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INTRODUCTION

KIRIE est heureux de vous presenter ce manuel qui vous permettra de mieux connaitre votre
bateau.

Ce manuel a ete etabli  pour vous aider a utiliser votre navire avec plaisir en toute securite.  11
contient les details du navire, l'equipement foumi ou mont6, ses installations et les informations
relatives a l'utilisation et a la maintenance.  Lisez le attentivement et familiarisez-vous avec  le navire
avant de l'utiliser.

Si c'est votre premier bateau ou si vous changez pour un type de navire avec lequel  vous n'etes

pas familiarise, pour votre con fort et votre s6curite, assurez-vous d'obtenir une experience de prise
en main et d'utilisation avant d'assurer le commandement du navire. Votre vendeur, votre federation
nautique nationale ou votre club nautique sera tres heureux de vous conseiller les 6coles de mer
locales ou les instructeurs competents.

GARDEZ CE MANUEL EN LIEU SUR ET TRANSMETTEZLLE AU NOUVEAU
PROPRIETAIRE SI VOUS VENDEZ LE V0ILIER.
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Votre concessionnaire KIRIE

NOM:
ADRESSE  :

TEL:
FAX:

11 est le representant de notre chantier et vous apportera toute l'aide necessaire pour repondre
a toutes vos questions.  De plus il vous guidera et conseillera pour les contr6les techniques de mise
en service ainsi que pour l'entretien de votre bateau.

Des que vous recevez votre manuel du propri6taire, datez et signez le recepisse ci-dessous et
renvoyez-le, sous huit jours, a la societe nouvelle  KIRIE pour etre couvert par notre garantie.
I,'application de la garantie est assujettie au retour du recepiss6, clans les temps, au constructeur.

Conditions de garantie voir page 44.
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1. CARACTERISTI0UES TECHNIOUHS DU BATEAU

Categorie de conception : A

Longueur HT :
Longueur coque :
Longueur flottaison :
Bau maximum :

Tirant d'eau lege (quillard)  :
Tirant d'eau lege (deriveur) :
Tirant d'air

Poids du lest (quillard) :
Poids du lest (derive +  lest)  :
D6placement lege (quillard / d6riveur)
Charge maximale autoris6e :

Jauge en douane :

Certificat N° A FEE 98 0137 V

11.70  in

I I.64 in
9.92 in
4.02 in

2.00 in
0.70 / 2.20 in
16.88  in

7150  /   7 825  kg
2 300 kg

16-62  Tx

Nombre de personnes autorisees suivant la cat6gorie :

Surface de GV :
Surface de genois :
Surface de spi sym6trique:
Surface spi asym6trique :
in
J:

P:

E:

Reservoir eau :
Reservoir gasoil :

Moteur :
Puissance install6e :
Puissance maximale autorisee :

Batterie moteur :
Batterie servitude :
Altemateur :
Chargeur :

Bouteille de gaz :

Surface de carene :

ABC
8                  10              12

34m2
46m2
107 m2

96m2
14.35  in

4.29 in
13.65  in
4.10 in

2001 +  1501   rotomoul6s
1451   aluminium

..-...   CV  -......   kw

45kw

12V     65A
12V     2x90A
12V     70A/h
12V     20A/h

1.8 kg type camping gaz

env.  28m2
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2. CATEGORIE DE CONCEPTION DU VOILIER

Votre FEELING 39 rentre dams la categorie de conception EN HAUTE NIR (categorie A) de
la directive europ6enne sur la construction des bateaux de plajsance (ref.  95/25/CE).

Votre bateau est donc concu pour naviguer clans des conditions normales d'utilisation, pour
des forces de vent depassant 8 Beau fort et des hauteurs significatives de vagues depassant 4m.

Cette capacite a naviguer depend 6galement des competences de l'6quipage, de ses capacites

physiques, de I'entretien du bateau et de l'armement.  Soyez done vigilant avant de prendre la mer.

KIRIE ne peut garantir le parfait fonctionnement du navire clans des conditions
exceptionnelles (orage violent, ouragan, cyclone, trombe ,... )

L'6quipe du chantier KIRIE a mis toute son energie et son savojr-faire a construire pour vous,
un bateau dont nous esperons partager avec vous toute la fierte, et dont vous tirerez le plus grand

plaisir avec votre 6quipage.
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3. CONSTRUCTION DE VOTRE FEELING 39

Votre Feeling 39 a benefici6 a la fois des soins de tous les compagnons du chantier qui ont

participe a sa construction, et des innovations architecturales et technologiques qui font de ce
bateau une unite a la pointe du progres.  KIRIE fort de son experience n'a s6lectionn6 que des

produits de qualite pour entrer clans la composition de votre Feeling 39.

3.I. LE COMPOSITE STRATIFIE

La  coque  est  realisee  en  stratifie  de  fibre  de  verre  et  de  resine  polyester.  Elle  est  moulee
d'une seule piece.  Les tissus de verre sont en totalite appliques a la main.

Votre pont est realise en sandwich,  fibre de verre -balsa.  [1  pr6sente une grande resistance a la
compression.  Les tissus et techniques de moulage utilises sont les memes que pour la coque.

Les varangues sont en bois massif, restratifiees a  la coque, puis habill6es d'un contre-
moule partiel.

3.2. LES AMENAGEMENTS

Les amenagement de votre Feeling 39 sont realis6s en Orme sous forme de massif,
contre-plaque marine ou lamelle coll6.  Ils sont restratifi6s a la coque et au pont, afin d'obtenir
une plus grande homog6neite et rigidite.  Nous apportons un soin particulier a la qualite des
vemis realises en plusieurs couches.

Les coussins et matelas sont facilement dehoussables et realises en mousse haute densite.

Les planchers sont en contre-plaque raine  lamifie antiderapant.

3.3. LEST ET DERIVE

Le lest (ou la derive) est solidement boulonne a la coque, a l'aide de contre plaques et
d'6crous en inox.  11 est pose en fin de construction, une fois la coque suffisamment rigidifi6e

pour 6viter tout risque de deformation.

La derive est equip6e d'un bout pour la remonter et d'un autre pour la descendre.  Vous
trouverez en annexe le schema de fonctionnement.
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4. AMENAGEMENT DE FEELING 39

4.1. DESCENTE

•      Acces faciledepuis le cockpit
•      Descente munie de 3 marches en lamell6 colle
•      Main-courantes
•      Panneau frontal amovible pour acces au moteur
•      Panneau plexi coulissant
•      Porte plexi en 2 parties avec aeration

4.2. CARRE (version carre decentr6)

•      Hauteursousbarrots  I.83 /  I.92m
•      Banquette en L surtribord
•     Coffres de rangement sous banquette
•`      Equipetenabord
•      Placard suspendu
•      Epontilledemat inox
•      Meuble central avec assise en vis-a-vis de la banquette et rangement (coffre sous assise en

version quillard)
•      Table de carr6 (transformable en couchette double en option)
•      Aeration par panneaux de pont ouvrant et 2 hublots ouvrants
•      Eclairage par 6 plafonniers halogenes et 2  liseuses, plus 3 hublots panoramiques fixes et 2

hublots fixes de roof

4.3. CARRE (version table a cartes centrale)

•      Hauteursous barrots  1.96m
•      Banquette en L surtribord
•     Banquette sur babord
•     Coffles de rangement sous banquettes
•     Equipetsenabord
•     Placards suspendus
•      Epontilledematinox
•      Meuble central et rangement
•      Table de carfe (transformable en couchette double en option)
•     Aeration par panneaux de pont ouvrant et 2 hublots ouvrants
•      Eclairage par 6 plafonniers halogenes et 2 liseuses, plus 3 hublots panoramiques fixes et 2

hublots fixes de roof
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4.4. TABLE A CARTES (version carre decentre)

•      A tribord, orientee clans le sens de la inarche
•      Hauteursousbarrot  I.92m
•      Pupitre de rangement cartes avec meuble de rangement en dessous
•      Bibliotheque
•      Tableau 6lectrique  l2V CC -14 fonctions avec voltmetre, amperemetre et indicateur de

jauge a eau
•      Tableau electrique 230V AC -3  fonctions
•      Panneau instrument permettant l'encastrement de toute l'instrumentation
•      Siege navigateur latte avec rangement dessous
•      Aeration par hublot ouvrant
•      Eclairage liseuse flexible
•      Penderie acires derrjere latable a cartes

4.5. TABLE A CARTES (version table a cartes centrale

`      En face de la descente orient6e clans le sens de la marche
•      Hauteursousbarrot  I.92m
•      Pupitre de rangement cartes avec meuble de rangement en dessous
•      Console instrument permettant l'encastrement de toute l'instrumentation
•      Siege navigateur
•       Eclal.rage liseuse  flex].ble

Sur tribord en avant du cabinet de toilette
•      Meuble de rangement avec tiroir
•      Tableau 6lectrique  l2V CC -14 fonctions avec voltmetre, amperemetre et indi.cateur de

jauge a eau
•      Tableauelectrique 230V AC -3  fonctions
•      Aeration par hublot ouvrant

4.6. CUISINE version carre decentre

Cuisine en coursive
•      HauteursousbarTot  I.96m
•      Evier inox 2 bacs avec eau sous pression.
•      Rechaud four2 feux surcardan.
•      Placard et rangement sous 6vier
•      3 tiroirs en dessous du plan de travail
•      R6fug6rateur  l30 I environ avec evacuation.
•      Placard suspendu et vaisselier
•      Aeration par panneau de pont ouvrant et hublot ouvrant
•      Eclai.rage par plafonnier halogene
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4.7. ELS_rNE (version table a cartes centiale)

Cuisine sur tribord
•      Hauteursousbarrot  1.92m
•      Evier inox 2 bacs avec eau sous pression.
•      R6chaud four 2 feux surcardan.
•      Placard et rangement sous 6vier
•      Refrigerateur  1 lo I environ avec evacuation.
•      Placard suspenduet vaisselier
•      Aeration par panneau de pont ouvrant et hublot ouvrant
•      Eclairage par plafonnier halogene

4.8. CABINE AVANT

•`      Hauteursous barrots  1.85m
•      Grande. couchette double
•      Reservoira eau sous la couchette
•      Banquette et penderie atribord
•      Penderie et etageres a babord
•      Petitchevetababord
•      Equipets lateraux
•      Vaigragede plafond
•      Aeration par panneau de pont ouvrant
•      Eclairage par plafonnier halogene et 2 liseuses

4.9.€ABINE(S)ARRIEREfs__)_

•      Hauteur sous barrots 2.02m
•      Couchette double avec matelas
•      Volume de rangement sous la couchette
•      Reservoir  carburant sous la couchette babord
•      Reservoir a eau sous la couchette tribord
•      Penderie avec etageres
•      Equipets sur flanc de coque
•      Chevet permettant un acces au moteur
•      Acces au compartiment technique et a la zone arriere
•      3 Hublots ouvrants sur roof, hiloire et cockpit
•      Eclairage par plafonnieret 2 liseuses
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4.10. CABINET DE T0ILETTE

•      Hauteursousbarrot  I.90m
•      Monobloc en polyester comprenant
•      Meuble avec rangement avec acces aux vannes
•      Lavabo avec eau sous pression et flexible de douche
•      W-Cmarin
•      Meuble equipet en abord
•      Maincourante
•     Supportpapierw-C
•      Miroir
•      Aeration par hublot ouvrant
•      Eclairage par plafonnier

4.11. CABINET DE T0ILETTE SUPPLEMENTAIRE

Situ6 clans la cabine avant,
•      Hauteursousbarrot  I.90m
•`      Monobloc en polyester comprenant
•      Meuble avec rangement avec acces aux vannes
•      Lavabo avec eau sous pression et flexible de douche
•      W-Cmarin
•      Meuble 6quipet en abord
•     Maincourante
•      Supportpapie[W-C
•      Miroir
•      Aeration par hublot ouvrant
•      Eclairage par plaformier
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5. ELECTRICITE

Votre Feeling 39 est equipe d'un circuit electrique  12  V continu et d'un circuit 230  V
Altematif.

5.I. GENERALITES

IMPORTANT

Toujours:
i\   V6rifier  l'etat  des  batteries  (charge  et  niveau  de  l'€Iectrolyte)  et  du  systeme  de  charge  avant  de

prendre la mer.
i\  Debrancher et d6poser les batteries pour l'hivemage.
i\`  Maintenir la tension des batteries a plus de  I 0.5V pendant l'hivemage.
i\  Verifier le fonctionnement des appareils de navigation.
i`   V6rifler   le   fonctjonnement  des   feux  de   navigation   avant   les   voyages  de   nuit  et  emporter  des

ampoules de rechange pour tous les  feux de navigation et l'6clairage int6rieur.

Ne jamais :
`S  Travailler sur une installation electrique sous  tension.

S   Modifier  une   installation  et  les  schemas   pertinents,   sauf  si   cela  est  execute  par  un  electricien

qualifie en electricit6 marine.
`S Changer ou modifier la capacite de rupture des appareils de protection contre les surintensites.

a   Installer  ou   remplacer  les   appareils  ou   mat6riels  6lectriques   par  des  composants   excedents   la
capacite prescrite sans recalibrer les conducteurs et leur protection.

'N?  Laisser le
navire sans surveillance quand  l'installation electrique est sous tension.

5.2. CIRCUIT 12 V

L'installation du circuit  12  V comprend 3  batteries, une de 65 A d6di6e au moteur, les 2
autres de 90 A dediees aux servitudes.  Ces batteries sont situees sous le plancher de la descente.
Les batteries sont reliees a des coupe-circuits,  les " -" etant commiins.

Le tableau 6lectrique  12V CC est 6quipe de disjoncteurs unipolaires, d'un voltmetre, d'un
amperemetre et d'une jauge a eau.  Le voltmetre permet de connaitre l'etat de charge de la
batterie.  Le manuel d'utilisation du tableau electrique et les sch6mas pertinents se trouvent en
annexe

Pour mettre sous tension l'installatlon,  il est necessaire de commuter le coupe-circuit " +  "
servitude et le coupe-circuit " -".  Le tableau 6lectrique est alors alimente.  Chaque fonction est

protegee par un disjoncteur de type unipolaire dont les calibres sont donn6s en annexe.
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Pour alimenter une fonction, enclenchez le disjoncteur correspondant, un voyant rouge
s'allume.

5.3. CIRCUIT 230V

Votre Feeling 39 est equi.pe d'un circuit 230V AC,  un tableau electrique 230V AC est
monte a cot6 de celui du reseau  12  V CC.  L'installation est protegee par un  interrupteur
differentiel assocl.e a un disjoncteur (fonction 230V).

Des que le general est enclenche,  les prises 6lectriques sont sous tension.  Pour les
autres fonctions,  il  faut enclencher le disjoncteur bipolaire correspondant.  Le manuel
d'utjlisation du tableau 6lectrique et les schemas pertinent se trouve en annexe

Ne pas modifier l'installation electrique du navire ni  les schemas electriques.11  convient

que l'entretien et les reparations soient effectu6s par un 6lectricien qualifie en 6lectricite
marine.  Contacter votre concessionnaire.

Utiliser dams  la mesure du possible des appareils a double  isolation ou trois conducteurs.

Relier les bo?tiers ou enveloppes metalliques des appareils installes au conducteur de

protection du navire (conducteur vert et jaune).

AVFRTISSEMENT

Pour r6duire les risques de choc 6lectrique et d'incendie :

31  Couper  l'alimentation a quai  au  niveau  du dispositif de sectionnement  install6 avant de brancher ou

de d6brancher le cable d'alimentation  nav[re / quai.
&  Brancher le cable d'alimentation navire / quai dams le navire avant de le brancher a la prise du quai.
31  D6brancher le cable d'alimentation navire / quai d'abord au niveau de la prise de quai.
A Bien fermer la protection de la prise de quai

CP  Ne  laisser pas  l'extremite du cable d'alimentation  navire / quai  pendre clans  l'eau.  11  peut en  resulter

un champ 6lectrique susceptible de blesser ou tuer des nageurs situes a proximit6.
®   Ne  pas  modifier  les  raccords  du  cable  d'alimentation  navire  /  quai.   N'utiliser  que  des  raccords

compatibles.

5.4. BILAN ELECTRIOUE

La capacit6 des batteries a ete etudi6e pour subvenir aux besoins en energie des
accessoires du bord.  Pour eviter tout probleme, il est ndeessaire de veiller a la bonne charge et a
l'entretien de cellewi.
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`     ,     ,.;'.rmoRTANT

Lorsque  que  vous  installez  de  nouveaux  appareils  electriques,  veiller  a  ce  que  la consommation

globale de ces appareils reste en rapport avec la capacite de votre batterie.

5.4.I. calcu[ de la consommation

Pour calculer la consommation de vos appareils et determiner l'autonomie de vos
batteries avant de les recharger,  il suffit de multiplier la consommation par le nombre
d'appareils et par le temps de fonctionnement en heure.

exl  feudenavigation         2Ahxlfeux3heures=6A

Le rendement des batteries 6tant 6gal a 700/o, il  faut multiplier ce chiffre par  I.4 soit :
6  x  I.4  =  8.4  A

L'altemateur du FEELING 39  foumit 55 A en une heure.  11  faut donc faire toumer le
moteur pendant 9 minutes pour recharger celles-ci.

5.6 x 60= 9 minutes
55

5.4.2. eonsommation maximum des aDDareiLs 6]ectriaues du  FEELING 39

Type d'appareil Consommation
Feu bicolore I.8A

Liseuse 0.8A
Plafonnier 0.8A
Pompe electrique 5A
Groupe eau 6A
Groupe froid 5A

5.4.3. Exemple de consommation d'aDDarei] 6]ectrioue

Type d'appareil Consommation
Radar 6a8A
Radiot6lephone, VIIf en veille lA
Radiot6Iephone, VHF en emission 5A
Loch speedo 0.1A

An6mometre girouette 0.1A

Pilote automatique barre franche 1a3A

P.15

`Soc`6te Nouvelle  KIRIE -BP  1839  Le Chatcaud'Olorme -851181,cs  SABLE.:S  D'()I,Ot\rNF,



5.4.4. Mise en place de nouveaux 6quibements

Depuis le  lerjanvier  1996,  les 6quipements electriques sont soumis a la directive
europ6enne "compatibilite electromagnetique" (Ref 89/336/CEE).  11 est donc necessaire
d'installer de nouveaux equipements qui repondent a cette norme et qui portent le marquage
CE.  L'appareil dolt etre 6galement livr6 avec un certificat de conformite et un manuel
d'utilisation.

Pour la pose de ces appareils, contacter votre concessionnaire ou respecter bien les
consignes de montages (section des fils, protection).
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6. MECANIOUE

6.I. GENERALITES

Votre Feeling 39 est 6quip6 d'un moteur diesel  Volvo MD2040 -MS2L selectionn6 par
KIRIE pour ses propriet6s m6caniques et la qualite du service apres vente offert par son
fabricant.

Lisez attentivement la notice d'utilisation du moteur avant de le mettre en marche.
N'hesitez pas a consulter votre concessionnaire.

11 est imp6ratif d'effectuer un entretien regulier du moteur en suivant les preconisations du
constructeur (niveaux, vidange, gral.ssage etc. .. ).  Suivez en particulier les instructions relatives
a  l'hivemage.

La ligr`e d'arbre est realisee en inox 316L de diametre 30mm.  Le cone d'helice est un cone
a  loo/o, et nous pr6conisons une helice tripale fixe type  17xl2x3

6.2. MISE EN MARCHE

11 est necessaire de commuter les coupe-circuits " -"   et " + moteur " pour d6marrer le
moteur.  Ensuite suivez les instructions donnees ci-dessous aples avoir lu le manuel d'utilisation
du moteur.

•      Ouvrir la vanne d'aspiration d'eau moteur
•      Ouvrir la vanne sur le reservoir gasoil
•      Mettre le moteurau point mort avec un peu de gaz
•      Pr6chauffer quelques instants
•     Demarrer
•      Verifier que de l'eau sort bien normalement de la sortie d'6chappement.

`..'`  `'  "      ``   `J`..  ``     `..     ``'.                        .:    `',-:ndroRTANT                                 L   '.                              ,   :.`t.``.,`'.:-:`.   `,:`i.,`.,`::,`    :`:.,.`,,.  '`  ,  `'.`,.I,.`..,`.``-'.``-.t`:.;```.,.   ,       `

Apres  chaque  sortie  d'eau  ou  echouage,  presser  le  soufflet  du joint  toumant  (a  la  sortie  du  tube
d'6tambot) afin de le rempljr d'eau pour ne pas brtiler le joint avant de demarrer le moteur.

6.3. EMISSION DHS GAZ D'ECHAPPEMENT

Les  moteurs  a

•..,,.,.`DAN,t;ERmonoxydede  carbo

CO

-I.   .I,`..mbustion-=;1`..`  ,produisent   du

e.  Une  e

--. .  ,,.. :.:.,.-. ..:.;'.:.:;-.:,-:.::::,.: '' : -.,    . : `.  ;  :,: . ,  . . ' -: --` .-.....'.::f'i. . :...a.,.,  :`.:--..`-.`.-i ..,,'xpositionprolong6eauxgaz

d'6chappements peut causer des sequelles graves, voire entrainer la mort.
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6.4. SECURITE

PRECAUT[oNS :    r   `  .`  `

Dans toutes les situations, adapter la vitesse de votre bateau aux conditions environnantes et conserver
une marge de securite. Faites particulierement attention :
•    A l'etat de la mer, aux courants, a la force du vent.
•    Autrafic.
•    Aux manceuvres de port.
•    Aux passages clans les zones de mouillage.
•    A descendre la derive (pour la version d6riveur) lors des manceuvres de port.

6.5. ENTRETIEN

Votre moteur dolt etre entretenu regulierement.  Vous devez effectuer la premiere vidange
apres environ 50 heures d'utilisation.

.                                                            IMPORTA NT

31  V6rlfier r6gulierement les niveaux d'huile (moteur et inverseur) et d'eau.
€\  Respecter scrupuleusement  les  instructions  de  revision  et de  maintenance  donn6es  par  le  fabricant

du moteur
§ Ne rien stocker dams le compartiment moteur.
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7. INSTALLATION CARBURANT

7.I. GENERALITES

Ne jamais :
® Entreposer de matiere inflammable clans des espaces non ventil6s.
S Fumer pendant le remplissage des reservoirs.
® Obstruer les orifices de ventilation (event, grille d'aeration moteur).
S Obstruer l'acces a la vanne de sectionnement

7.2. CIRCUIT GAS0IL

Le circuit de gasoil de votre Feeling 39 est realis6 conformement aux normes  ISO 7840.
Une vanne de sectionnement se trouve sur le reservoir (sous la couchette arriere babord).  Ne
modifiez pas le circuit gaso`l de votre bateau.  V6rifiez regulierement l'etat des tuyaux surtout au
niveau des colliers.

Plan du circuit en annexe
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8. APPAREIL A GOUVERNER

L'appareil a gouvemer est un element essentiel pour la securit6 et le con fort de votre bat-eau.
Le Feeling 39 possede une barre a roue en standard.  Kirie a selectionne pour vous le systeme de
barre a transmission par bielle, ce qui confere au systeme une souplesse et un touche remarquables.

En cas de probleme avec le systeme de barre a roue, une barre franche de secours peut
etre mont6e sur le carre de barre, afin de permettre un retour au port.

En standard la barre a roue se trouve en position arriere. En option la barre a roue se trouve
avancee sur le bossage de fond de cockpit.

8.I. MONOSAFRAN

La meche en  inox est guidee par 2  paliers dams  le tube jaumiere.  Un nable de pont permet
d'acceder a la tete de barre pour monter une barre franche de secours.  La bielle de direction va
directement du secteur de colonne au secteur de meche

Plan du systeme en annexe

8.2. BI-SAFRAN

Les meches en inox sont guidees par 2 paliers clans leur tube jaumiere.  Une fausse meche
centrale, permet de transmettre a chaque meche de safran le mouvement par llntermedaire
d'une bielle.  La fausse meche centrale est r6li6e par une bielle au secteur de la colonne.

Plan du systeme en annexe
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9. GAZ

9.I. CARACTERISTI UES DU RESEAU

Type de bouteille : Camping Gaz butane 2.8 Kg, debit maximum du d6tendeur :  500 g/h,

pression de  fonctionnement du circuit :  28 mb.

CONSEH, D' UTELISATI0N

3Tj  Lire attentivement les notices d'utilisation du rechaud four et du detendeur.
A  Fermer  les  roblnets  des  tuyauteries d'all.mentation et  les  robinets  des  boutel.lles  lorsque  les  appareils

ne sont pas en service.
Ih  S'assurer que  les robinets du r6chaud-four sont ferm6s avant d'ouvrir celul de  la bouteille.
£`   Fermer  l'ensemble  des  vannes  du  circuit  quand  le  bateau  n'est  pas  occupe  (robinet  sous   l'evier,

robinet d6tendeur),  meme quand la bouteille est consider6e comme v`de.
Si  Les appareils brdlant du combustible consomment  l'oxygene de la cabine et  rejettent des produits de

combustion clans  le navire.  Une ventilation est necessaire lorsque les apparejls fonctionnent.  Ouvrez
les  hublots de roof lorsque vous cuisinez.

S  Ne pas se servir du rechaud pour chauffer l'habitacle.
ip  Ne pas obstruer l'acces rapide aux elements de  l'installation gaz (coffre bouteille,  robinet de coupure

sous  l`evier).
cS  Ne jamais  lai`sser le  navi.re sans surveillance  lorsque des appareils au gaz  fonctionnent.

rmoRTANT

Les vannes du circuit doivent etre imm6diatement fermees en cas d'urgence.

9.2. VERIFICATION DU CIRCUIT

Le circuit de gaz dolt faire l'objet de verifications periodiques de la facon suivante :

Verifier I'etancheit6 des tous les raccordements au moyen d'un d6tecteur de fuites ou
d'eau savonneuse, les robinets de l'appareil 6tant ferm6s, celui de la bouteille ouvert.  En cas de
fuite, refermer le robinet de la bouteille et reparer l'installation avant de la remettre en service.
11 convient qiie les reparations soient effectuees par une personne competente. N'hesitez pas a
contacter votre concessionnaire.

ArmNTI0N  .`

CS Ne pas utiliser de solutions contenant de l'ammoniaque.
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&  Les  tuyaux  flexibles  doivent  etre  contr6les  regulierement,  au  moins  une  fois  par  an  et  remplac6s
selon la date inscrite sur le tuyau ou en cas de d6t6rioration.

® Ne jamals util[ser de flamme pour rechercher les fuites

9.3. CHANGEMENT DE LA B0UTEILLE DE GAZ

`..`````'.               ``DANdER                                                                                                  \      `     `

&  Fermer les robinets du rechaud ainsi que celui qui se trouve sous l'evier.

€ Ne pas fumer, ni utiliser de flamme nue pendant le remplacement de la bouteille de gaz.

P.22

Saciete Nouvelle KRIE -BP  1839 Le C`hatcaud'Olonne -85118 Les SAI}LES D'OLONNE



10. PLOMBERIE

10.I. GENERALITES

Vous trouverez en annexe les differents plans de plomberie.  Les passe-coques et vannes
utilis6s sur votre Feeling 39 sont en laiton.

Les vannes utilisees sur votre Feeling 39 sont du type  1/4 de tour :

position FERMEE :  levier perpendiculaire au tuyau.
position OUVERTE :  levier clans le sens du tuyau.

ATTENTION

i\  En quittant votre bateau, fermer toutes les vannes des circuits sanitaires.
i  Garder toujours les vannes ferm6es en navigation quant elles ne sont pas utilis€es.
3\  Lors  des  hivemages,  nettoyer et  rincer  les  passe-coques  et  les  vannes.  Inspecter  les accessoires en

laiton.  Une legere corrosion superficielle est normale.

`S    Ne   jamais   toucher   au   serrage   des   vannes   sur   la   coque.   En   cas   de   fuite,   consulter   votre

concessionnaire.

10.2. CIRCUIT D'EAU DOUCE

Le circuit d'eau douce sous pression du FEELING 39 est constitu6 de deux reservoirs,
situ6s l'un sous la couchette avant, l'autre sous la couchette arriere tribord, d'un filtre et d'une

pompe electrique coupl6e a un accumulateur. Ce systeme permet de r6guler la pression du
circuit et d'eviter ainsi le ph6nomene d' "a coup ".

Une vanne est situ6e sur chaque reservoir. On peut ainsi choisir de se servir de tel ou tel
reservoir ou en garder un en reserve.

Pour avoir de l'eau il est necessaire d'enclencher la fonction groupe d'eau au tableau
electrique, le circuit se mettant alors en pression.

Lajauge au tableau 6lectrique vous permet de connaltre le niveau de remplissage de
chacun des 2 reservoirs.

Penser a couper votre groupe d'eau lorsque vous avez fini de vous en servir.
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io.3. cmculT EAu DE MER

Votre Feeling 39 est equipe d'une pompe a pied eau de mer situee a la cuisine.  Un passe
coque associe a une vanne est monte sous l'6vier afin de puiser l'eau de mer.

10.4. FONCTI0NNEMENT DES W-C MARINS

•   Ouvrir la vanne d'admission d'eau de mer.
•   Ouvrir la vanne d'€vacuation a la mer.
•   Mettre le levier sur la position "OPEN -FLUSH".
•   Manceuvrer la pompe.
•   Pour vider la cuvette et eviter tout mouvement d'eau a la gite, positionner le levier sur

"CLOSET -DRY BOWL".

•   Lorsque les W-C ne sont pas utilises, mettre le levier sur la position "CLOSET -DRY

BOWL".
•   Fermer les vannes apres utllisation.

Ne rien jeter clans les WC.  En cas d'obturation du systeme de vidange, verifier que les
vannes soient bien fermees avant de debrancher les tuyaux.

10.5. RESERVOIRS A EAUX USEES

Le bateau n'est pas 6quip€ en standard de reservoirs de retention d'eaux usees.  11 est
cependant possible en option de monter ce type de reservoir de facon permanente ou semi-

permanente. Contacter votre concessionnaire.

10.6. EAU CHAUDE

Votre bateau est equipe d'un chauffe eau en standard.  Le chauffage de l'eau s'obtient soit
en faisant toumer le moteur (20 a 30 minutes pour avoir de l'eau a 60°c) soit au port par le
circuit 230V AC en raccordant le bateau a la prise de quai et en enclenchant la fonction
"chauffe eau".

Le chauffe eau se trouve dams le compartiment technique entre les deux cabines arrieres.
Pensez a v6rifier r6gulierement l'6tat de la resistance.

Plan du circuit eau chaude en annexe.
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11. HNVAHISSEMENT / ASSECHEMENT

Le FEELING 39 possede deux pompes de cale qui permettent l'assechement du bateau :

• -une pompe de cale electrique, situee sous le lavabo du cabinet de toilette arriere, aspirant au

point bas du bateau sous le plancher du carr6 et dams la douche.  Une vanne trois voles situee a
proximite permet de choisir entre le bac a douche ou la cale.

• -une pompe de cale manuelle, situee clans le cockpit, aspirant au point bas du bateau sous le

plancher du carre.

Lisez attentivement les notices des pompes notamment pour ce qui concerne I'entretien.

ArmNTloN

Pour r6duire les risques d'envahissement du navire :
A Fermer les panneaux de pont et hublots avant chaque depart en navigation.
A  Fermer les vannes sanitaires  lors de  la  navigation.
31  Veri.fier periodlquement :

- l'etanch6ite des passe-coques, vannes et tuyaux.
- le bon 6coulement des evacuations de cockpit.
- l'6tancheite du presse-6toupe.

Si votre Feeling 39 possede 2  salles d'eau, celle de l'avant a sa propre pompe de cale
electrique pour vider le bac a douche.
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12. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

12.1. CARACTERISTIOUES

Votre Feeling 39 dolt etre 6quip6 au minimum de 3 extincteurs repartis comme suit :
-  I  extincteur clans un coffre du cockpit.
-  I  extincteur pres de la descente et du rdehaud.
-  1  extincteur clans la cabine avant.

La capacite dolt etre au minimum de 5A/34B pour chaque extincteur.

Une couverture ignifugee dolt etre placee dams le meuble sous la table a cartes.

Si  un incendie se produit au niveau du compartiment moteur,  il est possible d'6teindre le
feu sans ouvrir le compartiment.  Pour cola, il  faut 6ter le bouchon rouge se trouvant clans la
descente entre la  I ere et la 2eme marche, placer la buse face a cette ouverture, puis actionner
l'extincteur.

Les issues de secours sont la descente et le panneau de pont de la cabine avant

12.2. CONSIGNES DE SECURITE

rmoRTAVT

11 est de la responsabilit6 du propri6taire du bateau ou de son chef de bord :
§  de  faire  verifier  les  equipements  de  lutte  contre  l'incendie  conform6ment  aux  prescriptions  du

constructeur.
&  de  remplacer  le  materlel  de  lutte  contre  l'incendie  sll  est  perime  ou  decharge,  par  des  appareils

d'extinction de capacite 6gale ou superieure.
&  de s'assurer que  le  mat6riel  de  lutte contre  l'incendie est facilement accessible lorsque  le navire est

Occup6
§ d'indiquer aux membres d'equipage :

•    l'emplacement et le fonctionnement du mat6riel de lutte contre l'incendie
•    l'emplacement de l'orifice de decharge du compartiment moteur qui se situe clans la descente

(bouchon rouge).
•    l'emplacement des issues de secours
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ATTENTION                              . ,' `

Toujours :
A  garder les cales propres et verifier a intervalles r6guliers  la presence de vapeur de combustible et de

gaz
11  n'utiliser,  en  cas  de  remplacement  d'elements  de  l'installation  de  lutte  contre  l'incendie,  que  des

elements   similaires,   portant   la   meme   designation   ou   ayant   des   capacit6s   techniques   et   une
resistance au feu 6quivalentes

Ne jamais :
§ Obstruer les passages vers les issues de secours (panneaux de pont).
® Obstruer les commandes de securite (vanne de gaz, vanne de carburant, interrupteur electrique).
V Obstruer les rangements contenant des extincteurs.
`?  Laisser le navire inoccupe avec un r6chaud ou un chauffage allum6.
`?  Utiliser de lampe a gaz dams le navire.
`?  Remplir  un  reservoir de  carburant  ou  changer  une  bouteille  de  gaz quand  le  moteur,  le  r6chaud  ou

un chauffage fonctionne.
`S  Fumer en manipulant des carburants ou du gaz.
`?   Accrocher  des   rideaux  pendant   librement  a   proximite  du   rechaud  ou  autre  appareil   a  flamme

ouverte.
`S  Stocker des produits combustibles clans le compartiment moteur.

ATTENTION

i`   Les   extincteurs   fonctionnant   au   C02   ne   doivent   etre   utilises   que   pour   combattre   des   feux
electriques.

i`  L'extinction  d'un  feu  clans  le  compartiment  moteur dolt  s'effectuer par  l'orifice de  buse d'extinction

situe clans le panneau de descente du bateau (bouchon rouge).
a  Apres  l'extinction  d'un  feu,  ne  pas  ouvrir  immediatement  le compartiment  moteur pour 6viter tout

d6gagement de fum6es toxiques et projection de produits incandescents (huile, eau).
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13. GREEMENT ET VOILURE

13.I. MATURE ET GREEMENT DORMANT

Le mat est un 616ment essentiel de votre bateau, aussi est-il  larBement dimensionn6 et
bien haubane.  11 est toutefois necessaire de bien r6gler votre mat et de verifier son 6tat
r6gulierement ainsi que celui du greement dormant.  Suivez attentivement les conseils du
manuel du fabricant de mat.

13.2. ENROULEUR DE GENOIS

Votre Feeling 39 est equip6 en serie d'un enrouleur PROFURL 835M qui a ete
s6lectionn6 pour sa simplicit6 d'utilisation, sa robustesse et la qualite du service offert par son
fabricant.  V6rifiez regulierement l'6tat du tambour et des tubes.

13.3. LES V0ILES

Les voiles sont  le moteur de votre bateau.  Prenez en soin et elles vous donneront toute
leur puissance.  Elles sont tres sensibles au ragage.  Les fibres synth6tiques utilisees n'aiment pas
les frottements surtout au niveau des coutures.

Rep6rez les endroits oti  les voiles risquent de raguer et prot6gez-Ies.

Ne laissez pas battre vos voiles, car les fibres risquent de se casser a l'`nt6rieur du tissu.

133.1. Rodage

11 est tres important d'effectuer un rodage des voiles.  En effet elles vont prendre leur
forme, les fils des coutures vont se tendre et se mettre a leur place definitive lors des

premieres sollicitatjons.  Vos voiles ne pourront garder un bel aspect et un bon rendement
que si elles ont ete bien rod6es.

13.3.2. Etarquage

Vous devez vous appliquer a etarquer la voile de faeon equivalente clans toutes les
directions (gujndant, chute, bordure)

Pour une voile d'avant, plus vous borderez l'ecoute, plus vous devrez etarquer le

guindant-
Pour la grand-voile, plus il y aura d'effort sur la chute, plus vous devrez etarquer la

drisse et la bordure.

13.3.3.  P]ia e et entretien

P.28

Sac`ete Nou`.ellc K[RIE -BP  I 8391,c Chfitcaud'Olome -85118 li3s SABLES D'OLONNE

eh



11  faut toujours prendre le temps de ranger soigneusement les voiles.  Le pliage est
important, meme en mer.

Lorsque les voiles ont 6t6 mouillees a I'eau de mer, rincez-les abondamment a I;eau
douce,  faites-les s6cher puis pliez-les.  Le pliage s'effectue en accordeon le long de la
bordure, puis en roulant la voile en commencant par le c6te du point d'ecoute.

Si  les voiles restent gr66es en permanence, il est recommand6 de les prot6ger contre
les intemperies et les UV(genois enrouleur avec bandes de protection ou chaussette, grand-
voile avec un taud).

Ne jamais utiliser d'ac6tone ou de soude pour le nettoyage des voiles.

13.3.4. I.e sr)innaker (option)

Le spi  s'utilise aux allures portantes.

11  est  necessaire de bien  plier le spi  avant son envoi  pour eviter la presence de nceuds.

Laisser le g6nois a poste  lors de l'envoi  du spi,  puis  le rouler une  fois le spi etabli.  De
meme, deroulez le gchois avant l'affalage du spi.

13.3.5.  R6 artition de la voilure

Le tableau ci-dessous donne un ordre d'id6e de la voilure a adopter en fonction du
vent.  Cependant il  faut egalement tenir compte des elements exterieurs au vent :

•       Conditionsdemer.
•      Con fort et capacite de l'equipage.
•       Entree ou sortie de port, proximite d'un danger.
•       Attente d'un grain, brouillard.
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VENT VOILES PRES LARGUE GRAND VENT
beau fort LARGUE ARRIERE

Oa2
GV haute haute haute hadte

G6nois plein plein  Ou  Spi plein Ou  Spi plein Ou  Spi

2a3
GV haute haute haute haute

Genois plein plein  Ou  Spi plein  Ou  Spi plein  Ou  Spi

3a4
GV haute haute haute haute

Genois plein ou  rep.1 rep.  1  Ou  Spi rep.  1  ou  Spi rep.  1  ou  Spi

4a5
GV 1ris 1ris haute haute

G6nois rep.  1 rep.  1 rep.  1  ou  Spi rep.  1  ou  Spi

5a6
GV 2rjs 2ris 1ris 1ris

Genois rep.  2 rep.  2 rep.  1  ou 2 rep.  1  ou 2

7a8,
GV 2ris 2ris 2ris 2ris

Genois Tourmentin Tourmentin Tourmentin Tourmentin ourep3

Au-dela
GVG6nois

TOURMENTIN TOURMENTIN TOuRMENTIN TOURMENTIN

13.4. LE GREEMENT COURANT

Pour que les cordages conservent le plus longtemps possible leurs qualites d'origine, il est
necessaire de les rincer a l'eau douce.  11 n'est pas recommand6 de laisser un cordage sale au
soleil car il se d6teriorera rapidement.

Entretien:
•   Dans la mesure du possible, suspendre les cordages pour evlter qu'ils ne trempent clans

l'eau.

•   Durant l'hivernage, entreposer les cordages qui peuvent etre enleves du pont clans un coffre.
Les drisses peuvent etre remplac6es par des messagers.
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14. L'ACCASTILLAGE

KIRIE a selectionne pour votre Feeling 39 un accastillage de qualite.  L'accastillage de v-otre
bateau est pose sur des renforts dimensionnes en fonction de charge a reprendre. Dans les zones en
sandwich, un insert en contre-plaque remplace localement le balsa.  Le rincage frequent a l'eau
douce de l'ensemble pont et accastillage favorise la longevite des differents elements de
l'accastillage.

Vous trouverez en annexe les plans d'accastillage et de greement courant.

14. I . ENTRETIEN

11 est necessaire d'effectuer un entretien des winchs au moins une fois par an, et avant
toute grande navigation.

•    Demonter le winch en prenant soin de reperer le positionnement des cliquets.
•    Degraisser avec un produit industriel ou du gasoil.

`                 .    Rincera l'eau douce.
•    Secher.
•    Lubrifier legerement et uniformement avec un produit a base de Teflon ou de

Silicone.

Les poulies comportent des pieces en aluminium et en acier inoxydable.  11 est done

possible de voir apparaltre des piqdres dues a l'electrolyse.  Pour ralentir ce ph6nomene rincez
fr6quemment a l'eau douce et lubrifiez avec un produit a base de Teflon ou de Silicone.

11 est possible que des traces de rouille apparaissent sur vos pieces en acier inoxydable.  La

qualit6 de l'acier employe n'est pas a remettre en cause, il s'agit le plus souvent de depot
ferrugineux ou d'agents atmosph6riques. Ne les laissez pas cependant s'installer, rincez a l'eau
douce et frottez doucement avec une pate passivante.

14.2. POSE D'ACCASTILLAGE SUPPLEMENTAIRE

La pose d'accastillage suppl6mentaire ne s'improvise pas.  11 est n6cessaire de prendre en
compte plusieurs parametres ; positionnement de la piece, con flit avec d'autres pieces, acces
par l'interieur, charge etc ..... Contactez votre concessionnaire qui est un professionnel.

Si vous souhaitez poser de l'accastillage, proc6der comme suit :
•    Lib6rer l'acces de l'interieur.
•    Positiormer la piece.
•   Reperer le percage.
•   Percer au diametre exact du boulon utilise.
•    Fraiser l'extremite du trou.
•    Enduire les trous et les boulons de mastic silicone
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•    Boulonner en prenant soin d'utiliser une contre-plaque ou des rondelles selon
l'effort de traction subie par la piece.

•    Serrer le boulon sans ecraser..Ie stratifie.
•    Remettre en place les plafonds.

Si vous ne vous sentez pas stir de vous, n'engagez pas les travaux que vous ne pourriez
mener a bien et qui risqueraient d'endommager l'etanch6it6.

Consultez votre concessionnaire ou un chantier specialise.

14.3. GUINDEAU

Votre Feeling 39 est equips d'un guindeau electrique.  La t6lecommande se branche clans
la cabine avant. Un disjoncteur de 80A protege le circuit de puissance du guindeau, il est situe
derriere le tableau 6lectrique.  Vous trouverez en annexe le schema electrique du guindeau.

Le barbotin est pr6vu pour de la chaine de diametre  10mm.  Si vous naviguez avec votre
ancre a poste sur le davier, vous l'assurer avec un bout.

Une fois le mouillage etablit, assurer la chaine sur un taquet a l'aide d'un bout.

ATTE NTION      `

Toujours:
S Mouiller en contr6lant. la vitesse de descente
A Assurer son ancre sur le davier
&i  Stocker son ancre clans la baille a mouillage lors des grandes travers6es

Nejamais:
CS Guider la chaine avec les mains ou les pieds
'¢ Laisser le mouillage etablit sur le guindeau (l'assurer sur un taquet)
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15. ENTRETIEN DES 0EUVRES VIVES

15.I. PROTECTION

Vous devez prot6ger les ceuvres vives de votre coque par une peinture anti-salissures

(antifouling) de facon reguliere. Cette demiere prot6gera votre coque des algues et petits
coquillages qui peuvent abimer votre coque et nuire considerablement aux performances de votre
Feeling 39.

15.I.1. La coque

Afin de proteger encore mieux votre carene contre l'osmose,  il est recommand6 d`appliquer un
brai epoxy. Contacter votre concessionnaire ou proc6der comme suit:

• Nettoyer la coque du bateau avec un degraissant pour enlever les agents de d6moulage.
• D6limiter la zone d'application avec du papier adhesif.
• Appliquer:  2 couches de primaire epoxy sur la coque  puis 2 couches d'antifouling.

IM PO RTANT

i\  Respecter scrupuleusement la notice et la mise en ceuvre des produits que vous utilisez
9  Nejamals recouvrir I'anode avec une couche d'antl.fouling

15.I.2. La quille (version quil]ard)

La quille de votre Feeling 39 est en  Plomb.  [1 convient d'y apporter une protection
appropriee.  Appliquer  I  couche de primaire d'accrochage pour plomb, puis 2 couches de brai
epoxy et 2 couches d'antifouling

15.1.3. La semelle de lest dams la version d6riveur

La semelle de lest du Feeling 39 en version deriveur est en Fonte.  Lors de l'entretien
r6gulier, deux situations peuvent se presenter :

Aucune trace de rouille n'apparait sur le lest, agir de la meme maniere que pour la coque.
La semelle de lest pr6sente des piqtires de rouille  :

Decaper, poncer et appliquer 2 couches de peinture anti-corrosive puis 2 couches de

peinture antifouling.
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15.2. CARENAGE

Deux ou trois car6nages par an sont preferables a un seul annuel.  11 peut etre l'occasion de
verifier l'etat des passe-coques, des vannes, du safran, de la bague hydrolube, des anodes 6t de
la propret6 de la crepine d'aspiration d'eau pour le moteur.  Vous pouvez utiliser un nettoyeur
haute pression a eau froide, ne d6passant pas 60 bars sans approcher la buse a moins de 50 cm
de la coque.  N'utilisez pas de grattoir, de detergents ou de solvant autres que ceux pr6conises

par votre concessionnaire.

L'anode va se degrader plus ou moins rapidement en fonction du lieu od est amarr6 votre
bateau (ponton aluminium) et du materiau des coques voisines (acier, aluminium, polyester).  11
faut donc la surveiller et la changer r6gulierement.  Pour limiter le phenomene d'electrolyse il
est important de couper vos batteries chaque fois que vous quittez votre bateau.
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16. ENTRETIEN DES 0EUVRES MORTES

Le composite verre / polyester ne requiert que peu d'entretien, mais il est bon d'effectueF un
minimum de petits travaux afin de conserver a votre bateau son 6clat d'origine.

Les eraflures et les eclats de gelcoat n'entament en rien la solidite de votre bateau.  Le gel coat
ne rentre pas clans la structure, toutefois il est important que l'eau ne puisse pas penetrer clans le
stratifle.  R6parez donc rapidement tout 6clat.  En cas de chocs importants, consulter imperativement
votre concessionnaire.

16.1. ENTRETIEN DE LA CO UE ET DU PONT

•    Rincer a l'eau douce votre bateau apres chaque sortie pour lui conserver sa brillance.
•    Utiliser de preference un produit specifique a l'entretien du polyester pour la coque et le

pont ou de la lessive.
•    Rincer abondamment apres chaque "lessivage"
•    Ne pas utiliser de detergent abrasif ou acide.

16.2. REPARATIONS SUR LA COOUE 0U SUR LE PONT

16.2.I. Eraflure 16

•    Poncer au papier abrasif a l'eau n° 400 puis 600.
•    Rincer r6gulierement et abondamment.
•    Lustrer a l'aide d'un produit lustrant pour gelcoat.

16.2.2. Eclats de gelcoat sur les Parties lisses :

•   Nettoyer et s6cher la partie abimde.
•    Catalyser.
•   Appliquer un peu de gelcoat catalyse de la couleur du pont ou de la coque (voir votre

concessionnaire) avec une spatule.
•    RecouvTir la reparation d'un film polyamide ou de papier collant.
•    Retirer le film apres sechage.
•   Poncer au papier abrasif a l'eau n° 400 puis 600.
•    Rincer r6gulierement et abondamment.
•    Lustrer a l'aide d'un produit lustrant pour gelcoat.

16.23. Ec[ats sur ['anti d6rapant

Cousultez votre concessionnaire.
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16.2.4. Eclats touchant le stratifi6

Consultez votre concessionnaire.

16.3. ERAFLURES SUR LES HUBLOTS

•    Frotter avec un chiffon doux ou coton imbibe de pate a polir type Mirror.
•    En cas de rayures profondes, consultez votre concessionnaire.

:.,.-`.in.`ORlchT.,

Ne jamais utiliser de solvant pour nettoyer les panneaux de pont et hublots.

16.4. ENTRETIEN DES BOIS EXTERIEURS

Le bois utilise sur le pont de votre Feeling 39 est du teck massif.  Ce denier ne n6cessite

que peu d'entretien.  11 se temit naturellement a l'atmosphere ambiante.  Brossez-le avec une
brosse dure.  Vous pouvez aussi appliquer un produit d'entretien pour le teck.
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17. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Votre Feeling 39 est protege contre la foudre.  Le greement est relic electriquement a la masse

par l'intermediaire de l'epontille inox et d'une tresse de masse reliant cette demiere aux boulons de
lest.  11 est toutefois n6cessaire pour votre securit6 de respecter certaines precautions.

17.1. PROTECTION DES PERSONNES PENDANT UN ORAGE

ATTENTION

Lors d'un orage, il est preferable de respecter les consignes suivantes :

i`  Rester autant que possible a l'int6rieur du navire.
i\  Ne pas se trouver clans I'eau ni  laisser pendre bras et/ou jambes clans  l'eau.
i\`  Tout  en  assurant  un  contr6le  satisfaisant  du  navire  et  de  la  navigation,  ne  toucher  a  aucune  partie

raccord6e  a  une  installation  de  protection  contre  la  foudre,  surtout  pas  de  maniere  a  relier  ces

Partl,es.
&i  Eviter tout  contact avec  les  parties  m6talliques  du  greement,  les  espars,  les  pieces  d'accastillage  et

les  riLieres.

17.2. APRES LA FOUDRE

Si  le navire a et6 atteint par la foudre  :
•    l'installation de protection doit etre inspect6e pour deceler les d6gats materiels et v6rifier

l'integrite du dispositif ainsi que la conttnulte de la mise a la masse.

•    les compas, les dispositifs 6lectriques et electroniques doivent etre examines afin de
determiner si des d6gats ou des changements d'etalonnage se sont produits.
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18. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SECURITE

La plupart des produits d'entretien,  les..huiles moteurs et les hydrocarbures ne sont pas rreutres

pour l'environnement, il faut done les decharger dams des lieux reglementes (renseignez-vous
aupres de la capitainerie).

rmoRTANT

ih,  Certalns  produits  peuvent  6galement  presenter  des  risques  pour  votre  s6curite  et  celle  des  autres,
c'est pourquoj  il est important de lire et de respecter les conseils d'utiljsation.

i\  Les substances utilis6es doivent etre etiquetees et stockees clans un endroit approprie du bateau.

`S  Ne  pas  mettre  en  route  la  pompe  de  cale  quand  il  y  a  presence  d'huile  ou  d'hydrocarbures  clans  le

compartiment moteur car il est n6cessaire de decharger ces produits clans des lieux r6glementes.
S  Ne pas utiliser les WC du bord clans un port
?  Stocker vos poubelles pour les jeter une fois de retour au port.
\?  Nejeter rien a la mer

Le Feeling 39 peut etre 6quip6 de reservoirs de retention des eaux grises ou noires.
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19. ARMEMENT DE SECURITE

L'armement de securit6 obligatoire n':;t pas harmonise au sein de la communaut6
europeenne.  11 convient de vous informer quant aux prescriptions nationales en vigueur pour les
navires marqu6s CE.

En France, les navires de plaisance portant le marquage CE doivent posseder a bord le
materiel d'armement et de securit6 pr6vue pour la cat6gorie de navigation retenue par le plaisancier
dams  les limites suivantes  :

Categorie de conception Categories de navigation
possibles

A 1.2.3.4.5.6

8 2.3.4.5.6

C 4.5.6

D 6

Votre Feeling 39 dolt notamment etre 6quip6 d'un materiel de mouillage   11 est compose au
minimum  :

d'une ligne de mouillage principale comprenant :
•   une ancre de  16kg
•   35m de chaine de diametre  lomm
•   25m de cablot de mouillage de diametre  18

d'une ligne de mouillage secondaire comprenant :
•   une ancre de  16kg
•   8m de chaine de diametre  lomm
•   52m de cablot de mouillage de diametre  18 mm

de manceuvre d'amarrage comprenant
•   2 amarres dl6 Lglom
•   1  amarre dl6 Lg20m.
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20. MANUTENTIONS MISE A SEC ECHOUAGE

Les manutentions doivent etre realisees par des professjonnels. Lors des grdtages, veillez a ce

que les 6lingues soient correctement positionn6es et qu'elles ne portent ni sur la ligne d'arbre, ni
sun une sonde fragile.  Vous trouverez sous le rail de fargue des petites fleches vous donnant la

position des 6lingues

Les portiques de levage doivent etre assez larges ou equip€s d'6carteurs de maniere a ne pas
exercer d'efforts transversaux excessifs sur le borde ou les filieres.

Lors des transports ou des mises a sec, la quille doit bien etre en appui sur sa semelle et
supporter l'essentiel des poids du bateau.

Les patins de ber doivent etre positionn6s au niveau d'6lements structurels et n'exercer que la

pression n6cessaire au bon 6quilibre du bateau.

Profitez des sorties d'eau pour inspecter la ligne d'arbre, le safran, les passe-coques, les
sondes et verifier l'6tat des anodes.

Lors de l'echouage (pour la version derlveur uniquement) penser a relever votre derive
enti:rement.  Verifier que la zone sur laquelle vous allez vous 6chouer ne presente pas de cailloux
ou autre relief susceptible d'endommager le bateau.

"PORTANT

Precautions a prendre pour la sortie d'eau du bateau

A Relever l'helice du loch.
& V6rifier que la sangle arriere ne porte pas sur l'arbre d'helice.
& Verifier la tenue du mat.
ds Couper votre moteur avant la sortie d'eau.

® Ne pas rester a bord lors du grutage.
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21. GARANTIE

KIRIE garantit pendant le delai  legal t6`ut vice cache qui  rendrait mos produits inaptes a la
navigation. Toute modification des produits, notamment par adjonction de pieces autres que des

pieces d'origine entraine la d5cheance immediate de la garantie.

Les ceuvres vives sont garanties 5 ans contre l'osmose.

Toutes les pieces d'equipement sont garanties  I  an.

La garantie permet a l'acheteur d'obtenir la reparation ou le remplacement de la piece
reconnue defectueuse, des lors qiie l'utilisateur aura proc6d6 normalement et convenablement a
l'entretien requis. Notre garantie ne couvre ni frais de transport, ni de manutention, ni quelqu'autre

prejudice, notamment d'immobilisation.

X
D6couper suivant les pointilles

R6c6piss6 de livraison

Je   soussigne .................................. proprietaire   du   Feeling   39    N° ...................,

declare avoir recu  le  manuel  du  propri6taire,  comportant  la declaration de conformite a  la jauge type
d'un navire de plaisance de s6rie, la declaration de conformit6 CE.

Le bateau a 6t6 livre complet et en bon etat.

Ce navire est couvert par les conditions de garantie figurant a la page 44 du manuel du proprietaire.

La garantie debute  le  ..........................., date de  livraison de mon bateau.

Signature
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AMENAGEMENT CARRE DECENTRE
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AMMENAGEMENT TABLES A CARTES CENTRALE
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CIRCUIT 12 V
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GUINDEAU
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Rep. D6signaiTo-n----`-------Trfe , qt6 code KIRIE
11 passe coque  1 "1/4 1

2 vanne  1/4 tour 1"1/4 1

3 raccord annei6-1ri74 1

4 tuyau super flexib e d35/38 2
5 tuyau super flexible dl 9 2
6

-VV-Cmanuel
1

7 raccoFarinfr57FT 1

-
8 vanne  1/4 tour 3/4" 1

9 passe coque 3/4" 1

10 coll er 16x27 5
11 co'l er 32x50 4
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ASSECHEMENT

Designation
sortie de coque d: 19

tuyau annele d: 19
37202

tuyau annele d:19------------|irtTe-d-:T9

tuyau annele d:19
+-a-66a-r-drain-ai6-MT57F.i5--viahri6--3-iv6i6s-i-i--F5/4i

raccord annele M3/4"-19
tuyau annele d: 19--ban-drd--6-d-6Tci;il:-1--9-

+ac-c-6F-d-aTnaT6~M-3T4T-§
tuyau annele d: 19

crepine d: 19--c-aTii6fT6-fa-7---

i.E!

•i,-,     /1,

I
I
I
I

=,--,
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EVACUATION EVIER

7T=,

passe coque 3/4"
i-a-n-h-a--1-/4--t6-i-r3/4"

3 raccord annel6 3/4
4 tuyau annele d20
5 adaptateur 1 ;7=|7Z-:
6 Te d`evacuation
7 bonde 6vier

E=F

1__J

•?,1
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EVACUATION LAVABO
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A

04 1.00 U 35243206504 FERRUF`E H4AS F55o-34co Flou                                                                                ~T

05 3.00 U 47501318176 PONIET DE BOME ARTICut£ D10 •
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08 1.00 U 37030005sO5 EMBOurT BONE Aft F550 CFLT

11 20.00 U 435300200ql MESSAGER C}2 AU ML

52 2-00 U 29507000Ou ETIQiiETrE pEFLFOF`MANCE 3sx58

99 18.00 U 290Oul64180 RfvET MONEi D6.4xi a

0  |S-I-



OIL\\\ \ \ PF30JET:     FEELING    59

Coques    no:

in

PF30F-lLE     DE     MAT:

PF30F-ILE     DE     B0ME:

\ \

\
\
\
\
\
\
\

\                                 Diar
_____J         \

\
R \

o`\
\
\   \

\
\
\
\
\
\______-1                       \

<

-------J                  \a

¥

a®-111111ICj<CD
I

I

i'////////

A-4   ,I  r\

LE--JI        I

\
\
\
\
\
\S-a--

Zl    de    Perigny-17185    PERICNY

Tel.46441665    Fox.46455659

a J3-S



©



GREEMENT COURANT

Ecoute de GV

---\    ,     .

Retour de la drosse d'enrouleur de g6nois

pied de chandetier

i_---
(Ill

__i                   1i

passagepour ttrosse

__i_____EL____Ofz=ife

Page A20

Societe Nouvelle  KIRII.:   -[}P  I 8391.c Chatcaud'Olonne -851181,es  S;USLES  D'OLONNE



GT----
(o)------

t-i - -
®---_
e+-----

ACCASTILLAGE

•`\,1±-
```-_----{=)

____-____ue

_---®
__EE]E
•__--J3)

.__ cO
-©

Page A2 1

Soci6t6 Nouvelle  KIRIE   -BP  1839 Ij3 Chiteaud'Olonne -851181.es SABLES D'OLONNE



DERIVE

.-_-E_i---=:`--=L

i--`=:-`i----i

•__L____i_IIJrf,--:

-LJi=-=-±jL=---:--=:TJI

-J     ) ``

rut 4 -   443S

iiiE-H

puit de d6rrve

fr-i-,,

rondelle  ertalyte

!`..

Page A22

Soci6t6 Nouvelle  KIRIE -BP  18391.e Chateaud'Olonne -851181 cs SARI,F,S  I).()I,ONNF,



\

--::-=   EEFE



AL,,tx:^O I.T „' „
r, in -, ru ^lml ,     'mn Jaf, "„ 111 Tug" 5

Pn ,         I,A),-
VUE 0.ENSEMBLE -,`

in -`,-11N -,
M" `/ D a KIENZLEcO d EEESO .q -.-en tzrf- niTD ` .. u7tl^ii )
in d^,aJI JIIB tAt' N" ,rsqu  P ,,,",b-,

9061.142.313.2
rty

rty -TP nTt |u,P"i- On
a eoa..IT t[T .iJTx -ETt fT I rt]-A in I-n tu -I-I( i^E Btu ^irrEm^m



+I/Ttx)O LT -. - Ooa.Ori in I. .Ftm^Ttl- ut . Jx. t]aiE-r dq-
EDI F-, ra ^\,'n. ,       l.JIV( J*fT VtLJ'

„ 1:1 -th 1/I
O^n ,            ,,^,in,On pl^N OE  c^aL^GE -A

N, l^ki^zi `oo uxl - f(Ti I-+ni
-Y

N us",
M" `/ D a  KIENZLEM) - C^LJ}RB eel un- ng etEfm .
On -. ," ^|^DD P- erTi diTia .. ..E i^TD^LI 7

ut^Tal J^uGt 1^11 - Ntw,,B-    PinTD.D"Soul
S061.142.313.2

tr,
rty -Ttl' e^TE fAI ,D m"`5, „,

in



F-DNCTI0N                                      /       TYPE          /    C0uLEUR   /       S[CTloN

N[GATlr    BATTERIEs

POSITIF   BATTERIES

pDslTlr   BATTERIEs

F-EuX    I)E    NAVIGATIDN

f-[UX    I)I   MDUILLAC;E

F[UX    DE   HUNE

FEUX    I)E    PONT

EEL   INT[RIEUR   1

ECL   INTER[EUR   2

VHF

GRmupE   EAu

POHPE   I)E   CALF

RErRIGERATEUR

VII)ANGE    I)DUCH[

NAVIGATIDN

pRlsEs   i2v   -   HrFI

DIVERS

TEST    BATTERIE    N.2

CAPTEUR   JAUGE    EAU    I

CAPTEUR   JAUGE   EAu   2

/      H07VK      /      N0IR         /      ?5MM2

/      Hq7VK      /      ROUGE      /         6   HH2

/      HD7VK      /      ROUGE      /         6   HH2

/      H07VK       /      ROUGE      /   2.5   MM2

/      H07VK      /      RDUG[      /   2.5   tlM2

/      H07VK      /      RDUGE      /   25   HH2

/      H07VK      /      ROUGE      /   2.5   HH2

/      H07VK      /      ROuciE      /   2.5   HH2

/      H07VK      /      ROUGE      /   2.5   HH2

/      HD7VK       /      RDUGE      /   2.5   MH2

/      H07VK      /      ROUGE      /   2.5   MH2

/      H07VK      /      ROUGE      /   2.5   HM2

/      HD7VK       /      RUUGE      /   25   MM2

/       Hd7VK       /      ROUGE:       /   2.5    MM2

/      HD7VK      /      RDUGE      /   2.5   HH2

/       HD7VK       /       ROUGE       /    2.5    HM2

/       HD7VK       /      ROUGE       /   2.5   MM2

/      HU7VK      /      Pl]UG[      /   2.5   HH2

/      H07Vt<      /      NDIR         /   2.5   MM2

/      H07VK      /      NDIR         /   2.5   HH2
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C5 :;c5

C5 ;ic5 •j

C5 iic5

C6 •:C6

C6 ;;c6

C6 I i:c6

C7 i:c7

C8 ;;c8

C9 ;cg

Ilo I.  clo

Cll
.

•;  cll

Cll I :cll

Cl ;;cl

C1

....

•cl2

Cl '` , , .i, cl
C1 :cl3

C14 :cl4

T1
:T1
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007
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005
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roNCTioN                                  /      TypE         /   cOuLEUR   /      sECTioN

HISE    A   LA    T[RRE

NEUTRE   230   VAC

PHASE   230   VAC

CHARGEUR    BATTERIES

CHARGEUR   BATTERIES

cHAUFrE   EAu

CHAUF-rE   [Au

AuXILIA]RE

AuXILIAIRE

PRISES   230   VAC

PRISES   230   VAC

/     Hn7vK     /  jA-vT     /     2.5   HH2

/      H07Vl<      /      ELEU         /         6   MM2

/      H07VK      /      ROuci[      /        611lt2

/   2.5   HM2

/  2j  HH2
/  2.5  "2
/  2.5  "2

/     Hd7VK     /     RDUGE     /   2.5   Mtl2

/      H07VK      /      BLEU           /   2.5   HM2

/     H07Vl(     /     ROUGE     /  2.5  "2
/     H07VK     /     BLEU       /  2.5  "2
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007
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005
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