
Bon Moyen Mauvais A remplacer

Examen a flot

Conformite

Paiement du droit annuel de navigation

Comparer plaque signaletique et Acte de Francisation

L' accastillage

Enrouleur de genois

bonne rotation du tambour avec voile sous tension

Etat du tambour et de la gorge, du au mouillage

Ecrasement de la gaine, au niveau du tangon

Enrouleur de GV

Enroulement et deroulement sous tension

Guindeau

Etat du barbotin

Presence du doigt decroche chaine

Fonctionnement du frein

Etat de la poupee

Contact electrique de la commande

Mouillage

inventaire du mouillage

proprete de la baille a mouillage

compatibilite de la chaine et du barbotin

Etat du davier d' etrave

Winches

Etat de la poupee (ni lisse, ni creusee)

Etat du self tailing

Fonctionnement aux deux vitesses

Bruit / graissage de la mecanique

Isolation electrique (contre-plaque ou rondelle)

Fuite d' eau en dessous

Etat des manivelles (clef, bloquage)

Grand Voile

Etat general

Coutures

Tetiere

Bosses de ris

Lattes

Oeillets

Nerf de chute

Coulisseaux

Lazy jack et Lazy bag

Genois

Etat general

Coutures

Tetiere

Oeillets

Nerf de chute

Protection UV

Guindant

Foc

Etat general

Coutures

Tetiere

Oeillets

Nerf de chute

Protection UV

Guindant

Greement dormant: haubans, etai, pataras



Etat des sertissages cable / ridoir (marque sur le cable !)

Etat du toronnage et absence de gendarmes

Points d' ancrage mat et cadenes (fissures, craquelures, ovalisation)

Reglage facile des ridoirs (pas de vis non encrasse)

Fonctionnement des ridoirs pataras et etai largable

Pas de flambage du mat

Mat

Rayures, coups

Corrosion avec accastillage

Bome

Rayures, coups

Corrosion avec accastillage

Etat du vit de mulet

Le Pont et la coque

Usure du Teck

Delaminage du polyester (pont ou roof mou)

Rayures, fissures, coups

Etat de l'  anti derapant

Coque ternie

Etat du rail de fargue

Coups sur jupe arriere

Coups sur etrave

Etat des balcons

Etat des filieres

Motorisation

Moteur

Proprete

Fuite d' huile

Fuite d' eau

Etat et fonctionnement de la vanne d' eau

Points de rouille

Niveau d' huile

Etat de l' huile

Proprete du filtre decanteur

Etat de la pompe a eau

Etat du cablage

Etat de la tringlerie

Etat de l' inverseur

Carnet d' entretien moteur

Echappement avec eau et minimum fumee

Pression d' huile (2 kg a 3000 tr/mn)

Temperature moteur (70 a 90 degre C)

Vitesse de croisiere a 2000 tr/mn: 5,5 a 6 N

Pompe de cale attelee

Pompe de cale moteur: efficacite (test du seau d' eau)

Etat de la pompe (capot et vis: un entretien annuel)

Presse-etoupe classique

Reglage pas en butee

L' arbre tourne facilement a la main

L' arbre ne chauffe pas apres etre embraye

Presse-etoupe a joint tournant

Soufflet en bon etat

miroir (sur l' arbre) sans rayure

Alternateur

Propre et non rouille

Courroie en bon etat

Courant de charge et tension (14 V)

Demarreur



Propre et non rouille

Moteur de l' annexe

Etat general et points de rouille

Etat de l' helice

Sous le capot: proprete et etat

Verification de la bougie

Demarrage au quart de tour

Maniement de l' inverseur et du coupe circuit

Electricite

Batteries

Age (<2ans: bon, 2 a 4 ans: moyen, 5 an: mauvais)

Parallelisme par tiges

Chargeur de batterie

De type marin, a courant constant

Puissance de 10% des batteries

Temoin de charge

Convertisseur 220 V

De type marin

Eclairage

Verification de toutes les lampes et prises electriques

Electronique

Factures de tous les instruments

Devaluation en fonction de l' annee (7 ans max)

Verification du fonctionnement

Loch-speedo

Anemo-girouette

Sondeur

Radar

GPS (differentiel)

Lecteur de carte electronique

Centrale de navigation

Repetiteurs

Pilote de cockpit

Pilote sur secteur de barre

Regulateur d' allure

VHF

BLU (Recepteur / Emetteur)

Standard C

Barometre electronique

Autres equipements:

Cuisine

Cuisiniere

Oxydation ou rouille (regarder derriere)

Fonctionnement de tous les feux et du four

Frigo

Demarre a la mise sous tension

Froid sur l' evaporateur

L' eau sous pression

Verification de tous les robinets

Bruit de la pompe a eau

Fonctionnement de la pompe a eau

Commutation sur l' eau de mer

Verification de l' eau chaude

Fonctionnement du desalinisateur

Vannes et passe coques

Etat et fonctionnement de toutes les vannes

(cuisine, WC, douche, moteur)

Etancheite



Pompe de cale electrique

Etat et fonctionnement (test du seau d' eau)

Pompe de cale manuelle cockpit

Etat et fonctionnement

Chauffage

Fonctionnement

Les Fonds

Etat et mobilite des planchers

Etat des varangues

Proprete des fonds

Materiel de Securite

Radeau de survie

Revision annuelle (carnet de visite annuelle)

Etat constate lors de la visite (humide, etat moyen)

Valeur residuelle en fonction de l' age (12 ans max)

Etat des gilets

Etat des harnais

Etat et visite annuelle des extincteurs

Date de peremption des fusees

Annexe

Etat apres gonflage

Examen a terre

Coque

Rayures et chocs

Osmose

Etat de l' anti-fouling

Embases de chandeliers

Etancheite du rail de fargue (tester au jet d' eau)

liaison coque / lest

Jeu du safran (lateral et horizontal)

Arbre d' helice tourne facilement, sans points durs

Bon etat de l' helice

Anode d' helice doit etre corrodee

Crepines en bon etat

Passe coques en bon etat

Sondeur et loch


