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INTRODUCTION
Les instructions de montage du spinnaker trompette qui suivent sont applicables à tous les modèles
de catamarans Hobie Cat. Vous trouverez un dessin reprenant le circuit des écoutes et drisse de spinnaker spécifique à votre modèle à la fin de ces explications.
1. Poulie de drisse
Fixer la poulie de drisse à l’aide de la
manille se trouvant au bout de la corde
fine en haut du mât. Récupérer la drisse
de spi dans le sac de cordage spi et
la passer dans cette poulie. Mettre en
attente les deux parties de la drisse au
taquet du pied du mât.
2. Tangon
Fixer le tangon de spi au milieu
de la traverse avant
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3. Brides
Prendre les deux parties de la bride tangon, située à l’extrémité du tangon (A), et les relier chacune
aux platines de brides respectives situées sur les coques (B). (le système d’attache est différent
selon les catamarans, mais le principe est le même). Prendre ensuite les brides spectra blanches
situées au milieu du tangon (C) et les relier également sur les platines de brides (B). Nota : certains
modèles de la gamme Hobie n’ont pas de brides spectra. Si c’est votre cas passer directement à
l’étape suivante.
4. Cintrage du tangon
Le tangon doit être mis sous tension et légèrement cintré. Pour cela
prendre le bout de support tangon.
Attacher l’une des extrémités dans la
cosse d’une des brides, passer le bout
sous le tangon, le remonter, forcer
l’égèrement pour cintrer le tangon et
attacher le bout sur la cosse de l’autre
bride.
Autre méthode d’attache (ci-contre
avec enrouleur)
ATTENTION :
le cintrage du tangon est obligatoire sous peine de voir le tangon se briser en navigation.
Pour les modèles avec barre de maintien parallèle à l’avant des coques,
le tangon doit passer au dessus de la barre.
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5. Installation de l’avaleur et du sac de spi
Prendre le sac de spinnaker et l’insérer dans l’avaleur comme indiqué sur les photos ci-dessus. Fixer
ensuite l’avaleur sur le tangon à l’aide des vis fournies dans le kit.
6.Attacher les bandes velcro autour du
tangon.
7.
Fixer l’arrière du
sac de spi au pontet de la traverse
avant.
8. Fixation du cordage d’amure
Une extrémité du cordage d’amure se fixe au pontet à
l’avant du tangon. Passer ensuite le cordage au travers de
l’une des poulies tête-à-tête (A), revenir dans la poulie à
l’avant du tangon et le fixer au point d’amure du spinnaker.
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9. Fixation de la drisse de spi
Détacher la drisse de spi de la base du mât. Prendre la partie qui est le long du mât (pour les bateaux
avec barres de flèche, la partie qui passe à l’intérieur des barres de flèche) et l’insérer dans la poulie
simple (B). Selon les modèles de bateau, cette poulie se trouve soit près du mât (comme sur l’illustration ci-dessus) soit sur le tangon du côté de la fixation sur la traverse avant. La passer ensuite
dans la poulie tête-à-tête (A) et la ramener au taquet (C) sur la traverse avant.
ATTENTION
Le cordage d’amure, les poulies tête-à-tête et cette extrémité de la
drisse doivent se trouver en dessous de tous les cables.
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10.
Prendre le bout libre de la drisse (qui sort du taquet de drisse de spi
sur la traverse avant) et le passer dans la poulie sur le trampolin de
l’arrière vers l’avant. Passer ensuite ce cordage dans le trou à côté
de la poulie, sous le trampolin et la traverse et à travers le sac de
spi, et le faire ressortir par la trompette.

11.
L’insérer successivement dans les trois patches se trouvant
sur le spi et l’attacher au dernier anneau par un noeud en huit
(voir photo).

12.
Fixer l’écoute de spi en circuit fermé comme indiqué sur le
schéma de la page suivante.

13. Test de l’installation
Hisser le spinnaker en tirant la drisse au point A (voir dessin page suivante) et
vérifier si tous les cordages sont bien attachés. Ensuite pour rentrer le spinnaker, tirer sur la drisse au point B. La première fois effectuer la manoeuvre
lentement pour s’assurer que tout est bien fluide et coulisse en douceur.

ATTENTION
Bien s’assurer que tous les points de frottement, anneaux, etc.. qui
pourraient se trouver en contact avec le spinnaker sont soigneusement
recouverts de ruban autocollant afin que rien ne soit susceptible de déchirer le spinnaker pendant les manoeuvres.

Circuit écoute et drisse de spinnaker pour / Spinnaker halyard and sheet circuit for
HOBIE CAT 16

Cordage amure
tackline

Drisse de spinnaker
Spinnaker halyard

Ecoute de spinnaker
Spinnaker sheet
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600 mm
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O 4,8 mm

25 mm

1375 mm

O 4,8 mm
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