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Votre vendeur
Nom
Adresse

est le repr5sentant KIRIE et vous apportera toute l'ajde n6cessal.re pour iesoudre les problemes
que vous pourriez avoir lors de la mjse a l'eau et du matage, ainsi que pour les contr6les
techniques de m].se en service et d'entretien de votre bateau.11 vous assistera au besoin pour les
demarches administratives d'immatriculation de votre bateau.

Des que vous etes proprietaire, prenez connajssance du manuel proprietaire livre avec votre
bateau, datez et signez les r6cepiss6s ci-dessous et donnez (ou envoyez) le demier a votre vendeur

R6c€piss6 du manuel de propl.i6taire a conserver dams votre manuel
Je soussign6 :

Nom
Adresse

proprietaire du Feeling 44 n° HEN : FR-FEE

declare avoir regu le manuel du Propri6taire de mom Feeling 44 et accepte sa r5daction en
langue francaise.

Le:

Signature :

Decouper suivant les pointilles

R6c6piss6 du manuel de propri6taire a retourner a votre vendeur
Je soussign6 :

Nom
Adresse

propri6taire du Feeling 44 n° : FR-FEE

declare avoir re¢u le manuel du Proprietaire de mom Feeling 44 et accepte sa r6daction en
langue frangaise.

Le:

Signature :
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INTRODUCTION

Chere Madame, Cher Monsieur,

Bienvenue a bord et bienvenue clans la famille des heureux propri6taires de KIRIE

KIRIE a rediger ce manuel pour vous aidez a utiliser votre voilier avec plaisir en toute securit6. .
Lisez le attentivement en particulier pour pr6venir les risques d'incendies, d'envahissement et de
chavirage, et fami]iarisez vous avec le navire avant de l'utiliser.

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

pas familiarise, pour votre con fort et votre securite, 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
€coles de mer locales ou les instructeurs competents.

GARDEZ CE MANUEL EN LIEU SOR ET TRANSMETTEZ LE AU NOUVEAU
PROPRIETAIRE SI VOUS VENDEZ LE NAVIRE.

N.B. .. Nos bateau:x sont r6guliarement am6llor6s enfonction de l'exp6rience de nos clients et
des recherches r6alis6es par le chantier, alusi les sp6cifiicatious donn6es daus ce manuel
I)ropri6taire ne sont pas contractuelles et peaverlt eire modifi6es sans pr6avis et saus obligation
de mise a jour.
Ce manuel a pour but de couryrir un mflximum de renseignements et done il se peut que des
6quipements ou des paragraphes ne concerneiit pas votre bateou En cas de doute , rof6re7. vous
d l'inventaire qui vous a 6t6 fournl avec votre comnrande.
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1. CATEGORIE DE CONCEPTION DU NAVRE

Votre Feeling 44 rentre clans la categorie de conception HAUTE MER (cat6gorie A) de la
directive europ€erme 94/25/CE relative a la conception et a la construction des bateaux de
plaisance
Votre bateau est donc concu pour naviguer, clans des conditions normales d'utilisation, pour des
forces de vent superieures a 8 Beau fort et des hauteurs signjficatives de vagues superieures a 4m.

Cette capacit6 a naviguer depend egalement des comp6tences de l'equipage, de ses capacit6s

physiques, de 1'entretien du bateau et de l'armement.

11 est de la responsabilite du skipper de se tenir informs de l'etat de la mer et des conditions
met6orologiques, ainsi que des previsions, dams la zone de navigation envisag6e afin de respecter
les limites decrites dams le tableau ci-dessous.

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

Soyez donc vigilant avant de prendre la mer.

CATEGORIES DE CONCEPTION

Categories Type de Force du Hauteur
de navigation vent significative

conception (Beau fort) De vague aconsid6rer

A En haute mer Plus de 8 Plus de 4 in
8 Au large Jusqu'a 8 Jusqu'a 4 in

compris compris
C A proximit6 des Jusqu'a 6 Jusqu'a 2 in

c6tes compris compris

D En eaux Jusqu'a 4 Jusqu'a 0.5  in

prot696es compris compris
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2. CARACTERISTI0UES TECHNI0UES DU BATEAU

Modele:
Architecte
Categorie de conception
N° de l'organisme notifie

Longueur coque:
Longueur flottaison:
Bau maximum :

Quillard           Tirant d'eau lege:
Poids du lest :
D6placement lege :

Deriveur         Tirant d'eau lege:
Poids du lest :
Poids derive  :
Deplacement lege :

Tirant d'air lege

Charge maximale du navire

Deplacement en charge - deplacement lege =
Le d6passement de ]a charge maxi est un
risque d'envahissement et de perte de
stabilit6.

FEELING 44
MORTAIN MAVRH{IOS
A
CE/0607

13.40 in
11.90  in

4.25 in
2.20 in

0.70/2.45 in
3100 k8
630 kg
10090 kg
18.27 in

Poids equipage 12 x 75 kg

Approvisiormement 10 x 25 kg

Carburant 160 kg

Eau 500 kg
Radeau de sauvetage 70kg
Divers 620 kg
CHARGE RAXI 2500 k8

Cat6gorie de conception A 8 C
Nombre de personnes 8 10 12

Charge maxi recommand6e (kg) 2500 2500 2500

Surface de voiles :
I:

EI
P:

E:

Capacit6 en eau :
Capacite en gazole :
Batterie moteur :
Batterie de service :

Puissance maximale du moteur autorise :

Mise a jour Fran¢ais  19/07/02
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3. ASSECHEMENT ET PLOMBERIE

3.1.  Circuit d'assechement (voir plan)

mer.
Assurez vous qLie ]es pompes de ca]e sont en 6tat de fonctionner avant de prendre la

Familiarisez vous avec le systeme de pompes de cale :
-localiser les pompes a main et leur levier, et les vannes de selection,
-localiser I'interrupteur des pompes de cale 6Iectrique au tableau 6Iectrique

Nettoyer r6gulierement les gates et les cr6pines de pompe 6lectrique.

3.2. Pomne d'eau douce sous Dression

L'evier et les lavabos sont alimentes en eau douce par une pompe electrique. Un filtre est
iustalle en amont de la pompe, il dolt etre nettoye r6gulierement

Ne jamais faire tourner la pompe si le rdservoir est vide.

3.3.  Varmes

Les varmes sont du type i/4 de tour:
- position OUVERTE: levier clans le sens du corps de la varme,
-position FERREE: levier perpendiculaire au corps de la vanne.

Vanne ouverte                    Vanne fermee

-Ne jamais toucher au serrage des vannes sun la coque. En cas de fuite, consultez un

professionnel.
- Par mauvais temps ou en quittant votre bateau, femer toutes les vannes des circuits

sanitaires.
- Garder les vannes fermees quant elles ne sont pas utilisees.
- Lors des hivemages, nettoyez et rincez les passe-coques et les vannes. Inspectez les

accessoires en laiton; une legere corrosion superficielle est normale.
- En cas de corrosion plus serieuse, consultez votrerevendeur.
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3.4. Fonctionnement des W-C marins

-Ouvrir la vanne d'admission d'eau mer.
-Ouvrir la vanne d'evacuation de la cuvette.
-Mettre le levier sur la position «FLUSH » (chasse d'eau).
- Manoeuvrer la pompe.
-Pour vider la cuvette et 6viter tout mouvement d'eau en navigation, positionner le

levier sur « DRY BOWL »  (assechement de la cuvette).
-Manceuvrer la pompe jusqu'a l'assechement de la cuvette.
- Lorsque les WC ne sont pas utilises, mettre le levier sur la position « DRY BOWL »,
-Fermer les vannes apres utilisation, le W-C pouvant 6tre situ6 sous le niveau de
la flottaison en navigation .

4. ENVAHISSEMENT

Pour eviter les risques d'envahissement du bateau :
-Verifier la fermeture des hublots, des panneau:x de pont avant d'appareiller.
- En navigation, fermer toutes les vannes lorsqu'elles ne sont pas utilisees , a

1'exception des prises d'eau moteur.
-Ne depasser pas la charge maximale recommand6e.

Verifier periodiquement :
-L'6tanch6ite des passes coques, vannes et tuyaux.
- Le bon ecoulement des evacuations de cockpit.
-L'6tanch6it6 du presseietoupe de ligne d'arbre moteur.
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5. ELECTRICITE

5. I . Consimes de securite et d'utilisation du svstche electriciue

IMPORTANT:
Toujours:

-Verifier l'etat des batteries (charge et niveau de l'6lectrolyte) et du systeme
de charge avant de prendre la mer.

-Debrancher et d6poser les batteries pour 1'hivemage.
-Maintenir la tension des batteries a plus de  10.5V pendant l'hivemage.
-Emporter des ampoules de rechange pour tous les feux de navigation et

I 'eclairage interieur.
- Verifier le fonctionnement des appareils de navigation.
- Verifier le fonctionnement des feux de navigation avant les voyages de nuit

Ne jamais:
-Travailler sur une installation electrique sous tension.
-Modifier une installation et les schemas pertinents, sauf si cela est execute par

un electricien qualifi6 en 6lectricite marine.
- Changer ou modifier la capacite de rupture des appareils de protection contre

les surintensit6s.
- Remplacer les appareils ou mat6riels electriques par des composants exc€dents

la capacit6 prescrite sans recalibrer les conducteurs et leur protection.

5.2. Mise en Place de nouveaux 6quiDements

Depuis le  lerjanvier  1996, les 6quipements electriques sont soumis a la directive europ6enne
"compatibilit6 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 doit etre egalement livre avec un certificat de conformite et une notice
d'utilisation.

Lors de la pose de ces appareils, respecter les cousignes de montages (section des fils,

protection).
Pour eviter d'avoir des problemes de maintenance, portez mention au manuel des
eventuelles modifications du schema electrique.

5.3 Batteries

La capacit6 des batteries a et6 6tudiee pour subvenir aux besoins en energie des accessoires
du bord. Pour eviter tout probleme, il est necessaire de veiller a la bonne charge et a
I 'entretien des batteries.

IMPORTANT:
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 vos batteries.
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5.4  Installation 220/110  Volts

L'installation 220 V ou  Ilo V du bord est protegee par un disjoncteur muni d'un bloc
differentiel. Le cablage d'accessoires de bord supplementaire en 220 V ou  Ilo V dolt etre
effectue par des professionnels avec recalibrage echeant du disjoncteur general.

5.5 Guindeau electri

IIVIORTANT
Lorsque vous utilisez le guindeau 6lectrique, il est n6cessaire de faire fonctiormer votre
moteur legerement acc6l€re.

6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Votre bateau est prot696 contre la foudre. Le gr6ement est relic electriquement a la masse. 11 est
toutefois necessaire pour votre s6curit6 de respecter certaines precautions.

6.1. Maintenance

Si le navire a 6te atteint par la foudre :
-l'installation de protection doit etre inspect6e pour d6celer les d6gats mat6riels et

verifier l'integrit6 du dispositif ainsi que la continuite de la mise a la masse.
- 1es compas, 1es dispositifs electriques et 6lectroniques doivent etre examines afin de

determiner si des degats ou des changements d'etalonnage se sont produits.

6.2. Protection des Dersonnes Pendant un orage

PRECAUTIONS:
Lors d'un orage, il est preferable de respecter les consignes suivantes :
-Les personnes doivent se tenir autant que possible a l'interieur du navire.
-Les personnes ne doivent pas se trouver clans l'eau ni laisser pendre leurs bras et

leurs jambes clans l'eau.
- Tout en assurant un contr6le satisfaisant du navire et de la navigation, les personnes

ne doivent toucher a aucune partie raccord6e a une installation de protection contre
la foudre, surtout pas de maniere a relier ces parties.

- 11 est souhaitable que les personnes evitent tout contact avec les parties metalliques

du greement,1es espars,1es pieces d'accastillage et les filieres.
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7 MOTEUR

7.1  Entretien moteur

11 est necessaire d'effectuer un entretien r6gulier en suivant les pr6conisations du
constructeur.

Lisez attentivement la notice d'utilisation du moteur qui accompagne le bateau. N'h6sitez

pas a consulter votre revendeur.

Sujvez en particulier les instructions relatives a l'hivemage.
En l'absence de precisions, proc6der de la facon suivante :

-Fermer la vanne de prise d'eau moteur,
-Debrancher le tuyau de  la vanne de prise d'eau moteur,
- Vidanger le circuit eau de mer,
-Plonger le tuyau clans un bidon de liquide permanent -25°,
-Faire toumer le moteurjusqu'au rejet du liquide par l'6chappement,
-Rebrancher le tuyau sun la vanne a la fin de l'operation,
- Mettre une affiche au tableau electrique et aux coupes-batteries indiquant  que la

vanne de prise d'eau moteur est fermee.

7.2. Emission des gaz d'6chaDDement

D r\ ? '' a F. I?A i

Les moteurs a combustion produisent du monoxyde de carbone. Une exposition prolongee
aux gaz d'echappements peut causer des sequelle graves, voire entralner la mort.

7.3.  S6curite

PRECAUTIONS !
Dans toutes les situations, adapter la vitesse de votre bateau aux conditions environnantes et
conservez une marge de securite. Faites particulierement attention:

A l'6tat de la mer, aux courants, a la force du vent.
Au trafic.
Aux manoeuvres de port.
Aux passages clans les zones de mouillage.
Eviter de naviguer au moteur sous voiles .

8. CARBURANT

4-\i'I`T£.r?q`T!0*-I

Ne jamais:
- Entreposer de matiere inflammable clans des espaces non ventiles.
-Fumer pendant le remplissage des reservoirs.
-Obstruer les orifices de ventilation (event, grille d'a6ration moteur).
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9. GAZ

9.1  Conseil d'utilisation

-Lire attentivement les notices d'utilisation du iechaud et du detendeur .

-Les appareils brdlant du combustible consomment l'oxygene de la cabine et rejettent des

produits de combustion clans le navire. Une ventilation est n6cessaire lorsque les appareils
fonctionnent. Ouvrez les hublots de roof lorsque vous cuisinez.

- Ne pas se servir du four comme chauffage.

-Ne pas obstruer l'acces rapide aux elements de l'installation gaz (coffre bouteille, robinet

d'arret).

-Ne jamais laisser le navire sans surveillance lorsque des appareils au gaz fonctionnent.

-Fermer l'ensemble des robinets du circuit quand le bateau n'est pas occup6 (robinet

d'arret, robinet detendeur), meme quand la bouteille est consid6ree comme vide.

-Ne jamais fumer en descendant a l'int6rieur du bateau lorsque celui-ci etait ferme, assurez
vous de l'absence d'odeur de gaz.

- Si vous sentez une odeur de gaz, fermer les robinets du circuit et ceux du rechaud, ventiler
le bateau, detecter la fuite.

IMPORTANT

Les vannes du circuit doivent etre immediatement ferm6es en cas d'urgence.

9.2 Verification du circuit

Le circuit de gaz dolt faire l'objet d'essais periodiques :
- Fermer tous les robinets de la cuisiniere .
-Ouvrir le robinet d'alimentation du rechaud ainsi que celui du detendeur.
-Verifier 1'6tanch6it6 de tous les raccordements au moyen d'un appareil de detection

des fuites ou par application d'eau savonneuse.

=-\TTFjl-TI O?1-  i

Ne pas utiliser de solutions contenant de l'ammoniaque.

L} --A ;\'- G i;. i-i.  i

Ne jamais utiliser de flamme pour rechercher les` fultes.

11 convient que les reparations soient effectu6es par une personrle comp6tente.
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9. GAZ

9.1  Conseil d'utilisation

-Lire attentivement les notices d'utjlisation du r5chaud et du detendeur .

-Les appareils brdlant du combustible consomment l'oxygene de ]a cabine et rejettent des

produits de combustion clans le navire. Une ventilation est n6cessaire lorsque les apparei]s
fonctionnent.  Ouvrez les hublots de roof lorsque vous cuisinez.

- Ne pas se servir du four comme chauffage.

-Ne pas obstruer l'acces rapide aux elements de l'installation gaz (coffre bouteille, robinet

d'arret).

-Ne jamais laisser le navire sans surveillance lorsque des appareils au gaz fonctionnent.

-Fermer l'ensemble des robinets du circuit quand le bateau n'est pas occup6 (robinet
d'arret, robinet d6tendeur), meme quand la bouteille est consid6r6e comme vide.

-Ne jamais fumer en descendant a 1'interieur du bateau lorsque celui-ci etait ferm6, assurez

vous de l'absence d'odeur de gaz.

- Si vous sentez une odeur de gaz, fermer les robinets du circuit et ceux du r6chaud, ventiler
le bateau, detecter la fujte.

IMPORTANT

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 d'essais periodiques :
- Fermer tous les robinets de la cuisiniere .
-Ouvrir le robinet d'alimentation du r5chaud ainsi que celui du d6tendeur.
-Verifier l'6tanch6ite de tous les raccordements au moyen d'un appareil de detection

des fuites ou par application d'eau savonneuse.

:-\TTF..i-Ti O?i'  i
Ne pas utiliser de solutions contenant de l'ammoniaque.

13 --A :\'- G `ii. i`!.  i

Ne janais utiliser de flamme pour rechercher les` futes.

11 convient que les reparations soient effectuees par une personr}e comp6tente.
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Les tuyaux flexibles doivent etre :
- contr616s regulierement, au moins une fois par an,
- remp]ac6s si une date de peremption est inscrite sur le tuyau,
- remplaces en cas de deterioration.

9.3.  Changement de la bouteille de gaz

DAi`'GER!
- Fermer les robinets du r6chaud ajnsi que celui qui se trouve avant le iechaud.
- Ne pas fumer, ni utiliser de flamme nue pendant le remplacement de la bouteille de gaz.
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10. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

10.1.  Eciuinement

-Les extincteurs sont soumis aux reglementations nationales, de ce fait votre bateau

est livr6 sans.

Nous vous invitous a 6qujper votre bateau d'extincteurs, conformement a la norme ISO
9094-1, aux condjti.ons ci-dessous :

a) Capacite minimale par extincteur : 5A/34B,
b) Capac].te combinee minimale des extincteurs :  8A/68B,
c) Plus  1  extincteur approprie pour le compartiment moteur
d) Ces extincteurs seront places :             -a moins de 2.5 in du poste de barre ou du

cockpit,
- a moins de 2 in du r6chaud,
-a moins de 5 in du milieu des couchettes.

Seules des pieces de remplacement compatib]es doivent etre utilisees pour les systemes anti-
feu. Elles dojvent comporter les memes indications et etre equivalentes techniquement.

10.2.  Consienes de s6curit6

IMPORTANT:
11 est de la responsabilite du propri6taire ou du chef de bord:

-De faire v6rifier les 6quipemcnts de lutte contre l'incendie conform6ment aux

prescriptions du constructeur et de la reglementatlon de votre pays.
-De remplacer le mat6riel de lutte contre l'incendie s'il est perime ou d6charg6, par .des

appareils d'extinction de capacite egale ou superieure.
-D'indiquer aux membres d'equipage:

• L'emplacement et le fonctionnement du mat6riel de ]utte contre l'incendie
• L'emplacement de l'orifice de d6charge d'extincteur clans les compartiments

moteur ,

Ne jamais:
- Obstruer les passages vers les issues de secours (panneaux de pont).
- Obstruer les commandes de s6curite (vanne de gaz, vanne de carburant, intermpteurs

electriques).
- Obstruer les rangements contenant des extincteurs.
- Laisser le navire inoccupe avec un rechaud ou un chauffage allume.
- Remplir un reservoir de carburant ou changer une boutejlle de gaz quand le moteur, le

r6chaud ou un chauffage fonctionne.
- Fumer en manipulant des carburants ou du gaz.
- Accrocher de rideaux pendant hbrement a proxjmit6 du r6chaud ou autre apparejl a

flamme ouverte.
- Stocker de produits combustibles clans le compartiment moteur.

Garder toujours les cales propres et v6rifier qu'il n'y a pas presence de vapeur de fuel ou

8az.
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- Les extincteurs fonctionnant au C02 ne doivent etre utilises que pour combattre des feux
6lectriques ou survenant dams la cuisine. Pour eviter I'.asphyxle : apres usage sortir
immediatement et ventiler avant d'entrer.

-Apres l'extinction d'un feu, ne pas ouvrir imm6diatement le compartiment moteur pour
6viter tout d6gagement de fum6es toxiques et projection de produits incandescents (huile,
eau).

11. GOUVERNAIL

Le systeme de gouveme est un element essentiel pour la s6curit5 et ]e con fort de votre navire.

1 1. 1  Barre a roue

Le Feeling 44 est 6quip6 d'une barre a roue avec systeme a biellette.

Contr6les p6riodiques a effectuer:
-jeu des differents elements (meche safran/paliers, meche/secteur).
- serrage des 6crous de fixation et de r6glage des biellettes.

En cas de doute ou probleme, consulter votre revendeur.

11.2. Barre franche de secours

I}/IPORT,-\T*-T:

Le Feeling 44 est 6quip6 d'une barre franche de secours qui doit rester facjlement
accessible.

Pour l'utiliser:
-Devisser le nable situe derriere la barre a roue en fond de cockpit,
-Mettre en place la barre sur la tete de meche du safran .

Pour eviter tout panique en cas d'incident de barre, familiarisez vous des maintenant avec la
mise en place et le maniement de la barre franche de secours.
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12. SECURITE

12.1  Chute a la mer

Votre bateau est equipe d'une echelle de bain sun la plage arriere, utiliser la

pour remonter un homme tombs a la mer.

12.2 Radeau de survie

Le radeau de survie devra etre stocks sous le siege barreur.

13. ARMEMENT DE SECURITE

L'armement de securite obligatoire n'est pas harmonise au sein de la communaute europeerme.11
convient de vous informer quant aur prescriptions nationales aux quelles est soumis votre bateau
en fonct].on du pavillon d'immatriculation.

En France, les navires de plaisance revetus du marquage CE doivent poss6der a bord le materiel
d'armement et de securite prevu pour la categorie de navigation retenue par le plaisancier clans les
limites suivantes :

Categorie de conception Categories de navigation
possib!es

A 1.2.3.4.5.6

8 2.3.4.5.6

C 4.5.6

14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

\TTE`q'TIO.S(-  i
-La plupart des produits d'entretien, les huiles moteurs et les hydrocarbures ne sont pas neutres

pour l'environnement, il faut donc les d6charger clans des lieux reglementes (renseignez vous
aupres de la capitainerie).

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

compartiment moteur car il est n6cessaire de decharger ces produits clans des lieux r6glement6s.

- Certains prodults peuvent 6galement presenter des risques pour votre securite et celle des autres,

c'est pourquoi il est important de lire et de respecter les conseils d'utilisation.

- Les substances utilisees doivent etre etiquet6es et stockees clans un endroit approprie du bateau.
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15. I  Consjene de s6curit6
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I,e FEELING 44 DI est 6quipe d'une derive lest6e qui ne peut avoir que deux positions :
- basse, en navigation,
-haute, clans les mouulages peu profonds et a l'6chounge,

les positions interm6diaires permanentes en navigation sont interdites en fonction des raisons
cirdessus et de la conception des patins de frottement.

15 .2 ManceuvIe de la derive / navigation

a)    I.a derive est manceuvree par un verin hydraulique dont la pompe manuelle (levier
de pompe et manette) est situ6e a tribord clans le meuble sous la table a carte.

PRECAUTION
Pomper sacs forcer au rythme du debit de l'huile clans le verin.
Si la pompe durcit, ne forcer pas, la derive peut etre :

-      en position la plus basse, arfeter de pomper,
-      en position la plus haute, arreter de pomper,
-      coinc6e par des corps 6trangers clans le puits, ne pas insister et

b)   Descente :  - orienter la manette de la pompe en but6e vers le bas (D = descente),
- 1a derive descend par son propre poids,
-en fin de descente, pomper avec le levierjusqu'au durcissement de la

pompe, sans forcer, pour assurer la position basse de la derive,
- ramener la manette de la pompe en position horizontale pour
verrouiller la position de la derive.

PRECAUTION

A l'approche d'une zone de mouillage peut profonde ou de hauts-fonds,
r6duire votre vitesse (reduction de voilure ou du rectme moteur) et orienter
la manette de pompe en but6e vers le haut (M = mont6e) pour d6verrouiller

la derive.
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c)    Montee :     - orienter la manette de pompe en butee vers le haut (M = mont6e),
-pomper avec le levierjusqu'au durcissement de la pompe, sans forcer,

environ 60 coups,
- ramener la manette de la pompe en position horizontale pour

verrouiller la position de la derive.

15.3 Position de la derive en escale

a)   mouil]age forain en eau profonde, garder la derive basse pour 6viter au bateau de
balayer le plan d'eau,

b)   mouillage forain ou port avec risque de talonnage, remonter la derive totalement

poiu-qu'elle soit maintenue transversalement par les patins,
c)   port en eau profonde, garder la dchve basse,

d)   6chouage, garder la derive haute  i

PRECAUTION
Afin d'eviter de faire travailler inutilement le v6rin, lalsser si possible la derive en

position basse quand vous quitter le bateau apres avoir :
-verifier qu'il n'y ait aucun risque de talonnement oil d'6chouement,
- orienter la manette de pompe en but6e vers le haut (M = montee) pour

d6verrouiller la derive.

15.4 Talormage en naviration

Si vous talormer violerment en navigation, le v6rin est prot696 par un linteur de pression.
a) Ce limiteur est constitu6 par un petit disque en laiton qui est perfor6 en cas de choc

et « d6braye » le verm                                      : :: :i::I:t Leymdr°anie]qe:ed:9::tn:±foer:Foe:iage.

b) Sous le capuchon noir situ6 sun le haut de la pompe, sont stockes quelques hmiteurs.
Pour changer le linriteur endommag6 : -eulever le capuchon noir et d6visser l'6crou,

- retirer le hmiteur endommag6 et revisser

l'ecrou, le systeme hydraulique est pr6t a fonctiormer.
Verifier l'6tat de la derive.

15.5  Hivemage

a) hivemage a terre :     -nettoyer le puits de derive,
-v6rifier l'etat des patins, les patins sup6rieurs sont r6gles a

partir des trappes situees de chaque c6te du caisson de table du carr6,
ceux situes en bas du lest devIont etre changes en cas d'usure trop
importante,

- baisser la derive pour soulager le verin .

b) hivemage a flot :       -position de la derive, appliquer les consignes du paragraphe
15.3  selon que le bateau echoue ou non,

- graisser la tige du verin si elle est sortie (graisse insoluble),
-avant de rnanceuvrer la derive a la fin de l'hivernage, verifier

l'6tat de proprete de la derive, du puits, des patins et de la tige du v6rin si la derive etait en

position haute.
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7 -Circuit de charge 12 V CC & 220 V AC

12 V DC & 220 V AC system

iF Gridear-±irtndke
lit

1

__ Di8jc-Jzr-cri

:_.i
®o                    ®®o                 I

Thke_'Ehi

Baife mctcHEgiv betty
Baife a-
Schce bfty
Raf

;  AltEmaar

Tabfu 12 V a=
Eechcal pet 12 V CX:

'+'„      t
StattET I_J

Alto-'
\

1

00 .,

I     (

C,,
11-  - .I. )

I

00    `

ZJ

11

.=--
'\0,- 0'a 10C'

-I
ifeg,(,a,

\0

I,0
11

'JJ-
I-I 11

`\1
I111-i       Illllllllllllllllllllll|,Jlr-tjiiiii-

Z<.,)            TitiMum\ny,I -EzzgineI   E=._`

lL,E=-

JnghiEL¥t - - ffivenffi Altendf
Altetrdve ca-



FEELING 44'

-  EE#talto,toleheH##
®

®

0
a
®

®

H
I

E=
E

purndcd
ceding E8bt
Spots
Spots

GIJjQ-
mfndla4F±

conpr8curfri8O
Fridge oomptesas

Ponpe
Puap

ff*cappuap
Thbha dectry
Eccrfuprd

gRE+.,
BattrfuBfty
Thkap moor
EL8he pud

Ej   jl=#¥On
illDZEgivEFTE¥orH+ca7s3fonedcnts,

©    S#przpELdedouds
.   ERETden
®     E€}22¥zcxac

EEL grifeQ
"idaas ederf u
Boitc 6lcct. 12V
12V elect bar



RELING 44'
9 - hiplantation 6leerique 220 V AC

Electrical system 220 V AC

©     ¥:try¥+#Txfc
® Pri8c 220 V AC

pang 22o v Ac

Tchlcan 220 V  AC
Ptog 220 V AC

5jiti+.

Cfu_ffc~
'iL:_i±±      .^1.__I_±1





FEELING 44'
1 1 - Moteur

Engine

1 - hfufro
Bngbe

2 - race
Propeuq

3 . And
And

4 - Bqu tryhhe
Cutlas bearing

5 - Jdint tod-
srfug gun

6 - Cf-Ainda mcteqannd be

7 - Stag qrotur
Engiv stop

8 - Vaac prise eon de in
Raw-iwh

9 - Fmrc can de mcr
Ravvwrdfrfudr

10 - dr riphon
Sphon bredr

1 1 - Vafne gard
Fed sfut®f f vde

12 - Pb5-filne cO
Frdfidr

13 - Futre cO
ELgivfiedflldr

14 - Retour cO
Fuel resun

15 - Nife de pout co
Fit dck ire

16 - Evcat fe8cr`roir GO
Fin tank event

17 - a- motr
Ehgine batty

18 - Coqu barfe
Batty avwh

19-A-A-r
20 - Repartiteur de change

holato,
21 - Watcrhi

Mrfu
22 - Sartic d'dehqpenm

Eihawh
23 - Fiflife a dr

Ai'futr
24 - Gaines d'affion

veatpfro

25 - qarfe cap
Wdto heato

26 - Phec call ch±i=de mcteur
Ehgiv hot v€ oth

27 - Jag find
Fuel ga"ge





I  ,lcI

I  ''`1

'`,       ///

:,,,,!,,,,\,(,,;,,

•,',`EEl
ay,i_-Slr®,I

/a`.

''

',

/

IH,

/,/

(/1 /  =
ct,i

FEELING 44'
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