dispositifs sont
montés (selon le modèle) sur les sièges
de poupe, de pilotage ou de proue.
Faites très attention lors de leur manipulation et évitez de mettre les doigts
ou les mains dans les parties mobiles en

acier (risque d’écrasement). Pour déplacer ces dispositifs, il faut
les soulever et les tourner (vers l’avant ou vers l’arrière), puis
vérifier qu’ils sont bloqués correctement.
Contrôlez périodiquement
(au moins au début de la saison) le serrage de l’ensemble
des boulons, œillets, vis, etc.
présents à bord.

Certains coquerons peuvent
être équipés d’une fermeture
avec un levier en acier.
Pour le débloquer, saisissez-le
avec les doigts et tirez-le
vers le haut en faisant très
attention aux mains. Avant
de prendre la mer, serrez
tous ces dispositifs. Faites très
attention lors de la manutention des coquerons car leur
poids risque de provoquer des
blessures aux mains, à la tête,
aux pieds en cas de mauvaise
manœuvre.
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Les modèles équipés d’une
cabine accessible peuvent
être dotés de systèmes de
fermeture en acier. Faites
très attention aux doigts
lors de leur utilisation et
fermez-les correctement
avant de prendre la mer.
Personne ne doit s’enfermer
à l’intérieur de la cabine sans
qu’une personne reste de
garde à l’extérieur et il faut
faire très attention à ne pas
rester enfermé à l’intérieur.
Sur certains modèles dotés
d’une cabine au niveau de
la console, il faut tourner les
coussins situés à côté de l’accès pour pouvoir y pénétrer.
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Si vous avez demandé l’installation de tablettes sur votre
bateau, serrez-les correctement avant de les utiliser ou de
prendre la mer ; manipulez-les précautionneusement pour
éviter de vous blesser ou d’endommager les parties en bois.
Certains modèles peuvent être équipés d’un “clip“ de blocage,
comme illustré sur l’image ci-dessus ; pour le fermer, il faut
tirer ce dispositif vers l’extérieur avec deux doigts.
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Gérez correctement et avec soin les coussins (si montés).
Avant de prendre la mer, vérifiez que toutes les fixations
(boutons automatiques ou autres) sont serrées correctement.
Pour enlever les coussins, il faut commencer par détacher
les boutons ; ne tirez pas sur les coussins pour détacher les
boutons. Pour enlever le rembourrage, utilisez les fermetures
Éclair qui se trouvent en dessous uniquement sur les coussins
dotés de cette possibilité. En effet, la housse ne peut pas être
enlevée sur certains types de coussins. Nous vous rappelons
que les crèmes solaires peuvent endommager les coussins
(ainsi que les flotteurs). Lavez les coussins à l’aide de produits
réservés exclusivement aux coussins nautiques.
Si sur votre pneumatique vous avez demandé l’installation
d’un mât de ski , il faudra faire très attention à l’utilisation.
Respectez toutes les réglementations et lois spécifiques du lieu
où s’exerce le ski nautique (ou wakeboard ou autre discipline
similaire), prévoir à bord tous les équipements de sécurité
prévus pour pratiquer ces disciplines, et fournir le personnel
conformément aux lois en vigueur. Dans le cas d’une perche
amovible, bien gérer la manipulation et vérifier le bon serrage
avant utilisation.

Fixation des coussins :
Les coussins des bateaux JokerBoat sont fixés de différentes
manières. Certaines pièces sont siliconées et vissées tandis
que d’autres peuvent être fixées au pont avec : Fitlock [fig.1],
Perfix [fig.2] ou avec Clips + Disques Velcro [fig.3].
Les Fitlocks sont des crochets en plastique extrêmement pratiques qui permettent de ranger la plupart des coussins sur le
pont des bateaux Joker Boat. Pour retirer les coussins des cloisons en fybre de verre, commencez toujours par l’avant en tirant le coussin vers vous (sans trop forcer sur ce dernier) jusqu’à
ce que le Fitlock se détache de la cloison. Continuez à détacher
délicatement le coussin de la cloison en vous déplaçant vers
l’arrière. N’essayez pas de détacher les coussins du centre. Cela
pourrait causer la rupture des Fitlocks ou des coussins.

Figure 1

Les clips sont founis avec le velcro, pour fixer les coussins
pendant la navigation et à l’arrêt. Les clips sont conçus pour
renforcer les disques Velcro qui, lorsqu’ils sont mouillés,
perdent leurs propriétés de fixation. Les clips et le velcro sont
en plastique pour un entretien facile et pour éviter la formation d’oxyde.
Système “perfix“ de fixation des coussins :
Vérifiez que le bouton supérieur (celui situé sur le coussin)
est tourné dans le bon sens par rapport à sa contrepartie
montée sur le composant en verre-résine (il se peut qu’ils
tournent sur eux-mêmes pendant le stockage). Une fois
vérifié l’aligne-ment, soulevez le capuchon du perfix situé sur
le coussin et insérez l’axe central en veillant à ce qu’il entre
dans sa contrepartie à l’oblique, de manière à ce que la partie
finale en pointe de l’axe entre d’abord dans son logement.
Redres-sez le bouton et relâchez le capuchon supérieur.

Figure 3
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Figure 2
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Chapitre 14

Avant de prendre la mer
Avant de prendre la mer, il faut toujours vérifier minutieusement le bateau et effectuer, non seulement un examen
à l’œil nu, mais aussi des tests de fonctionnement de l’ensemble des équipements, y compris des différents appareils
électriques et électroniques. Il faut contrôler tous les équipements de bord relatifs à la sécurité en mer, à savoir les
moyens de sauvetage, les fusées de détresse, les moyens
anti-incendie et de communication (VHF).
(En fonction de la navigation réellement effectuée).
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Une liste non exhaustive des vérifications à effectuer avant de
prendre la mer est reportée ci-dessous.
• Vérifiez que les documents du bateau et des passagers sont
à bord.
• Assurez-vous que les équipements de sécurité sont en ordre
et ne sont pas périmés.
• Expliquez aux passagers le fonctionnement et l’emplacement des moyens de sauvetage et anti-incendie.
AVERTISSEMENT
Vérifiez sur l’agenda de bord les échéances et les
dates de révision des certificats et des équipements de sécurité.

• Prenez en considération la durée du voyage, les conditions
météo/marines en tenant compte de l’expérience du
personnel de bord.

• Dans le cas de “longues croisières“, vous devez vous
renseigner sur l’évolution des conditions météo, informer les
organismes compétents de votre départ, du lieu de destination, de la route que vous avez l’intention de suivre et éventuellement leur demander conseil sur celle-ci.
• Chargez correctement le bateau en maintenant le chargement le plus bas possible et en le distribuant uniformément ;
le bateau ne doit pas pencher sur le côté et son assiette
longitudinale ne doit pas être différente de celle de conception. Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées
par le constructeur. Veillez à ce qu’un bord reste libre.
Fixez le chargement de manière à ce qu’il ne puisse pas
constituer un danger pendant la navigation.
• Vérifiez la pression des flotteurs et que tous les bouchons de
valves sont bien serrés et à leur place.
• Contrôlez la fixation des coussins externes.
• Contrôlez la ligne de mouillage et la fixation de l’ancre.
• Vérifiez que les hublots et les claires-voies sont fermés.
• Inspectez les cabines, les coquerons et la sentine.
• Contrôlez la fixation du “tender“, des radeaux et du tendelet
(si présents).
• Contrôlez les niveaux :
- huile moteurs
- réserve de carburant dans les réservoirs, en prenant en
		 considération la distance à parcourir
- huile des installations oléodynamiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- réserve d’eau douce
- électrolyte des batteries (si elles peuvent être inspectées)
Contrôlez l’état des installations anti-incendie
Vérifiez que les sélectionneurs de batteries sont insérés.
Vérifiez le fonctionnement des tableaux électriques (si
montés).
Contrôlez les sentines et le bon fonctionnement des pompes
de sentine.
Débranchez et récupérez le câble de prise à quai (si présent).
Vérifiez que l’échelle de bain est relevée et retirez la 		
passerelle éventuelle.
Pour pouvoir disposer d’une certaine liberté de manœuvre,
vérifiez l’amarrage du bateau et celui des autres navires
adjacents.
Mettez en marche les extracteurs (si présents).
Ne mettez le premier moteur en marche (press. huile 		
normale dans les 15 secondes) qu’après avoir vérifié son bon
fonctionnement puis démarrez le second moteur (si monté).
Contrôlez la circulation d’eau de mer de refroidissement des
moteurs
Vérifiez l’absence de fuite d’huile, d’essence ou d’eau.
DANGER
Ne démarrez pas les moteurs si des personnes se
baignent à proximité.
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Et aussi :
• Contrôlez le fonctionnement des leviers de commande et de
la timonerie.
• Activez les instruments de navigation et testez la radio
• Une fois que le(s) moteur(s) ont été mis en marche, laissezles au point mort pendant quelques minutes avant de
larguer les amarres.
• Contrôlez le fonctionnement des indicateurs de données du
moteur (si montés).
• Si des instruments de navigation sont montés, vérifiez leur
bon fonctionnement (boussole/GPS, etc.).
ATTENTION
Pendant la navigation et le mouillage en rade, les
chargements à bord devront toujours être distribués
et mis en cale ou arrimés de manière à ce qu’ils ne
puissent pas bouger.

AVERTISSEMENT
• Il est interdit de déposer du matériel dans le loge
ment des réservoirs. Le logement des réservoirs
est conçu uniquement pour contenir ces derniers.
• Coupez les fonctions électriques inutilisées.
• Effectuez les manœuvres à faible vitesse pour 		
pouvoir corriger la route à temps et réduire les 		
dommages au minimum en cas d’impact.
• N’obstruez jamais l’accès aux moyens anti-		
incendie et de sauvetage.
• N’obstruez jamais l’accès aux systèmes
de sécurité, aux robinets de carburant ou aux 		
interrupteurs de l’installation électrique.
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Pendant la navigation :
• Surveillez constamment les instruments et la présence
éventuelle d’un dégagement excessif de fumées des moteurs.
• Vérifiez le bon fonctionnement de la boussole.
ATTENTION
Ne laissez ni matière métallique, ni aimants à
proximité de la boussole car cela risque de fausser
les indications de direction et d’écarter le bateau
de sa route.
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• Surveillez constamment la sentine ainsi que la présence
éventuelle de fumées ou de vapeurs et de bruits anormaux.
• Surveillez constamment la position du bateau par rapport à
la route tracée, même si ce dernier est équipé d’un GPS avec
système anti-dérive.
• Même si le bateau est équipé d’un pilote automatique, une
personne en mesure de le manœuvrer doit toujours rester
de garde.
• En particulier si la mer est agitée, surveillez constamment
tous les compartiments (logements, sentines), vérifiez
la fermeture des hublots et des claires-voies ainsi que la
fixation de l’ancre.
• En cas d’activation automatique du système d’épuisement
de la sentine, vérifiez immédiatement son état.
• Tous les passagers doivent rester assis à leur place et se tenir
fermement aux points d’appui ou aux poignées.
• Tous les mouvements à bord doivent être effectués avec
une grande prudence, en se déplaçant d’un point d’appui à
un autre et seulement en cas de nécessité absolue.

AVERTISSEMENT
Lorsque le bateau se déplace, il vaut mieux porter
des chaussures antidérapantes et rester à sa place
en se tenant aux poignées/points d’appui réservés
à cet effet.

DANGER
Pendant la navigation, le nombre de passagers
ne doit pas être supérieur à la capacité de conception et ils doivent être logés dans les espaces
prévus à cet effet, comme indiqué sur la plaque
du constructeur.
Tous les passagers doivent se tenir fermement
aux points d’appui et prêter une attention
maximale, y compris pendant la descente/montée à bord et le chargement/déchargement de
matériel.
LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT DÛ AU FAIT QUE DES
PERSONNES ÉTAIENT ASSISES SUR LES FLOTTEURS PENDANT LA NAVIGATION.

Les flotteurs et les zones non protégées contre les chutes à la
mer ne peuvent en aucun cas être utilisés lors de la navigation;
faites très attention même quand le bateau est à l’arrêt ou
amarré.

• Maintenez toujours la distance de sécurité nécessaire par
rapport aux baigneurs et aux autres bateaux.
• Avant de vous baigner (les moteurs doivent être éteints),
extrayez l’échelle de poupe (si présente) ; une personne en
mesure de manœuvrer doit toujours rester à bord.
L’échelle de poupe peut être de différents modèles ; sur la figure
1, il s’agit de la version avec ouverture par rotation vers la poupe
qui coulisse ensuite vers le bas. La figure 2 illustre par contre la
version escamotable : pour l’ouvrir, il faut tourner la sécurité vers
le haut et faire coulisser l’échelle vers l’extérieur puis vers le bas.
Pour refermer l’échelle, procédez dans le sens inverse.

Zones protégées contre les
chutes hors-bord utilisables
lors de la navigation.

Pour de plus amples détails,
voir le Chapitre 23 - Schémas:
projets, sièges et points

À l’arrivée (amarrage temporaire) :
• Contrôlez les sentines et vérifiez le niveau des réservoirs de
carburant.
• S’il faut jeter l’ancre, enlevez les sécurités et commencez
à préparer les cordages, les défenses d’accostage et tout le
matériel nécessaire.
• Avant de jeter l’ancre, contrôlez la nature du fond. Ne jetez
pas l’ancre à proximité de baigneurs. Attendez d’avoir jeté
l’ancre avant d’éteindre les moteurs.
• En cas d’amarrage dans une rade ou une baie, il faut pouvoir
lever l’ancre rapidement pour faire face à un changement
inattendu des conditions météo/marines.
• Tenez compte du lieu d’amarrage en respectant les lois et les
interdictions, surtout dans les parcs marins.
Manuel du propriétaire
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ATTENTION
Faites très attention pendant l’utilisation de l’échelle
de montée/descente et utilisez les prises réservées
à cet effet. Faites attention aux zones de jonction
de l’échelle rabattable : elles risquent de provoquer
des blessures graves aux mains en cas d’absence de
vigilance. Ne portez pas de bagues, de bracelets ni
de colliers lors de l’utilisation de l’échelle.
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À l’arrivée au port :
• Avant d’entrer dans un port, contrôlez le bon 		
fonctionnement des commandes principales (de 		
manœuvre).
• Après l’amarrage, coupez les fonctions électriques inutiles.
• Avant de brancher éventuellement le câble de prise de
terre (si prévu), vérifiez son état et que les fiches sont sèches.
Assurez-vous que les interrupteurs de la prise de terre sont
désactivés avant d’effectuer le branchement (n’oubliez pas
également les avertissements précédents reportés dans le
chapitre relatif à l’installation électrique).
• Prenez en considération les variations du niveau de la mer
au moment du réglage des câbles d’amarrage.
• Vérifiez l’état de la sentine et l’absence d’infiltrations d’eau
dans la coque.
• Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe de sentine.

À l’amarrage :
• Vérifiez régulièrement
- les amarres, l’usure des câbles/filins, l’état des sentines, la
charge des batteries.
• Si le bateau est équipé d’un générateur, lisez le mode 		
d’emploi qui y est joint pour l’utiliser correctement.
• Vérifiez fréquemment le tableau électrique et la prise à quai
éventuelle.
• Avant de quitter le bateau, coupez les fonctions électriques
et fermez les prises d’eau de mer (sauf celles de vidange du
puisard).
• Pour garder les éléments en acier en bon état, il faut toujours
les laver à l’eau douce et les sécher soigneusement à la fin
de chaque déplacement. Par ailleurs, cette opération doit
également être effectuée périodiquement même en cas
d’inutilisation du bateau. Une oxydation éventuelle ne peut
être imputable aux éléments en acier fournis par le chantier
de construction du fait qu’ils sont tous du type INOX 316.
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Chapitre 15

Conseils pour haler et charger le bateau
DANGER
Remarque générale : le non-respect des prescriptions reportées sur ces pages peut endommager
sérieusement le bateau et provoquer de graves
dommages corporels dont les conséquences ne
peuvent en aucun cas être imputées au Chantier
de Construction. BATEAUX TRANSPORTABLES SUR
CHARIOT (LARGEUR INFÉRIEURE À 2,55 m POUR
L’ITALIE) Vérifiez le code de la route pour savoir
si votre bateau peut être transporté sur un chariot attelé à votre voiture ou un autre moyen de
transport.

NO! DANGER
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Vérifiez que les élingues et les câbles sont en parfait
état et que le bateau est correctement accroché à
l’œillet et au treuil du chariot.
Maintenez le visage éloigné du levier et du treuil du
chariot car une rupture éventuelle des élingues ou
un décrochage du levier risque de provoquer des
blessures graves. Si le chariot est équipé de rouleaux
ou d’autres dispositifs de halage, vérifiez qu’ils sont
bien positionnés afin d’éviter d’endommager la
carène du bateau.

ATTENTION!

15
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DANGER
N’oubliez pas de relever entièrement le pied du
moteur hors-bord lors du chargement. Nous vous
conseillons d’utiliser des rouleaux de halage sous la
carène pour ne pas l’endommager. Ne restez pas
à l’intérieur du bateau ni à côté ou derrière celui-ci
pour éviter tout risque de blessure grave.
Pendant les opérations de chargement, le bateau ne
doit contenir aucun meuble, liquide ou carburant.

Halage et levage
76

NO! DANGER

DANGER
ATTENTION: pour lever le bateau, utilisez des sangles
en les positionnant de manière à prendre en compte
le poids et l’équilibre de l’embarcation et en faisant
particulièrement attention à ne pas endommager
les flotteurs et les parties en verre-résine. Nous vous
conseillons de placer des cales en bois près de l’arête
pour protéger le berceau des flotteurs et de prévoir
également des chiffons ou autres pour éviter que les
sangles de levage frottent contre le flotteur.
Avant de procéder au levage, vérifiez qu’il n’y a
personne à bord et qu’il ne contient pas de liquides,
bagages ou autre poids supplémentaires.
Utilisez les bittes et les bollards uniquement pour les
opérations d’amarrage. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait
personne aux endroits présentant des dangers en
cas de glissement du bateau. Évitez de laisser des
équipements et des objets à bord qui risquent de se
déplacer pendant les opérations de halage/chargement du bateau, et donc de l’endommager et de
provoquer des blessures ou des dégâts matériels.
Les sangles de levage doivent être en bon état, de
la longueur appropriée et bien arrimées au système
de levage (GRUE ADAPTÉE). La position des sangles
de levage peut varier en fonction de la motorisation
installée et du type de grue utilisée ; faites toujours
appel à des spécialistes et n’oubliez pas que le
bateau doit être levé de manière à ce que sa quille
soit parallèle au sol afin d’éviter qu’il ne glisse des
sangles.
1/2

DANGER
Par conséquent, avant de lever entièrement le bateau, déplacez-le légèrement du support de calage
pour vérifier qu’il est parallèle au sol.
Si le bateau en est équipé, le chantier vous
conseille vivement d’utiliser les œillets spéciaux
de levage montés à la proue et à la poupe ; aucun
autre dispositif (bittes, poignées, œillets de remorquage, parties en acier, etc.) ne peut être utilisé
pour soulever l’embarcation.
2/2

Serrez correctement les manilles avant le levage.
Vérifiez régulièrement l’état des œillets de levage et le serrage de leurs boulons de fixation.
Il peut y avoir des œillets de proue sur le pont, au niveau des sièges, à l’extérieur ou à l’intérieur du coqueron situé à l’extrémité de
la proue.
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Chapitre 16

Conseils du fabricant
Les normes nationales et internationales interdisent strictement le déversement en mer des produits suivants :
• Huiles, hydrocarbures et carburants.
• Produits de nettoyage du bateau qui ne sont pas 		
biodégradables.
• Peintures diverses.
• Déchets de toutes natures.
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Nous vous conseillons également de ne pas provoquer de gêne
d’origine sonore, occasionnée notamment par une vitesse élevée, et ce surtout sur les zones côtières et à proximité d’autres
embarcations. Les normes concernées peuvent varier en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Renseignez-vous
au préalable auprès des Autorités maritimes. En l’absence de
normes spécifiques, faites appel aux règles de bonne éducation et au sens civique en matière de protection de la nature et
de respect de la liberté d’autrui. Nous vous rappelons que, pour
éviter tout bruit excessif émis par votre bateau, aujourd’hui
comme demain, il vaut mieux effectuer toutes les révisions et
les opérations d’entretien reportées sur le carnet des moteurs
et préconisées par leur fabricant. De plus, il faut veiller à ce que
toutes les installations de bord et les hélices restent en bon
état, en nettoyant régulièrement la carène et en vérifiant que
les joints d’étanchéité des coquerons sont toujours en bon état
et qu’ils remplissent leur fonction d’isolation acoustique par
rapport à la sentine.

ATTENTION
N’obstruez jamais les grilles d’aération, les évents ou
tout autre passage.
a Toute modification de la disposition des
masses à bord (par exemple l’ajout d’une 		
tourelle de pêche, d’un radar, d’une mâture, le 		
remplacement du moteur, etc.) peut avoir une 		
influence significative sur la stabilité, l’assiette et
les performances du bateau.
b Il vaut mieux que le niveau d’eau de sentine reste
au minimum.
c La stabilité est réduite par n’importe quel poids 		
additionnel.
d Dans de mauvaises conditions météo, il faut 		
que les claires-voies, les dépôts et les panneaux
restent fermés afin de réduire au minimum le 		
risque d’inondation.
e Les déferlantes constituent un grave danger pour
la stabilité.
- N’utilisez pas le bateau avec un moteur de 		
puissance supérieure à celle préconisée.
- Évitez les manœuvres brusques en cas de 		
déplacement à grande vitesse.
- Pour le confort et la sécurité, réduisez la vitesse si
la mer est agitée.
- Il est interdit de s’asseoir dans le puisard de proue
quand le bateau se déplace à grande vitesse.
- Utilisez toujours un interrupteur d’urgence à 		
languette.

Si vous avez choisi le tendelet parmi les nombreuses options
disponibles, n’oubliez pas que celui-ci doit être fermé et bien
fixé à l’aide des attaches spéciales lors de la navigation. Fermez-le également à l’arrêt en présence de vent.
Nous vous rappelons qu’il faut vérifier régulièrement que les
vis et les dispositifs d’installation/fixation du tendelet sont
bien en place et qu’ils ne se sont pas desserrés au cours de la
navigation. Il ne faut pas se suspendre et ne pas s’appuyer au
tendelet. Lorsque le tendelet est ouvert, il faut faire attention
lors des déplacements à bord en évitant de se cogner la tête et
de trébucher.
Quand le tendelet n’est pas utilisé, il doit être refermé correctement. Pour ouvrir le tendelet, il faut l’extraire de son logement
en ouvrant la fermeture Éclair, tourner vers l’avant l’arc frontal,
tendre les tirants pour mettre l’ensemble sous tension et le
fixer aux œillets réservés à cet effet. Pour le refermer, procédez
dans le sens inverse.
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Les modèles de plus grandes
dimensions peuvent également être équipés d’un tendelet de proue. Sur certaines
versions, il se peut qu’il faille
ouvrir le coqueron de proue
pour pouvoir l’extraire.

Sur demande, le chantier peut vous fournir une bâche spécifique de protection du bateau pendant les périodes de non utilisation. Avant de fermer le bateau, vérifiez attentivement que
chaque élément est bien sec, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
de tous les coquerons (pour éviter la formation de moisissures
ou de mauvaises odeurs).
Entreposez le bateau dans un endroit
où la formation d’humidité entre les
parties du bateau et la bâche de
protection est impossible. Vérifiez régulièrement
l’état du bateau
en ouvrant et en
aérant la bâche
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Certains modèles dotés d’un moteur FB (par exemple la
version 28), sont équipés d’un siège de poupe “transformable“,
en ce sens qu’il est possible de placer le dossier dans la position
assise classique de poupe ou de le tourner vers la poupe pour
le transformer en solarium de poupe (ne l’utilisez en aucun cas
pendant la navigation).

REMARQUE : graissez régulièrement les engrenages latéraux de
ce dossier basculant pour éviter les grippages ou les oxydations.

Pour déplacer le dossier, tirez vers le haut la languette de déverrouillage des attaches latérales.

OK
Abaissez le dossier en position solarium.
N
O PRE
Pour remettre le dossier en position assise, soulevez-le
SS jusqu’à
ce que les attaches latérales se verrouillent.

NO PR

ESS

OK
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Poussez sur la partie inférieure du dossier pour
libérer sa rotation.
NO PR

ESS

Un autre système de déverrouillage peut être avec une boîte
et une goupille de déverrouillage centrale, comme indiqué sur
l’image.

OK

NO PR

ESS

OK

Image de déverrouilage
arrière CB28

Fonctionnement du pied de table électrique :
Le modèle utilisé par Joker Boat pour le pied de table électrique
(pour les modèles où cette installation est possible) est extrêmement polyvalent grâce à un levier placé juste en dessous
du plateau de table en fibre de verre (donc à la jonction entre le
plateau de table et le pied) ; cette table peut tourner facilement.
Voici les différentes étapes de son fonctionnement :

Soulevez la table jusqu’au-dessus du dos de la dînette ou
jusqu’à la hauteur maximale du piston à l’aide des boutons
appropriés.

Pour faire fonctionner la table, utilisez le bouton qui se trouve
généralement sur le tableau de bord et dans la poche latérale du cockpit où se trouvent également les interrupteurs de
batterie.
Actionnez le levier à la base de la table pour la faire tourner
sur ellemême afin que la partie la plus longue soit positionnée
horizontalement par rapport au bateau. Une fois la table positionnée, serrez le levier.
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Baissez la table jusqu’à ce
qu’elle repose sur les culées
latéraux de la dînette, faisant
attention de ne pas exagérer pour éviter que le piston
déchire la fibre de verre de la
table. Placez le coussins pour
profiter de la zone de bain de
soleil arrière.
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Une fois que vous avez fini
de l’utiliser, relevez la table
jusqu’à ce qu’elle s’arrête,
déverrouillez le levier, tournez
à nouveau la table avec les
parties les plus longues, cette
fois en traversant le bateau.
Abaissez le piston de la table
aussi loin que possible jusqu’à
ce qu’il ne fasse plus qu’un
avec la surface du sol.

ATTENTION
Faites attention à vos pieds et à vos mains lorsque
vous baissez la table et ne vous tenez pas debout
sur la table lorsque vous actionnez le piston électrique, car cela pourrait endommager le mécanisme et le casser. Vérifiez qu’il n’y a pas d’objets
sous la table lorsque vous le baissez.
Après un cycle de levage, attendre au moins 10
minutes afin de ne pas surchauffer la mécanique
interne. Si ce temps n’est pas respecté, le risque
est que le moteur et les autres pièces mécaniques
fonctionnent mal. Tout dommage causé par cette
inutilisation ne sera pas reconnu au titre de la garantie, de la réparation ou du remplacement.

AVERTISSEMENT
Gardez la porte arrière ouverte lors du gonflage
des flotteurs pour les modèles CB30 et CB35.

Ouvertures couvercles et trappes :
Tous les bateaux Joker Boat sont équipés d’une serrure pour
l’ouverture des trappes, couvercles ect… Différents modèles
sont utilisés sur tous les bateaux Joker Boat : à verrou [photo 1], à ressort [photo 2] avec couvercle [photo 3].
Pour l’ouverture de chacun d’entre eux est nécessaire
d’exercer une pression minimale sur le couvercle afin d’ouvrir la trappe . Cela est dû à l’épaisseur du joint d’étanchéité
qui pousse la porte vers le haut et garantit l’étanchéité de la
serrure.

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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ATTENTION
Ne pas tourner/positionner la serrure avec
ressort (au contraire) vers l’arrière. Cela pourrait
causer une ouverture difficile de la porte et la
rupture de la serrure. Assurez-vous toujours
avant de fermer un couvercle que la serrure soit
en position ouverte (qu’il soit orienté à droite/
gauche par rapport au centre de la serrure ) pour
éviter unen cassure.
Si par erreur vous avez fermé la serrure avec
ressort en sens inverse, utilisez un tournevis, soulever avec force en tirant le ressort à l’intérieur et
repositionnez-le dans la bonne position. FAITES
TRÈS ATTENTION À VOS MAINS ET DOIGTS.
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Ouvert

Fermé

Tourné de
travers

Tourné de
travers
au-dessus
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Chapitre 17

Console de conduite et de pilotage du bateau
Instruments ou écran de
contrôle des moteurs et
des réservoirs (*)
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Clés de mise en marche
des moteurs (*)

Afficheur de navigation (*)

Volant de conduite

USB ou alimentations 12 V

Ligne de vie du pilote(*) à
mettre avant de démarrer
les moteurs

Autoradio (*)

Interrupteurs et témoins
de fonctionnement des
différentes fonctions

Manettes d’accélération
et trim moteurs (*)
Vide-poche
Image donnée à titre
purement indicatif.

Interrupteur magnétothermique
de l’ancre (*)

(*) avant d’utiliser le
bateau, lisez attentivement
le manuel d’utilisation
spécifique de ce composant.

ATTENTION : pour naviguer
à plus de six milles des côtes,
la présence d’une boussole
homologuée est obligatoire
; en cas d’installation (par le
constructeur ou un technicien
spécialisé), vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
Ne laissez ni matière métallique, ni aimants à proximité
de la boussole car cela risque
de fausser les indications
de direction et d’écarter le
bateau de sa route.

Les panneaux munis des interrupteurs des fonctions de bord
sont identifiés de manière appropriée par le symbole correspondant.
ATTENTION : l’équipement de la console de conduite peut
varier en fonction des exigences de l’armateur et des moteurs
installés. L’identification des différents symboles représentés
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sur les interrupteurs est
reportée ci-après.
Les bateaux de dimensions
supérieures (de plus de 9
mètres de long) peuvent être
équipés en option du propulseur d’étrave (bowthruster) dont la commande est
montée sur la console. Il ne
doit être utilisé qu’à très faible
vitesse en phase d’amarrage.
Adoptez les mêmes précautions que pour les hélices des
moteurs de poupe.
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Tableau des symboles graphiques des interrupteurs de la console :
(vérifiez ceux qui sont prévus sur votre modèle)
Éclairage interne
(Interior light)

Essuie-glaces
(Windshield wiper)

Radio
(Music)

Stabilisateurs
(Trim tabs)

Éclairage ancre
(Anchor light)

Pompe de sentine
(Bilge pump)

Chauffage
(Heating)

Montée/descente
du capot de poupe
(Mast lift)

Éclairage poste
de conduite
(Cockpit light)

Eau douce
(water)

Pompe de douche
(Shower pump)

Toilet

Feux de navigation
(Navigation light)

Trompe
(Horn)

Glacière
(Icebox)

Prise
(Outlet)

Système
de communication
(VHF radio)

Ventilateur
(Ventilation fan)

Lave-vitres
(Screenwash)

Réfrigérateur
(Refrigerator)

Éclairage instruments
(Panel light)

Phare
(Search light)

Ancre
(Anchor)

Instruments de
navigation
(Navigation
instruments)

Pilote automatique
(Autopilot)
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L’instrumentation des moteurs peut varier en fonction du moteur installé et des exigences de l’armateur. Quelques exemples
indicatifs sont reportés ci-après. Comme toujours, consultez
les manuels spécifiques fournis avec les moteurs.
Si le bateau est équipé d’une radio VHF (obligatoire en cas de
navigation à plus de 6 milles des côtes), le commandant de
bord doit être en possession de la licence CRR d’utilisateur,
délivrée par l’ANFR.
Images d’instrumentation type

Tachymètre/compte-tours
analogique

Trim assiette des moteurs
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Afficheurs numériques multifonctions des moteurs

Manuel du propriétaire

Compteurs de vitesse

Manomètre d’eau de
refroidissement des moteurs

AVERTISSEMENT

Voltmètres des batteries des
moteurs

Thermomètre d’eau de
refroidissement des moteurs

Jauges de niveau de carburant

Autres versions d’afficheurs
numériques avec les mêmes
fonctions que ceux analogiques
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Voir le manuel d’utilisation du moteur pour de plus amples détails.
La présence de 2 ou 3 moteurs entraîne l’installation de
l’instrumentation correspondante pour chaque moteur
(trim, compte-tours, contrôle de pression et des niveaux, etc.)

La vue de l’opérateur à partir du gouvernail peut
être entravée par des angles d’assiette élevés du
bateau et par d’autres facteurs provoqués par
l’une des conditions variables suivantes:
angles des stabilisateurs d’assiette associés au
groupe de propulsion - chargement et répartition du chargement - vitesse - accélération
rapide - passage de la modalité “déplacement“ à
celle de “planage“ - conditions de la mer - pluie et embruns - obscurité et brume - éclairage
interne - position des toits et rideaux - personnes
ou mécanismes mobiles dans le champ visuel de
l’opérateur.
Il faut toujours rester vigilant à tout moment et
respecter la priorité. Le respect de cette règle est
essentiel.
Réglez la position de la console de pilotage et du
siège en fonction de la taille du barreur. Utilisez, si
nécessaire, le repose-pied avant ou installez des
dispositifs adaptés à sa taille pour qu’il ait une visibilité parfaite, tant à la verticale qu’à l’horizontale.

Manœuvres de base :
Avant toute utilisation du bateau, nous vous conseillons de
suivre des cours auprès d’une école maritime pour acquérir
l’expérience nécessaire, surtout s’il s’agit de votre premier
bateau (il va sans dire que la possession d’un permis bateau
approprié et valide est obligatoire pour piloter ces bateaux).
Quelques exemples de manœuvres :
Sont reportés ci-après.
N’oubliez pas que tous les bateaux virent de poupe. Cela
signifie que la poupe du bateau se déplace dans le sens opposé
au sens de virage. Par exemple, quand vous tournez la roue
du gouvernail à gauche, la poupe tourne à droite au fur et à
mesure que le bateau vire à gauche, et vice versa.
Il est particulièrement important de se rappeler cette règle
pendant les manœuvres d’amarrage au quai quand le bateau
se déplace dans des zones étroites, en présence d’autres navires ou à proximité de personnes.
Si le bateau est équipé d’une double motorisation, vous pouvez
laisser un moteur en marche avant et l’autre en marche arrière
pour pouvoir faire rapidement une inversion complète.
Ce type de manœuvre est possible dans les deux sens : si le
pilote met le moteur gauche en marche avant et celui de
droite en marche arrière, le bateau fera une inversion dans le
sens des aiguilles d’une montre. À l’inverse, s’il met le moteur
droit en marche avant et celui de gauche en marche arrière, le
bateau fera demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. N’oubliez pas que, quand vous virez en marche arrière,
le bateau ne se comporte pas comme quand vous virez en
marche avant ; en effet, il est plus difficile d’effectuer des
manœuvres dans des espaces restreints en marche arrière.
Manuel du propriétaire

Gouvernail
à gauche, la
poupe vire à
droite

Gouvernail à
droite, la poupe
vire à gauche
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Gouvernail
à gauche, la
poupe vire à
gauche

Gouvernail à
droite, la poupe
vire à droite

En résumé, si vous tournez le gouvernail à gauche en marche
arrière, la poupe se dirigera vers la gauche et vice versa.
Pour arrêter le bateau, il suffit de déplacer la manette des gaz
vers l’arrière jusqu’à ce que le moteur se mette au point mort.
Pour l’arrêter plus rapidement, déplacez la manette des gaz
vers l’arrière jusqu’au point mort ; quand le moteur est au ralenti, enclenchez progressivement la marche arrière ; dès que
le bateau est à l’arrêt, remettez la manette des gaz au point
mort. Il faut toujours faire très attention quand le bateau se
rapproche de personnes qui se trouvent dans l’eau.
Il faut s’en rapprocher uniquement à la vitesse la plus basse
DANGER
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Personne ne doit se trouver sur la zone de poupe
quand les moteurs sont en marche (et même quand
les moteurs sont au point mort). Les hélices en rotation peuvent provoquer des blessures graves, voire
mortelles. Quand il y a des nageurs à proximité du
bateau, les moteurs doivent être éteints.

tout en maintenant la poupe dans la direction opposée à la
personne.
Mettez le levier de vitesse au point mort et éteignez les
moteurs alors que le bateau se trouve encore à une certaine
distance des baigneurs.
Remontée à bord à l’aide de l’échelle de poupe (si montée):
avant de vous approcher ou de laisser quelqu’un s’approcher

AVERTISSEMENT
Même si vous avez coupé le moteur, faites très attention. Si la mer est houleuse, même légèrement,
la personne qui se baigne risque de heurter les
plates-formes de poupe ou d’autres parties de la
coque et de se blesser grièvement.
Ne nagez jamais dans la zone située sous les
plates-formes ni à proximité de la coque. Les
opérations de montée/descente de l’échelle doivent toujours être effectuées par mer calme.

de l’échelle, vérifiez que le moteur est éteint et que les hélices
sont immobiles.
Quand tous les passagers sont remontés à bord, vérifiez
toujours avant de partir que l’échelle est rentrée. Dans le cas
contraire, le bateau est susceptible d’être endommagé ou un
passager risque d’être blessé.
Si vous effectuez des arrêts pour faire de la plongée ou tout
simplement pour vous baigner, qu’il soit possible ou non de
jeter l’ancre, il vaut mieux qu’un adulte capable de manœuvrer
le bateau reste toujours à bord.
Vérifiez toujours que les cordages, l’ancre et la chaîne sont du
type approprié pour pouvoir mouiller en toute sécurité quelles
que soient les conditions atmosphériques. N’oubliez pas dans
tous les cas qu’il faut jeter l’ancre uniquement dans des rades
qui permettent de s’échapper ou de changer de position dès
que les conditions météo/marines deviennent défavorables.

Amarrage au quai:
Il faut s’exercer plusieurs fois à amarrer correctement le
bateau. Tout d’abord, procurez-vous tout le matériel nécessaire à l’amarrage et préparez-le correctement pour qu’il soit
prêt à l’emploi. Les revendeurs et les concessionnaires sont
les meilleures sources d’informations sur la quantité et le type
d’équipements nécessaires.
Pendant la phase d’approche d’un quai, commencez à
ATTENTION
Toutes les manœuvres au port ou à proximité d’autres embarcations doivent toujours être réalisées au
ralenti (vitesse inférieure à trois nœuds) pour qu’elles
soient effectuées de manière efficace, en toute
sécurité, et que le pilote ait la possibilité de réagir
même face à un imprévu (bourrasque de vent,
arrivée d’un autre bateau, etc.).

diminuer la vitesse à une distance telle que le bateau ne laisse
plus de sillage quand il s’approche d’autres embarcations ou
du quai. Au fur et à mesure que le bateau se rapproche du
point d’amarrage, vérifiez qu’il n’y a pas de vent ni de courants
susceptibles d’influer sur les manœuvres et approchez-vous
avec prudence.
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Exemple d’approche latérale du quai:
en présence de vents ou de courants forts, il vaut mieux se
rapprocher du quai sous le vent. Pendant la manœuvre d’approche, vérifiez que tous les cordages sont fixés aux bittes du
côté de l’amarrage au quai. Il faudrait qu’une personne munie
d’une gaffe (spéciale marine) et d’un cordage fixé à un taquet/
bitte du bateau se trouve à la proue.
Rapprochez-vous au ralenti et selon un angle d’environ 45
degrés par rapport au quai. Quand la proue se trouve à environ
un mètre du quai (à tribord), il suffit de virer à bâbord pour
rapprocher la poupe du quai. Toujours au ralenti, engagez la
MARCHE ARRIÈRE en tournant le gouvernail à gauche. De
cette façon, le bateau s’arrêtera et la poupe se rapprochera
du quai. Quand l’amarrage se fait à bâbord, il faut inverser la
procédure susmentionnée. Comme il faut vous familiariser
avec cette manœuvre, nous vous conseillons de vous exercer
de manière appropriée.
ATTENTION
Pendant l’amarrage, les passagers et l’équipage
doivent rester à bord et à leur poste jusqu’à ce que
les manœuvres soient terminées. Ne descendez du
bateau que quand celui-ci a été fixé aux amarres et
que les moteurs sont éteints.
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Départ du quai:
Avant de prendre la mer, il faut prendre en considération le
vent, les courants, les marées et tous les facteurs naturels qui
peuvent avoir une influence sur les manœuvres.
ATTENTION
N’oubliez pas que toutes les manœuvres nécessaires à l’approche ou au départ du quai doivent être
effectuées au ralenti.

Assurez-vous que tous les passagers sont assis à leur poste et
qu’il n’y a pas de chargements non arrimés dans le puisard.
92

ATTENTION
Avant de quitter le quai, assurez-vous que tous les
cordages ont été décrochés et hissés à bord. Si les
cordages restent dans l’eau, ils peuvent endommager le système de propulsion.

Après avoir vérifié que les opérations préliminaires ont été
effectuées correctement, utilisez une gaffe pour vous écarter
du quai et, moteur au ralenti, menez le bateau jusqu’à la sortie
du port. Une fois sorti du port, à une distance de sécurité, et
après avoir laissé chauffer les moteurs, vous pouvez accélérer
jusqu’à ce que le bateau atteigne sa vitesse de croisière. Nous
vous déconseillons d’accélérer brusquement et de passer à une
vitesse maximale de croisière pour ne pas prendre de risques
inutiles ni augmenter considérablement la consommation de

AVERTISSEMENT
Le fait d’accélérer rapidement diminue le temps
de planage. Il faut donc faire particulièrement
attention pendant cette manœuvre étant donné
que, dans ces conditions, la maniabilité du bateau
requiert une adresse particulière et des temps
de réaction plus rapides. Il vaut mieux accélérer
progressivement quelles que soient les conditions
de charge. Évitez les effets dangereux de “DÉCOLLAGE”.

carburant.
Performances et assiette du bateau en phase de navigation :
Le bateau est conçu pour accélérer rapidement avec une durée
minimale de planage sur la coque arrière. De plus, nous vous
rappelons que le fait de charger correctement le bateau garantit
une bonne assiette, donc de bonnes performances en mer.
Les performances du bateau dépendent d’un certain nombre
de facteurs:
• Chargement : ne dépassez jamais le chargement MAX
(personnes plus bagages) indiqué sur la certification CE ;
n’emportez que les objets strictement nécessaires. Veillez
à ce que le chargement reste bas, bien équilibré et qu’il soit
amarré correctement.
• Hélices : veillez à ce qu’elles restent en bon état. Si l’hélice est
légèrement pliée ou abîmée, cela risque d’avoir une influence
négative sur les performances du bateau.
S’il faut remplacer les hélices, il se peut que les modèles

standard ne soient pas les mieux adaptés au type de bateau
utilisé. Demandez à votre revendeur/concessionnaire 		
d’essayer des hélices d’un autre type ; dans tous les cas,
utilisez toujours des pièces détachées d’origine. Si l’hélice
n’est pas adaptée au bateau, les moteurs n’atteindront pas
le plein régime ou risquent d’être en surrégime. Adressezvous toujours à des techniciens spécialisés.
• Carène : il faut que la carène reste propre et en bon état.
Une carène abîmée par des algues ou dont les patins 		
sont endommagés peut avoir une influence négative sur les
performances.
• Assiette correcte.
Assiette du bateau en phase de navigation :
Vitesse de croisière, essayez de corriger le problème de la
manière suivante.
• Après vous être arrêté, déplacez une partie du chargement
et des passagers vers l’avant. Corrigez l’assiette de l’unité
motrice (pour de plus amples renseignements à ce sujet,
consultez le Manuel d’utilisation du moteur).
• Si la coque est trop sur l’avant quand le bateau est en vitesse
de croisière, exécutez la procédure inverse de celle décrite
ci-dessus.
• Dans les deux cas, il faut vérifier également les “trims“ des
moteurs et les corriger lentement pour trouver la meilleure
assiette en fonction du type de navigation adopté.
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AVERTISSEMENT
Pour que les performances, l’assiette et la maniabilité de votre bateau soient toujours sûres, il ne
faut JAMAIS INSTALLER de moteurs ayant une
puissance et un poids supérieurs à ceux conseillés
par le chantier.
Pendant la navigation, la stabilité du bateau peut
être affectée de manière inattendue par la houle.
Rappelez aux passagers de faire attention lors des
déplacements et de se tenir à des points d’appui
solides. Évitez les manœuvres brusques à haute
vitesse pendant la navigation, avertissez toujours
les passagers avant de virer. Régulez la vitesse en
fonction de l’état de la mer pour éviter de soumettre l’équipage à des sollicitations inutiles. Pendant la navigation, évitez de vous rendre dans le
compartiment moteurs ; s’il est impossible de faire
autrement, réglez le cap et la vitesse de manière à
ce que la stabilité soit maximale.
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Chapitre 18

Amarrage au quai
L’amarrage à quai se fait à l’aide des câbles d’amarrage.
En cas d’amarrage par fixation à une structure à terre, n’oubliez pas de prendre en considération le ressac ou les marées. Lors de
l’amarrage d’un bateau à un quai, les DÉFENSES D’ACCOSTAGE jouent un rôle crucial en ce sens qu’elles permettent d’éviter que
le bateau heurte ou frotte contre le quai et les autres embarcations adjacentes.
Nous vous rappelons que, en plus de leur rôle essentiel, les défenses d’accostage sont imposées par les règlements portuaires.
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Amarrage à couple (ou à l’anglaise) :
Il s’agit du type le plus pratique et le plus simple à effectuer
mais, comme c’est également celui qui demande le plus de
place, c’est aussi le plus difficile à réaliser vu la grande affluence
d’embarcations dans les ports. Le bateau est disposé parallèlement au quai et relié à ce dernier par six câbles :
• Amarre de proue : empêche le bateau de reculer
• Amarre de poupe : empêche le bateau d’avancer
• Embossures de proue et de poupe : empêchent le bateau de
s’écarter du quai
• “Springs“ de proue et de poupe: empêchent que le bateau ne
recule (poupe) et n’avance (proue) le long du quai.
Si le bateau est fixé au quai par ces six câbles, il ne peut ni reculer, ni avancer, ni s’écarter de ce dernier. Nous vous rappelons
qu’il ne faut jamais trop tendre les câbles d’amarrage car cela
provoquerait de trop fortes sollicitations sur les bittes/câbles
et ne permettrait pas au bateau de disposer de l’amplitude
nécessaire pour faire face au ressac.

Amarrage en épi :
Il s’agit d’un type d’amarrage
peu usité en Italie. Dans ce
cas, le bateau est amarré
parallèlement à une autre
embarcation. Les amarres
de proue et de poupe de tous
les bateaux sont fixées aux
bittes sur le quai tandis que
les embossures du bateau le
plus à l’extérieur sont passées
sur celui qui se trouve le plus à
l’intérieur.
Il est crucial de positionner
les amarres de proue et de
poupe des bateaux extérieurs
selon l’angle approprié du fait
qu’elles serviront de support
sous la poussée du vent.
Manuel du propriétaire
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Amarrage en pointe :
C’est le type d’amarrage qui offre les meilleures garanties en
cas de fort ressac ; par ailleurs, il permet d’amarrer un plus
grand nombre d’embarcations au quai dans la mesure où les
bateaux sont disposés perpendiculairement à celui-ci.
Si la poupe est dirigée vers le quai, le bateau est assuré
à celui-ci par deux câbles croisés tandis que la proue est
maintenue par un filin relié à une chaînette qui repose au
fond de l’eau et est maintenue en position par certains
types de corps morts (par exemple une structure en
ciment ou une chaîne immergée). Le filin qui permet
de maintenir la proue peut être récupéré grâce à une
petite ligne appelée “élingue“. Il faut manipuler cette
élingue avec des gants étant donné qu’elle peut être
recouverte de dents coupantes. Pour faciliter sa récupération, il y a en général un petit filin relié à l’élingue
qui arrive directement sur le quai pour que l’équipage
du bateau qui est sur le point de s’amarrer puisse la
récupérer facilement.

Amarrage à des pontons flottants :
De nombreux ports disposent de ce type de pontons munis
d’ancres d’empennelage flottantes. Les ancres d’empennelage
permettent de débarquer et d’embarquer plus facilement du
matériel et des passagers. Les “springs“ et les embossures
doivent être agencés de manière à éviter tout déplacement

transversal et longitudinal du bateau en cas de ressac.
Attention : pour l’amarrage, utilisez en même temps les bittes
et les œillets étant donné que, si la mer est agitée, les œillets
tiennent mieux que les bittes, celles-ci étant dans tous les cas
dimensionnées de manière appropriée.
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Ancrage du bateau en rade ou loin d’un port :

98

• Il ne faut jamais jeter l’ancre en rade ou à l’extérieur d’un
port si les prévisions météo annoncent du mauvais temps ; les
conditions de la météo marine peuvent changer subitement.
• N’oubliez pas que l’ancrage change en fonction de la nature
du fond (sable, roche, algues, boue).
• Donnez du mou à la chaîne en fonction de la profondeur.
(Ex. : pour 3 m de fond, il faut 15 m de chaîne – au moins
cinq fois la profondeur du fond.)
• Ne laissez jamais le bateau sans surveillance ou sans 		
personne à bord en mesure de le manœuvrer.
• À l’arrêt, mettez la proue face au vent et jetez l’ancre en
laissant filer la chaîne.
• En cas d’utilisation du treuil pour jeter ou lever l’ancre, les
moteurs doivent toujours être en marche pour éviter que les
batteries ne se déchargent
L’œillet de proue peut servir
à s’amarrer au “corps mort“.
Cette procédure doit être
effectuée correctement, en
évitant que le bateau (même
sous l’effet des vagues et du
vent) puisse être exposé à
un risque de submersion à
l’avant ou à des contraintes
importantes.

ATTENTION
Avant d’abaisser l’ancre avec le guindeau électrique,
assurez-vous que le tendeur d’ancre et le crochet
de sécurité sont déconnectés, laissant l’ancre et la
chaîne libres. Voir photos.

Accroché

Décroché

Deuxième exemple de tendeur
d’ancre et crochet (accroché sur
l’image). Pour débloquer, tourner
le tendeur vers le bas.

Dans certains cas, le tendeur
d’ancre peut être fixé directement
sur l’ancre.
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Chapitre 19

Assistance, secours et remorquage
En ce qui concerne l’assistance, les secours et le remorquage,
un extrait du titre IV du Code italien de la navigation est reporté
ci-après. En ce qui concerne les eaux non italiennes, adressez-vous aux autorités compétentes et vérifiez les lois en
vigueur dans les pays traversés :

le faire sans exposer son navire ni les personnes à bord à de
graves dangers.
Le commandant est également tenu, dans les limites du
possible, de donner aux autres navires les renseignements
nécessaires à l’identification de son navire.

Article 489 - Obligation d’assistance
L’assistance en mer ou dans des eaux intérieures à un navire ou
un aéronef qui risque de se perdre est obligatoire, à condition
que cela soit possible sans exposer le bateau de secours, son
équipage ou ses passagers à de graves dangers, outre les
situations prévues à l’article 485*, lorsque des personnes sont
en danger à bord de ce navire ou de cet aéronef.
Le commandant du navire qui a pris la mer ou s’apprête à
lever l’ancre, ayant eu connaissance du danger couru par un
navire ou un aéronef, est tenu – dans les circonstances et dans
les limites précitées – de se rendre sur les lieux pour prêter
assistance, quand un résultat utile peut raisonnablement être
envisagé, à moins qu’il ait connaissance du fait que l’assistance
est portée par d’autres dans des conditions plus favorables ou
similaires à celles dans lesquelles il pourrait la porter.

Article 490 - Obligation de sauvetage
Quand le navire ou l’aéronef en danger sont absolument
incapables, respectivement, de manœuvrer ou de reprendre
leur vol, le commandant du navire de secours est tenu, dans les
circonstances et les limites indiquées dans l’article précédent,
d’essayer de le sauver, ou bien, si cela n’est pas possible, de
tenter le sauvetage des personnes qui se trouvent à bord. Il est
également obligatoire, dans les mêmes limites, de tenter de
sauver les personnes qui sont tombées à la mer ou dans des
eaux intérieures et qui risquent de se noyer.

*Article 485 - Obligation de secours en cas de choc :
En cas de choc entre plusieurs navires, le commandant de
chacun des bateaux est tenu de porter secours aux autres,
à leur équipage et à leurs passagers, à condition qu’il puisse
Manuel du propriétaire

Si vous devez remorquer un bateau en panne ou être remorqué, le chantier de construction vous recommande de TOUJOURS contacter la Capitainerie du port compétent avant
de procéder au remorquage afin de recevoir l’autorisation
d’effectuer cette opération. En effet, à partir du moment où
vous remorquerez un bateau, vous serez considéré comme
un remorqueur à tous les effets, mais sans avoir les signalisations correspondantes. Les garde-côtes pourraient en fait
décider d’envoyer un bateau agréé au remorquage, muni d’un
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treuil à l’avant.
Le secours et l’assistance aux personnes en difficulté sont
obligatoires et gratuits.
Par contre, le fait de porter secours technique au bateau en
panne donne le droit au remboursement des frais engagés,
des dommages éventuellement subis et à une compensation, à condition que les actions entreprises n’aient pas été
contraires à la volonté explicite du commandant du bateau en
difficulté ; en effet, celui-ci peut décider de ne pas faire remorquer son unité.
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En cas de remorquage, notamment si la mer n’est pas calme,
le cordage et les bittes sont soumis à des efforts importants. Il
faut donc qu’ils soient suffisamment robustes.
Si vous devez remorquer une autre embarcation, quelques
consignes à suivre sont reportées ci-après.
“Passage du câble de remorquage“.
Si la mer est calme, il est possible d’amarrer le bateau en
difficulté sur le côté en intercalant deux défenses d’accostage
pour ne pas heurter les plats-bords des embarcations. Passez
le câble de main en main, en laissant le moteur au point mort
et en faisant attention à ce qu’il ne tombe pas à la mer.
Par contre, si la mer est agitée et qu’il est impossible de mettre
les deux bateaux côte à côte, attachez le câble à une défense
d’accostage ou à un gilet de sauvetage, traînez-le jusqu’à ce
qu’il se trouve à proximité du bateau en panne pour que l’équipage puisse le récupérer.
Attention, si l’embarcation en panne est à l’arrêt à proximité
d’une plage sous le vent, il vaut mieux que le bateau qui lui
porte secours s’ancre au vent et laisse filer le câble de remor-

quage comme indiqué ci-dessus.
Le bateau qui porte secours doit rester à distance de sécurité et
son moteur doit être au point mort. Lancez le câble de remorquage au bateau en panne au niveau de la poupe de manière
à ce que, s’il tombe à la mer, il ne passe pas sous la coque et
finisse dans son hélice.
Le bateau qui porte secours doit passer l’extrémité du cordage sous le pupitre de poupe, dans un bollard, puis l’entourer
autour de la bitte de poupe la plus robuste. Par contre, celui qui
reçoit assistance doit passer le câble sous le pupitre de proue,
dans un bollard, et l’entourer autour de la bitte de proue la plus
robuste. Dans les deux cas, il faut donner du mou au câble
pour pouvoir le régler.
Il est essentiel que le câble de remorquage soit long et très
robuste. De plus, pour éviter qu’il ne donne des coups secs pendant l’opération de remorquage, attachez un poids au milieu
pour qu’il reste bas.
Si les bittes ne sont pas assez robustes, passez le câble de remorquage autour de la teugue sur le pont et faites-le sortir par
un bon bollard à l’arrière du bateau de remorquage et à l’avant
du bateau remorqué.
Pendant l’opération de remorquage, déplacez-vous à vitesse
modérée de manière à ce que le bateau en panne puisse suivre
facilement celui qui le traîne.
La personne qui commande le bateau en panne devra chercher à suivre les mouvements en essayant de le maintenir
dans le sillage du bateau qui le remorque.
Attention : le remorquage côte à côte n’est possible que si la
mer est absolument calme.
Dans ce cas, les deux bateaux doivent être protégés par les

défenses d’accostage liées par des câbles robustes, deux embossures, une à l’avant et une à l’arrière, et deux “springs“.
Pour diminuer l’effort exercé sur les câbles, les proues doivent
converger.
Si vous êtes contraint de remorquer le bateau ou d’être remorqué, malgré les avertissements indiqués ci-dessus et après
avoir communiqué avec les autorités compétentes, utilisez
les œillets de poupe pour le remorquage et l’œillet de proue
pour être remorqué, toujours à faible vitesse et en l’absence de
vagues ou de vent.
Les œillets de poupe doivent être utilisés ensemble et reliés en
Y. Il est impossible de remorquer des poids supérieurs à 30%
du poids du bateau.

19
101

AVERTISSEMENT
Si les bateaux servent d’annexe, ils ne peuvent en
aucun cas être remorqués à l’arrière du bateau
principal auquel ils servent d’annexe (sauf accord
contraire au moment de la commande) mais
doivent être hissés à bord et bien fixés sur des supports spéciaux, en respectant toutes les consignes
relatives à la certification du bateau principal.
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Chapitre 20

Conseils de nettoyage, réparation et Stockage
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Nettoyage :
Nettoyage de la carène: déposez le bateau sur un support de
calage en vérifiant qu’il est bien positionné et qu’il ne risque pas
de tomber ni de céder pendant les travaux. À l’aide d’une spatule
en bois ou métallique à pointe plate, éliminez le plus gros de la
végétation puis nettoyez soigneusement toute la carène à l’aide
d’une éponge bien imbibée de savon. Pendant cette opération,
nous vous conseillons de mouiller abondamment la surface
pour faciliter l’élimination des algues. Vérifiez que celles-ci n’ont
pas obstrué les prises d’eau de mer de refroidissement des
moteurs ou toute autre prise/évacuation du bateau. Utilisez le
moins possible de détergents et, dans tous les cas, uniquement
des produits biodégradables et compatibles. Évitez de gratter
la coque. L’utilisation d’un nettoyeur à jet d’eau haute pression
facilite grandement cette opération et permet souvent d’éviter
d’employer une spatule, comme décrit ci-dessus. N’utilisez pas
de solvants ni de détergents agressifs; lorsque la carène est
propre et bien sèche, appliquez une nouvelle couche de peinture
antisalissures (“antifouling“).
Nettoyage de la partie immergée du flotteur : à l’aide d’une
spatule en bois bien arrondie, éliminez le plus gros de la
végétation puis frottez soigneusement la partie inférieure des
flotteurs à l’aide d’une éponge bien imbibée de savon. Pendant
cette opération, il vaut mieux mouiller abondamment la surface
parce que, plus les algues sont mouillées, plus elles sont faciles à

éliminer. Faites ensuite un “shampooing“ avec un détergent approprié ; éliminez les taches éventuelles avec un chiffon imbibé
d’huile végétale. Rincez abondamment à l’eau douce. Ne mettez
en aucun cas de talc.
ATTENTION
N’utilisez pas de nettoyeur à jet d’eau haute pression
pour nettoyer le gonfleur, notamment au niveau
des points de jonction entre les différents compartiments ou entre la coque et le flotteur. La haute
pression et la température élevée de la vapeur
peuvent provoquer le décollement des pièces en
tissu caoutchouté.

Ne négligez jamais le nettoyage du flotteur, surtout
si le bateau est amarré dans
des zones riches en Cirripèdes
(dents de chien). La présence
de ces organismes peut endommager irrémédiablement
les flotteurs. L’exemple d’un
flotteur endommagé suite
à un manque d’entretien est
reporté ci-dessous.

Attention : ne mettez pas l’antifouling en contact avec le flotteur; le contact éventuel de ce produit détériorera définitivement
le tissu et le revêtement du flotteur, ce qui provoquera l’exigence
de remplacer le flotteur.
Nettoyage et entretien du gelcoat :
Après utilisation, toujours laver et rincer à l’eau douce et
sécher à l’air/au soleil ; si nécessaire, ouvrez les portes pour
ventiler et faire circuler l’air dans les casiers, afin d’éviter la
formation de moisissures. Dans le cas où vous auriez choisi
une couleur foncée (ou en tout cas différente du blanc) pour
votre bateau, nous vous recommandons vivement d’y prêter
la plus grande attention, car les éléments colorés atteignent
des températures très élevées sous le soleil, avec le risque de
se brûler contact avec la peau nue; il convient également de
rappeler que la coloration peut subir une variation et/ou une
opacification de la couleur elle-même au cours du temps ; ce
processus est inévitable mais n’implique qu’un changement
esthétique qui n’affecte en rien les caractéristiques d’étanchéité du gelcoat et la fonctionnalité du bateau lui-même
; pour réduire et retarder ce processus, il serait conseillé
de laver le bateau tous les soirs avec de l’eau douce et du
shampoing neutre ; Nous vous recommandons vivement de
toujours lire l’étiquette des produits que vous souhaitez utiliser afin de vérifier qu’ils sont exempts de tout agent ou alcool
pouvant altérer le gelcoat. Utilisez toujours une éponge douce
pour ne pas rayer la surface et séchez avec des chiffons en
coton ou en microfibre.
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Si vous utilisez des produits agressifs ou en tout cas avec des
agents chimiques et lavez le bateau au soleil, il est possible
que dans le temps écoulé entre le passage du savon et le
rinçage, le soleil agisse sur le produit chimique détériorant le
gelcoat, en le rendant opaque en permanence ; pour cette
raison il est conseillé dans tous les cas après avoir passé le
shampooing de rincer immédiatement la partie traitée pour
éviter que le soleil ne déclenche une éventuelle réaction.
Il est important de savoir que les rayons UV sont les principaux responsables de tout changement de couleur du
gelcoat, c’est donc une bonne idée de toujours recouvrir votre
bateau d’une bâche spécifique. Cette procédure prolongera
considérablement la durée de vie de la couleur d’origine,
retardant également l’apparition de toute opacification.
Si la procédure indiquée ci-dessus n’est pas suivie et que l’unité n’est pas protegée pendant l’inactivité ou que des agents
agressifs sont utilisés pour le lavage, le chantier ne sera pas
responsable et ne pourra en aucun cas repondre à n’importe
quelle demande de garantie.
En cas d’opacification importante, il est possible de contacter
un personnel expert (demander conseil à Joker Boat ou à un
revendeur agréé) pour polir le gelcoat et obtenir d’excellents
résultats.
Nous vous rappelons que les gelcoats colorés sont beaucoup
plus sujets à s’opacifier et à présenter des défauts dans le
temps. Pour cette raison, le chantier déconseille fortement
l’achat de gelcoats colorés pour toute partie du bateau.
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Nettoyage du pont :
pour nettoyer les surfaces externes du bateau, utilisez une
éponge douce et une solution composée de savon neutre, ou de
shampooing biodégradable adapté et d’eau tiède. Rincez bien
avec beaucoup d’eau. Nous vous conseillons de protéger la finition en appliquant une couche de cire spéciale bateau de bonne
qualité disponible dans le commerce.
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Nettoyage des parties en bois (le cas échéant) :
lavez à l’eau douce à l’aide d’une brosse en plastique dure ou en
crin. Traitez ensuite avec des produits spéciaux pour le TECK. En
présence d’incrustation ou de taches, utilisez de la toile émeri à
grain fin (sur les surfaces en teck massif uniquement), sans trop
frotter; enlevez la poussière et traitez avec des produits spéciaux
pour TECK.
Nettoyage des parties métalliques (le cas échéant) :
les accessoires en acier inox ou en alliage léger doivent être lavés
abondamment à l’eau douce puis séchés soigneusement après
chaque sortie en mer et, dans tous les cas, régulièrement même
si le bateau ne navigue pas. Une fois secs, passez un chiffon
imbibé d’huile ou de vaseline, ou bien des produits spéciaux pour
l’acier, puis séchez-les soigneusement.
Nettoyage des coussins :
pour nettoyer les coussins externes, leur fabricant conseille
d’utiliser des détergents à base d’eau. Il est interdit d’employer des solvants ou de l’alcool. Il est conseillé d’utiliser des
produits spécifiques pour coussins nautiques, comme les
produits de la marque Blue Marine et Mafra. Le rembourrage
n’a pas besoin d’être lavé.

DANGER
Nous vous rappelons qu’il ne faut pas faire de
travaux/nettoyage ni rester sous la carène ou dans
le puisard pendant que le bateau est suspendu à des
crochets/élingues de levage. Toutes les opérations
conseillées dans ce chapitre doivent être effectuées
par des spécialistes. Si vous n’êtes pas capable de les
exécuter, adressez-vous à des sociétés d’entreposage agréées.

Nettoyage du plexiglas :
n’utilisez ni alcool, ni solvants.
Renouvellement de l’antifouling :
Il vaut mieux renouveler l’antifouling de la carène à la belle
saison, que le bateau ait passé l’hiver dans l’eau ou à l’abri.
Si le bateau est resté dans l’eau pendant l’hiver :
Sortez-le de l’eau et déposez-le sur un support de calage puis
procédez au nettoyage de la carène comme décrit ci-dessus.
Vérifiez ensuite que l’ancienne couche d’antifouling est en bon
état ; si vous détectez la présence de bulles ou s’il se décolle,
éliminez l’ancienne couche avec du papier de verre (grain : 120)
ou un décapant adapté ; nettoyez les impuretés à l’aide d’un
chiffon sec. Passez une première couche de primaire ; quand ce
dernier est sec, procédez à l’application de la nouvelle couche
d’antifouling (consultez les consignes d’utilisation jointes aux
produits achetés).

Si le bateau est resté à sec ou à l’abri pendant l’hiver :
Dans ce cas, il suffit en général de nettoyer la poussière/humidité ou les particules graisseuses qui se sont accumulées sur la
carène pendant la période d’hivernage ; appliquez ensuite une
nouvelle couche d’antifouling.

reposer le tout et ne mettez pas la partie réparée sous pression
pendant au moins 24 heures.
Le constructeur peut fournir un kit de réparation des flotteurs
composé de papier abrasif, d’une pièce de tissu, d’un petit tube
de colle et d’un pinceau.

Réparations :
Toutes les réparations doivent être effectuées après avoir mis le
bateau à sec et à l’ombre.
Réparation du tissu caoutchouté (Ne/Hy) : toutes les réparations de trous et d’accrocs sur le flotteur ou le fond doivent être
effectuées bateau dégonflé et sec, à l’ombre et, si possible, dans
une atmosphère sèche. Préparez des bandes ou des morceaux
de matériau plus larges que l’accroc à réparer d’au moins 3 à 4
cm par côté.

Retouches du Gelcoat :
passez légèrement la partie endommagée au papier de verre
(grain : 180) puis nettoyez la zone intéressée à l’acétone ou à
l’alcool, (mieux vaut utiliser de l’acétone) et laissez sécher. Ajoutez
à la peinture Gelcoat le catalyseur en respectant la proportion
et les modalités indiquées par le fabricant. Appliquez plusieurs
couches de Gelcoat à l’aide d’un pinceau en soie jusqu’à obten-

Collage :
nettoyez et dégraissez à fond la zone endommagée avec de
l’alcool et du papier de verre à grain fin ; passez le papier de
verre sans trop insister. Faites les mêmes opérations sur la pièce
à appliquer sur la déchirure. Étalez la colle mono ou bicomposant, conformément aux consignes du fabricant, sur la surface
à coller (partie à réparer et pièce) jusqu’à ce que celles-ci soient
partiellement collantes au toucher. Assemblez les deux parties
en lissant leur surface de contact et en appuyant fortement
à l’aide d’une spatule en bois ou d’un rouleau. Laissez ensuite
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ATTENTION
De légères craquelures ou des “pattes d’araignées“
dans le Gelcoat sur les côtés du tableau de la
poupe sont dues aux sollicitations normales du
moteur et ne sont pas le signe d’une rupture structurelle ou d’un vice de fabrication. Elles sont seulement imputables au degré d’élasticité éventuel du
Gelcoat qui peut varier en fonction des conditions
climatiques lors de l’application d’origine en phase
de construction.

tion de l’épaisseur voulue et attendez qu’il soit bien sec. Passez
ensuite la zone au papier de verre imbibé d’eau en partant d’un
grain de 200 jusqu’à un grain de 1 000, puis frottez la surface
avec de la pâte abrasive et du polish avant d’appliquer pour finir
une couche de cire spéciale bateaux.
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Réparation de petites fissures/éraflures :
nettoyez la zone comme décrit ci-dessus et mélangez une petite quantité de mastic avec le catalyseur en respectant les instructions du fabricant. Appliquez cette pâte sur la fissure à l’aide
d’une spatule/couteau à pointe plate de manière à ce qu’elle soit
étalée uniformément sur la surface à réparer ; attendez environ
deux (2) heures pour que le mastic ait le temps de durcir. Passez
ensuite la zone au papier de verre fin puis finissez l’opération par
des retouches de Gelcoat, comme décrit ci-dessus.
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Toutes les opérations décrites ci-dessus ne sont données qu’à
titre indicatif. Demandez TOUJOURS conseil ou, mieux, faites
appel à des spécialistes de ces interventions afin d’éviter qu’une
opération d’entretien banale n’endommage gravement le bateau. Nous vous conseillons de respecter le même concept que
celui relatif aux automobiles, en ce sens qu’en cas de dommage
ou de panne, il faut s’adresser à un atelier agréé du fabricant.
Les experts en entreposage doivent eux aussi accorder la plus
grande attention au remplacement de la couche d’antifouling.
En effet, toute mauvaise opération lors de son enlèvement
risque de se solder par le décollement de la couche de protection de gelcoat, et de provoquer ainsi des phénomènes d’humidité du laminé susceptible d’entraîner la formation de bulles ou
même de l’osmose.

Stockage et hivernage (à sec).
• Moteur, consultez le manuel ci-joint.
• Enlevez et rechargez la batterie et entreposez-la dans
un endroit sec et à l’abri du gel. (Nous vous conseillons 		
de recouvrir les bornes de graisse spéciale pour organes
mécaniques afin d’améliorer l’isolation).
• Graissez les mécanismes de gouverne.
• Lavez la sentine.
• Videz toute l’eau du bateau.
• Protégez le bateau contre les intempéries en le recouvrant
d’une bâche résistante et imperméable et en veillant à ce
que la toile de protection du bateau ne forme pas de poches
d’eau. Nous vous conseillons d’ajouter, si nécessaire, des
supports appropriés pour tendre sa surface et faire en sorte
qu’elle soit bien inclinée.
• Remplacez les composants usés par des pièces d’origine.
• Rangez les coussins bien secs dans un endroit sec afin
d’éviter la formation de moisissure ; aérez bien les coussins
internes avant de les remettre à bord.
• Réparez les composants qui ne fonctionnent pas 		
correctement ou remplacez-les s’ils sont irréparables.
N.B. Si vous n’êtes pas capable de faire les opérations de
réparation ou d’entretien, même ordinaires, nous vous conseillons vivement de vous adresser à des spécialistes. Le fait de
s’improviser expert ne peut provoquer que des dommages.

Entretien des surfaces en Seadek
La meilleure méthode de nettoyage du Seadeck est le produit DEK Magic de SeaDek, qui est formulé pour la
mousse PE/EVA. Si le DEK Magic de SeaDek n’est pas disponible, SeaDeck se nettoie facilement avec du savon, de l’eau tiède et une brosse à poils durs (non métalliques).Pour les zones tenaces, une variété de produits
ménagers peut être utilisée. N’utilisez pas de nettoyants à base d’acide tels que les nettoyants pour coque.

ATTENTION
Tout dommage corporel ou matériel imputable
à des réparations erronées, des modifications
non prévues par le chantier ou l’utilisation de
pièces autres que d’origine est exclusivement de
la responsabilité du propriétaire du bateau et rend
automatiquement caduque la garantie. Attention
: il ne faut pas utiliser de produits agressifs pour
nettoyer les différentes parties du bateau, y compris
les éléments en acier, les coussins, les flotteurs, le
verre-résine, le bois, etc.
Le constructeur vous conseille vivement d’utiliser
les produits reportés ci-dessous. Tout dommage ou
abrasion lié à l’utilisation de produits inadaptés ne
sera pas reconnu comme un défaut couvert par la
garantie. Nous vous rappelons qu’en présence de
taches ou de moisissure, il faut y remédier au plus
vite car, si cette situation perdure, cela risque de
compromettre de manière définitive les coussins,
les tendelets, les flotteurs, etc. Il est possible d’utiliser
également des produits de prévention spécifiques
pour bateaux pneumatiques. La moisissure se
forme principalement sur les zones d’accumulation d’eau ou de condensation, en particulier si ces
endroits sont recouverts de toiles ou autres.
Le constructeur et votre revendeur sont en mesure
de vous fournir les produits spécifiques à votre bateau illustrés sur les photos ci-après.

Ligne

Protection et
brillant

Nettoyage des
flotteurs

Protection
contre les
agents atmosphériques

Ligne

Détergent
pour coussin
en tissu et en
similicuir
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Élimination des
moisissures

Détergent pour
verre-résine

Détergent
pour flotteurs

Détergent pour
Aéléments en
acier
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Remarque : les bateaux JokerBoat ont été conçus pour résister
à des conditions météo/marines naturelles (pluie, vagues et
projections d’eau salée) ; il est déconseillé de laver directement
avec de l’eau sous pression la zone au niveau des assemblages,
qu’il s’agisse de composants en verre-résine ou d’accessoires
(en particulier les écoutilles, les panneaux, les dalots, les garnitures et les tapisseries). Tout le matériel utilisé est vendu dans
le commerce et présente des caractéristiques standard dans le
secteur nautique. Nous vous conseillons de prévoir l’exécution
d’opérations d’entretien et de traitements spécifiques pour préserver les caractéristiques d’origine de l’acier INOX, du teck, des
parties en plastique, des joints en caoutchouc et des étanchéités. Après utilisation, effectuez toujours un lavage et un rinçage
du bateau à l’eau douce, puis faites-le sécher à l’air/au soleil. Si
nécessaire, ouvrez les panneaux pour les aérer et laissez l’air
circuler dans le compartiment moteur et les logements pour
éviter la formation de moisissure. Pour laver la carène, utilisez
un nettoyeur à jet d’eau haute pression et veillez en particulier
à ne pas heurter le collage en verre-résine avec le tuyau afin
d’éviter qu’il se décolle.

Entretien et utilisation des tauds et housses de protection :
Pour l’entretien et l’utilisation des différents tauds de bateaux
téléchargez le QR code ci-dessous. Le code QR se trouve sur
tous les bâches et sur tous les tauds de soleil avec structure en
acier inoxydable.
ATTENTION
Sur les tauds de soleil (avec ressorts à gaz) ne
dépassez jamais l’angle de 180°. Voir la photo
ci-dessous.

Télécharger l’entretien de tauds
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Chapitre 21

Remarques sur les versions avec moteur in-board
Si vous avez acheté un modèle équipé d’un moteur intérieur/hors-bord, il faut connaître les caractéristiques reportées ci-après,
en plus de celles indiquées sur les pages précédentes.
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Les moteurs EFB sont équipés d’un circuit de refroidissement à base d’eau de mer
qui passe à travers ces filtres.
Il faut toujours contrôler leur
propreté avant de prendre
la mer et vérifier que rien ne
peut entraver le passage de
l’eau.
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Avant d’utiliser le bateau,
lisez très attentivement le
manuel des moteurs et des
composants montés à bord,
comme les unités de contrôle
des moteurs, les composants
de la timonerie, les filtres, le
réservoir d’huile, etc. Faites
appel à des techniciens
expérimentés pour effectuer
les procédures d’entretien
et de contrôle prévues dans
les manuels fournis avec le
bateau.

Contrôlez périodiquement l’état des hélices, des
transmissions et des anodes
consommables des pieds
de poupe. Lisez le manuel
spécifique contenant toutes
les informations s’y rapportant et consultez toujours
des techniciens agréés du
fabricant des moteurs.

Les composants éventuellement nécessaires joints à la
motorisation (par exemple
la petite pompe de vidange
du système), se trouvent à
proximité du moteur.
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Dans le compartiment moteurs, il y a un ou deux extincteurs à activation automatique (selon les dimensions
du compartiment) ; vérifiez
régulièrement leur charge et
effectuez les révisions préconisées ; remplacez-les par un
appareil identique à la date
d’expiration ou pour toute
autre raison.
Ces extincteurs sont équipés
d’une burette thermique qui
se déclenche lorsque la température critique est atteinte.

Les moteurs EFB sont équipés d’un circuit de refroidissement à base d’eau de mer
; celle-ci passe à travers des
vannes passe-coque accessibles depuis le compartiment
moteurs. Avant de mettre les
moteurs en marche, vérifiez
toujours que ces vannes sont
ouvertes car le moteur ne
peut pas fonctionner s’il n’est
pas refroidi correctement. Ne
fermez ces vannes qu’en cas
d’entrée d’eau dans la sentine
(suite à une rupture de l’installation) et, dans tous les cas,
commencez par éteindre les
moteurs (risque de blocage
ou de détérioration irréversible des moteurs).

Certains modèles dotés d’un
moteur EFB, sont équipés
d’un siège de poupe “transformable“, en ce sens qu’il est
possible de placer le dossier
dans la position assise classique de poupe ou de déplacer le dossier vers l’avant pour
le transformer en solarium de
poupe (ne l’utilisez en aucun
cas pendant la navigation).
Pour déplacer le dossier, enlevez le coussin et soulevez la
languette de déverrouillage,
comme illustré sur l’image
ci-dessus.

Déplacez le dossier vers
l’avant ou vers l’arrière et remettez les coussins en place.

Sous les coussins de poupe,
il y a également le lacet de
déverrouillage du coqueron
pour pouvoir le soulever
manuellement en cas de dysfonctionnement du système
électrique d’actionnement.

AVERTISSEMENT
Ne déposez pas d’équipements ni de matériel dans
les compartiments moteurs, n’obstruez jamais les
voies d’accès aux systèmes de sécurité du bateau ;
veillez à ce qu’il y ait toujours l’espace nécessaire à
l’entretien ; la présence de matériel dans le compartiment moteur peut diminuer la capacité d’aération
du compartiment et provoquer une surchauffe des
moteurs.

ATTENTION
Nous vous rappelons qu’une activation accidentelle
éventuelle alors que les moteurs sont en fonctionnement risque d’endommager l’installation d’aération
des moteurs, entraînant le blocage de ces derniers.
L’installation d’aération devrait dans ce cas être remplacée. Il est donc recommandé de bien responsabiliser toutes les personnes présentes à bord quant au
bon usage des installations.
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DANGER
Le compartiment moteurs dispose d’une installation
anti-incendie fixe. Pour éviter tout risque d’asphyxie,
évacuez la zone avant que l’agent d’extinction soit
libéré, fermez le coqueron des moteurs, éteignez les
moteurs et les blowers éventuels (s’ils sont montés
sur certaines motorisations particulières). Après
le déclenchement, commencez par aérer avant
d’entrer, nettoyez soigneusement le moteur et
l’ensemble de la sentine pour éliminer l’agent d’extinction avant de remettre les moteurs en marche.
En effet, il se peut que le moteur ne fonctionne pas
à cause des résidus d’agent d’extinction. En cas
d’incendie dans le compartiment moteurs, N’ouvrez
PAS le compartiment : l’apport supplémentaire
d’oxygène provoqué par l’ouverture peut causer une
explosion ou augmenter quoi qu’il en soit la vitesse
de propagation des flammes. Éteignez par conséquent les moteurs et demandez aux personnes
présentes à bord de mettre les brassières au cas
où une évacuation serait nécessaire. Commencez
par vous assurer que l’agent d’extinction a saturé le
logement et éteint l’incendie, puis ouvrez ce dernier
et constatez l’ampleur des dégâts. Si l’installation
d’extinction s’active alors que le logement des
moteurs est ouvert, l’agent d’extinction se dégagera
dans l’air sans éteindre l’incendie.
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Chapitre 22

Pannes et causes probables
Difficultés pour mettre le moteur en marche

112

Moteur bloqué ou puissance insuffisante

Cause possible

Intervention requise

Cause possible

Intervention requise

Réservoir de carburant vide

Vérifier et faire le plein

Filtre ou préfiltre à carburant colmaté

Vérifier/nettoyer

Vanne de carburant fermée

Vérifier/ouvrir

Filtre à air encrassé

Nettoyer/remplacer

Présence d’air dans le circuit

Vérifier/purger

Carburant de mauvaise qualité

Vérifier/remplacer le carburant

Préfiltre ou filtre encrassés

Nettoyer

Soupape colmatée

Nettoyer

Condensation dans le carburant

Purger le circuit

Installation électrique défectueuse Vérifier avec un électricien

Fonctionnement irrégulier, perte de puissance moteur

Filtre à air colmaté

Nettoyer ou remplacer

Démarreur défectueux

Vérifier et remplacer le cas échéant

Batteries déchargées

Charger

Cause possible

Blocage des moteurs

Contacter l’assistance

Présence d’air dans le circuit de carburant Purger

Injecteurs encrassés

Contattare assistenza

Filtre ou préfiltre à carburant sale

Nettoyer/remplacer

Batteries des moteurs non activées

Actionner le coupe-batteries pour les activer

Hélices inadaptées ou endommagées

Remplacer

Intervention requise

Présence d’eau dans le circuit de carburant Purger le filtre

Bruit excessif

Performances insatisfaisantes

Cause possible

Intervention requise

Cause possible

Intervention requise

Problèmes au niveau du conduit
d’admission/échappement

Effectuer l’entretien

Présence d’air dans le circuit de
distribution

Purger le circuit

Coquerons ou panneaux mal fermés

Bien fermer l’ensemble de ces
éléments

Filtre ou préfiltre colmaté

Vérifier/nettoyer

Entretien non effectué

Effectuer l’entretien nécessaire

Filtre à air encrassé

Provvedere alla manutenzione
(contattare assistenza motori)
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Performances insatisfaisantes

Échappement de fumée bleue

Cause possible

Intervention requise

Présence d’air dans le circuit de
distribution

Purger le circuit

Filtre ou préfiltre colmaté

Vérifier/nettoyer

Filtre à air encrassé

Provvedere alla manutenzione
(contattare assistenza motori)

Carburant de mauvaise qualité

Vérifier/remplacer le carburant

Admission de carburant insuffisante

Vérifier l’injection (contacter
l’assistance moteurs)

Présence d’organismes marins sur la
coque et les hélices

Effectuer un nettoyage approprié
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Cause possible

Intervention requise

Niveau d’huile trop haut

Diminuer le niveau d’huile

Moteurs et circuits froids

Attendre qu’ils se réchauffent

Fuite d’huile dans les chambres de
combustion

Contacter l’assistance moteurs

Échappement de fumée blanche
Cause possible

Intervention requise

Présence d’air dans le circuit de
distribution

Purger le circuit

Filtre ou préfiltre colmaté

Vérifier/nettoyer

Mauvais réglage du moteur

Vérifier/contacter l’assistance
moteurs

Carburant de mauvaise qualité

Vérifier/remplacer le carburant

Injecteurs sales ou défectueux

Contacter l’assistance moteurs

Moteurs et circuits froids

Attendre qu’ils se réchauffent
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ATTENTION
Les conseils reportés dans cette section servent de
base en cas d’urgence. Dans tous les cas, en présence d’un problème ou d’un dommage, il faut contacter le plus vite possible une personne hautement
spécialisée et agréée. Par ailleurs, la révision des
moteurs doit être prévue en fonction des indications
reportées sur leur mode d’emploi. Même si les heures de fonctionnement n’atteignent pas la quantité
nécessaire pour effectuer les révisions, il vaut mieux
demander au constructeur des moteurs de faire
des contrôles périodiques pour qu’ils fonctionnent
toujours parfaitement à plein régime, pour prolonger leur durée de vie et pour préserver la qualité ainsi
que la valeur du bateau.

ATTENTION
Les manuels des dispositifs installés à bord (par
exemple : timonerie, pompes de sentine, GPS, VHF,
manettes, dispositifs radio, cuisine, télé, etc.), ainsi
que les modes d’emploi et d’entretien des moteurs
(s’ils sont vendus avec le bateau) vous ont été remis
en même temps que ce manuel. Par conséquent, lisez très attentivement toutes les pièces jointes avant
de prendre la mer et vérifiez les dates d’échéance
des révisions et des contrôles.
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Chapitre 23

Schémas: projets, sièges et points d’appui
Clubman 35

116

Clubman 30

116

Clubman 28

117

Clubman 26

117

Clubman 24
Clubman 22
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118
PLUS

118

Clubman 21

119

Coaster 650 PLUS

119

Coaster 650

120

Coaster 580 PLUS

120

Coaster 520

121

Coaster 470

121

Barracuda 650

122

Barracuda 580

122
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Clubman 35

Clubman 30
GAVONEANCORA

Schéme: Poignée / Point d’appui

Schéme: Poignée / Point d’appui

CASSA
ACQUE
NERE

Deux options:
Poignées ou points d’appui

116

GAVONEANCORA

Nombre maximal de personnes : 16

Nombre maximal de personnes : 16

Deux options:
Poignées ou points d’appui

CASSA
ACQUE
NERE

GAVONEANCORA

max Number of
persons : 16

max Number
OF persons : 16

Clubman 28

Clubman 26

Schéme: Poignée / Point d’appui

Schéme: Poignée / Point d’appui

23
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Nombre maximal de personnes : 16

MAX NUMBER
OF PERNONS : 16
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Nombre maximal de personnes : 22

Clubman 24

Clubman 22 PLUS

Schéme : Poignée / Point d’appui

Schéme : Poignée / Point d’appui

118

Nombre maximal de personnes : 16

MAXIMUM NUMBER OF
PERSONS 16

Nombre maximal de personnes : 12

COASTER
PLUS
PLUS650
COASTER
650PLUS
Coaster
650
COASTER 650PLUS

Clubman 21
Schéme : Poignée / Point d’appui

Schéme : Poignée / Point d’appui

Out Board
OutVersion
Board
OutVersion
Board
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Version

Nombre maximal de personnes : 12
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MAXIMUM NUMBER
OF PERSONS 12

JOKER BOATS SRL
JOKER BOATSScheme:
SRL
Handhold
Scheme:
JOKER BOATS
SRL
Hooking
point
Handhold
Scheme:
Jack-line
Hooking
point
Handhold
Jack-line
Hooking
point
Jack-line

Nombre maximal
personnes
Maximum
number de
of person:
14 : 14
Maximum number of person: 14
Maximum number of person: 14

Coaster 650
Schéme : Poignée / Point d’appui

Coaster 580 PLUS
Schéme : Poignée / Point d’appui

120

Nombre maximal de personnes : 16

Nombre maximal de personnes : 5

Coaster 520

Coaster 470

Schéme : Poignée / Point d’appui

Schéme : Poignée / Point d’appui
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Nombre maximal de personnes : 8
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max
Number 8 persons

Nombre maximal de personnes : 8

max Number
of persons : 8

Barracuda 650

Barracuda 580

Schéme : Poignée / Point d’appui

Schéme : Poignée / Point d’appui

122

Nombre maximal de personnes : 15

Nombre maximal de personnes : 5
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Chapitre 24

Contrat de garantie
Les bateaux Joker Boat sont vendus sous les conditions de garantie reportées ci-après et
en accord avec le contenu de la Directive 99/44/CE et amendements ultérieurs (en ce qui
concerne les parties applicables à ce type d’unité). Chaque bateau est garanti au premier
acheteur contre toute anomalie imputable à des vices de fabrication ou à des défauts des
matériaux sur les périodes suivantes :
Garantie de 24 mois : Néoprène et caoutchoucs.
Garantie de 24 mois : Structure de la coque et pont en verre-résine.
Garantie de 24 mois : Composants et équipements du bateau.
124

La période de garantie prend effet à la date d’achat du bateau par le premier propriétaire,
c’est-à-dire à compter de la date reportée sur le formulaire d’activation de garantie signé et
tamponné par le client et le revendeur.
La garantie consiste en l’élimination du défaut et ne comprend pas le remplacement du bateau : celle-ci comprend la main-d’œuvre et le matériel nécessaires aux réparations, qui seront
définies par le jugement sans appel du personnel technique du constructeur ou du revendeur,
lesquels remplaceront ou répareront toutes les pièces d’origine qui, dans des conditions normales d’utilisation, s’avéreront défectueuses après examen sans appel des techniciens. Tous
les frais de transport, de halage et de lancement, de nettoyage, de déplacement et tous les
frais éventuellement engagés par l’immobilisation du bateau seront entièrement à la charge
du client.
Il y a des cas dans lesquels les dommages ne peuvent pas être imputés à des défauts de
matériaux ni à des vices de fabrication. Dans ce cas, la responsabilité incombe à l’acheteur,
auquel seront débités tous les frais de réparation ou de remplacement ainsi que les coûts
supplémentaires s’y rapportant.

La garantie est donc caduque dans les cas suivants:
• apport de modifications ou exécution de réparations non
autorisées;
• utilisation du bateau équipé de propulseurs supérieurs aux
valeurs maximales conseillées par le chantier;
• chargement et nombre de personnes supérieurs au poids
maximal autorisé par la plaque CE;
• utilisation du bateau dans le cadre de compétitions/		
locations et, dans tous les cas, au-delà des limites et dans
des conditions différentes de celles pour lesquelles il a été
conçu ;
• non-respect des normes des réglementations relatives à la
navigation de plaisance en vigueur ;
• dommage dû à un dol ou à une faute du conducteur et/ou à
des tiers ;
• non-respect des consignes d’utilisation reportées dans ce
manuel ;
• non-exécution des révisions périodiques ou des contrôles
reportés dans ce manuel et dans le manuel des moteurs ;
• gestion incorrecte de l’enlèvement et du remplacement de
l’antifouling ayant endommagé le gelcoat ou le verre-résine.
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La garantie ne couvre pas:
• les composants du bateau qui sont couverts par une 		
garantie propre, tels que les moteurs et les instrumentations
correspondantes, les pompes, les guindeaux, les différents
appareils, etc. ;
• les dommages provoqués par des chocs contre des 		
obstacles ou des épaves ;
• l’usure normale et les dommages provoqués par une 		
mauvaise utilisation ou un manque d’entretien, comme
indiqué dans le manuel ;
• les dommages et les pertes de composants pendant le
transport terrestre;
• les légères imperfections et modifications tels que : 		
craquelures, “pattes d’araignées“ et légers changements
de couleur ;
• le non-respect d’un avertissement mis en évidence par le
symbole: danger, avertissement, attention ; ou par le
non-respect de toute autre inscription reportée dans ce
manuel.
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Reçu de garantie
Déclaration de livraison
Rèvision annuelle
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Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093 Cologno Monzese (MI) Italy

REÇU DE GARANTIE
Copie pour le CHANTIER

Bateau modèle
N° de matricule

IT-JBO

CP

Date d’achat

Ville / Pays

Propriétaire

Numéro de téléphone

Adresse

e-mail

Remarque: ce bateau est couvert par les conditions de
garantie reportées dans le manuel du propriétaire remis
avec le bateau.

Cette garantie prend
effet en date du :

À découper et envoyer à :
Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093
Cologno Monzese (MI)
Italy

Tampon du revendeur

Je, soussigné(e)					
Né(e) à		

DÉCLARATION DE LIVRAISON
Copie pour le CHANTIER

le

Adresse					
CP

N° de matricule

Ville		

Numéro de téléphone

Acquéreur du bateau modèle

e-mail

IT-JBO

DÉCLARE prendre livraison du bateau susmentionné et disposer de tous les droits y afférents, après avoir réglé le prix convenu directement ou sous
la forme de financement proposée. Je déclare également que le bateau fonctionne parfaitement dans son intégralité et répond entièrement à mes
attentes ; sauf indications éventuelles reportées ci-après, il est entendu que la garantie prendra effet à la date indiquée sur le Reçu de garantie. Si des
défauts sont décelés au moment de la livraison, ceux-ci devront être reportés dans la rubrique “ Remarques » ci-dessous.
Dans ce cas, la société

		

Déclare que les défauts décelés en phase de livraison
ont été corrigés à mon entière satisfaction.
Date :

REMARQUES

Date

s’engage à réparer ces défauts à ses frais s’ils sont couverts par la garantie.

Signature

(d’attestation de livraison)
Armateur

Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093 Cologno Monzese (MI) Italy

REÇU DE GARANTIE
Copie pour le CONCESSIONNAIRE

Bateau modèle
N° de matricule

IT-JBO

CP

Date d’achat

Ville / Pays

Propriétaire

Numéro de téléphone

Adresse

e-mail

Remarque: ce bateau est couvert par les conditions de
garantie reportées dans le manuel du propriétaire remis
avec le bateau.

Cette garantie prend
effet en date du :

À découper et envoyer à :
Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093
Cologno Monzese (MI)
Italy

Tampon du revendeur

Je, soussigné(e)					
Né(e) à		

DÉCLARATION DE LIVRAISON
Copie pour le CONCESSIONNAIRE

le

Adresse					
CP

N° de matricule

Ville		

Numéro de téléphone

Acquéreur du bateau modèle

e-mail

IT-JBO

DÉCLARE prendre livraison du bateau susmentionné et disposer de tous les droits y afférents, après avoir réglé le prix convenu directement ou sous
la forme de financement proposée. Je déclare également que le bateau fonctionne parfaitement dans son intégralité et répond entièrement à mes
attentes ; sauf indications éventuelles reportées ci-après, il est entendu que la garantie prendra effet à la date indiquée sur le Reçu de garantie. Si des
défauts sont décelés au moment de la livraison, ceux-ci devront être reportés dans la rubrique “ Remarques » ci-dessous.
Dans ce cas, la société

		

Déclare que les défauts décelés en phase de livraison
ont été corrigés à mon entière satisfaction.
Date :

NOTE

Date

s’engage à réparer ces défauts à ses frais s’ils sont couverts par la garantie.

Signature

(d’attestation de livraison)
Armateur

Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093 Cologno Monzese (MI) Italy

REÇU DE GARANTIE
Copie pour le PROPRIÉTAIRE

Bateau modèle
N° de matricule

IT-JBO

CP

Date d’achat

Ville / Pays

Propriétaire

Numéro de téléphone

Adresse

e-mail

Remarque : ce bateau est couvert par les conditions de
garantie reportées dans le manuel du propriétaire remis
avec le bateau.

Cette garantie prend
effet en date du :

À découper et envoyer à :
Joker Boat Srl
Via S. Maria, 98 - 20093
Cologno Monzese (MI)
Italy

Tampon du revendeur

Je, soussigné(e)					
Né(e) à		

DÉCLARATION DE LIVRAISON
Copie pour le PROPRIÉTAIRE

le

Adresse					
CP

N° de matricule

Ville		

Numéro de téléphone

Acquéreur du bateau modèle

e-mail

IT-JBO

DÉCLARE prendre livraison du bateau susmentionné et disposer de tous les droits y afférents, après avoir réglé le prix convenu directement ou sous
la forme de financement proposée. Je déclare également que le bateau fonctionne parfaitement dans son intégralité et répond entièrement à mes
attentes ; sauf indications éventuelles reportées ci-après, il est entendu que la garantie prendra effet à la date indiquée sur le Reçu de garantie. Si des
défauts sont décelés au moment de la livraison, ceux-ci devront être reportés dans la rubrique “Remarques” ci-dessous.
Dans ce cas, la société

		

Déclare que les défauts décelés en phase de livraison
ont été corrigés à mon entière satisfaction.
Date :

NOTE

Date

s’engage à réparer ces défauts à ses frais s’ils sont couverts par la garantie.

Signature

(d’attestation de livraison)
Armateur

Révision annuelle
1° RÉVISION (obligatoire)

2° RÉVISION (obligatoire)

3° RÉVISION

4° RÉVISION

5° RÉVISION

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat de la fybre de verre
Contrôle général des
accessoires

Etat de la fybre de verre
Contrôle général des
accessoires

Etat de la fybre de verre
Contrôle général des
accessoires

Etat de la fybre de verre
Contrôle général des
accessoires

Etat de la fybre de verre
Contrôle général des
accessoires

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

6° RÉVISION

7° RÉVISION

8° RÉVISION

9° RÉVISION

10° RÉVISION

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat des flotteurs

Etat de la fybre de verre

Etat de la fybre de verre

Etat de la fybre de verre

Etat de la fybre de verre

Etat de la fybre de verre

Contrôle général des
accessoires

Contrôle général des
accessoires

Contrôle général des
accessoires

Contrôle général des
accessoires

Contrôle général des
accessoires

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

Notes

Date, signature et cachet
du revendeur agréé

La signature et le cachet apposés par le revendeur agréé Joker Boat certifient que le bateau est en bon état, a été traité selon les pratiques recommandées dans ce manuel d’utilisation et ne présente aucun défaut dû ou imputable au chantier Joker Boat. Sous peine de déchéance de la garantie.
Toute modification non apportée par le chantier ne sera pas reconnue et certifiée dans ce document. Pour les moteurs et les accessoires électroniques, faire référence à la garantie fournie par le fabricant de ceux-ci.
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