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2  |  Liste des pièces

1. Cuve Livewell XL
2. 2 Porte-cannes (supplémentaires)
3. Fixations porte-cannes
4. Tube admission d’eau
5. Collier de serrage tube
6. Jauge
7. Chargeur
8. Batterie
9. Couvercle pompe
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Connecter la batterie au chargeur 
et mettre en charge.
Il faut 8 à 10 heures pour un char-
gement complet.

Retirer le couvercle du logement 
de la batterie, insérer la batterie et 
la connecter à la cuve. 

Replacer le couvercle et mettre les 
tendeurs par-dessus.

Mettre le bouton d’alimentation en 
position ON pour voir si la batterie 
fonctionne.
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4  |  Installation de l’admission
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NB : L’ajustement de la longueur du tube et son orientation devront être fait avant de partir sur l’eau. 
Voir les instructions page 6

Aligner la bague de l’admission 
d’eau sur celle de la cuve. Atten-
tion aux languettes.

Interconnecter les deux languettes 
et tourner pour verrouiller dans le 
sens des aiguilles d’une montre.
NB : les languettes sont de tailles 
différentes.
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Insérer le tuyau d’admission du 
vivier dans la nable se trouvant sur 
la surface cargo arrière.

NOTE : Le Pro Angler 17T offre deux possibilité d’implantation pour le Vivier XL comme indiqué ci-
dessous.

Attacher les sangles aux pontets 
les plus proches et bien les tendre.

Utilisation en double Utilisation en simple



6  |  Ajustement du tube d’admission

Chaque bateau étant différent, il se peut que le tube d’admission soit trop long ou trop court. Il 
convient donc de l’ajuster comme indiqué ci-dessous.

Insérer en tournant le tube 
sur le connecteur. L’ouver-
ture du couvercle doit être 
tournée vers l’avant du 
bateau.

Une fois le tube complète-
ment enfoncé, fixer la patte 
de serrage autour des deux 
et serrer pour maintenir le 
tube en place.
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Parfait trop court Trop long

Etrave
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Retirer la cloison interne de la cuve en appliquant une flexion sur les bords extérieurs pour la libérer.

Attacher le clip de jauge sur le trou du milieu du tube pour remplir la cuve à son maximum de 
capacité.
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Sans Clip : 
capacité environ 23 litres
(22 kg d’eau)

Avec le clip : 
capacité environ 41 litres
(40 kg d’eau)



8  |  Remplissage de la cuve

Tourner la poignée dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à l’aligne-
ment de la languette sur 
la gorge et pousser vers le 
bas pour engager le tube.

Mettre la pompe en 
marche.
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La pompe nécessite un amorçage avant 
que l’eau puisse rentrer dans le vivier. 
Appuyer sur les pédales pour faire 
avancer le kayak à environ 3 à 5 km/h. 
Ceci forcera l’eau à entrer dans le tube 
d’admission, amorcera la pompe et 
ainsi la cuve commencera à se remplir.
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Retenir l’eau
Si vous souhaitez économiser la batterie, ou  
simplement éliminer le mouvement de l’eau, 
vous pouvez placer le bouchon à la sortie 
du tube pour empêcher l’eau de sortir de la 
pompe lorsque celle-ci ne fonctionne pas.
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Changer la circulation d’eau
Le tube qui sort de la pompe à travers la paroi permet la circulation 
d’eau dans la cuve. Son action convient à la plupart des espèces de 
poisson ou d’appât. Le tube peut être enlevé de la pompe afin de 
réduire les courants dans la cuve pour des espèces d’appât plus 
petites.

Vidanger la cuve

Arrêter la pompe.

tourner le tube dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre et le 
remonter pour ouvrir le drain. Une 
fois relevé, le tourner à droite ou à 
gauche pour maintenir le tube en 
position ouverte.

Maintenance

Compte tenu de ses composants électriques, le vivier doit être stocker avec soin. Un entretien adapté 
est indispensable pour le conserver en bon état de marche.

•	 Lavage
Bien rincer à l’eau claire la cuve et la pompe pour enlever le sel et éviter la corrosion.

•	 Batterie
Quand elle n’est pas utilisée, débrancher et retirer la batterie du vivier et la stocker dans un endroit 
propre et sec. Si la batterie doit être remisée pour une longue période, il est recommandé de la char-
ger à bloc avant de la stocker

•	 Prévention odeurs et moisissures
Avant de stocker le vivier, laisser la cuve ouverte pour permettre à l’intérieur de sêcher et laisser 
ensuite le couvercle entrouvert pour permettre la ventilation.
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10  |  Installation des porte-cannes supplémentaires

Percer des trous de 4,8 mm dans les 
alvéoles pré-formées sur la cuve.

1

Le vivier Hobie Livewel XL est livré avec deux porte-cannes pré-installés et deux en pièces détachées.
Il est possible d’en installer plus : 

5 (à l’arrière de la cuve) pour 
les Pro Angler 12 & 14 

6 (3 de chaque côté de la cuve) 
pour le Pro-Angler 17T.
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Installer les vis de montage sur le 
porte-canne

2

Positionner les vis à travers la cuve 
et visser les écrous. Ne pas trop vis-
ser car cela pourrait endommager le 
joint en caoutchouc.
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Ecrou
Rondelle acier
Rondelle caoutchouc
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