
NOTICE DE MONTAGE
MODELES SDG 4000 PC, 6000 PC  ET 8000PC



AVERTISSEMENT

Les pièces livrées par notre société, notamment les émerillons, 
assortis ou non de poulies, ont, dès leur conception, pour seule et 
unique fonction d’élever les voiles des navires qu’elles équipent.

Ces pièces ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour élever dans 
les mâtures des objets ou des personnes quel qu’en soit le poids ou 
le volume, même si les coefficients de sécurité et de charge de ces 
pièces sont dimensionnés au-delà des poids susceptibles d’être 
élevés dans les mâtures.
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EMMAGASINEURS POULIE CRANTEE

A / Détail :

Le kit est composé de :
- 1 Emerillon.
- 1 Tambour à poulie crantée avec Manille ou Chape.
- 1 Œil ou mousqueton à monter selon les instructions ci-dessous.
- La présente notice à lire attentivement.

Version manille-œil                   Version Chape-œil Emerillon 2 manilles

B/ Mise en place:

Le tambour

En fonction de l’orientation du point de fixation que vous 
souhaitez utiliser sur votre voilier, il va falloir régler 
l’orientation du guide par rapport à l’œil ou le mousqueton 
situé sous le tambour, afin que les entrée/sortie du 
cordage soient vers l’arrière du bateau. 

Pour que ce réglage soit définitif, il est impératif 
d’effectuer un serrage énergique de l’ensemble avec 
une clef sur les plats de l’écrou moleté en immobilisant 
l’œil ou le mousqueton.

Dans un premier temps, serrer à la main, puis utiliser une 
clef plate ou clef à molette afin de bien serrer l’écrou.
Il est conseillé d’utiliser une barre en inox pour 
bloquer l’œil ou le mousqueton afin de ne pas contaminer 
ces éléments.
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L’ émerillon
L’émerillon est équipé d’une manille à chaque extrémité. 
Le sens dans lequel l’émerillon doit être utilisé, vous est 
donné par les informations sur l’étiquette qu’il porte. 
(Haut/Top)

Au repos, il est normal de pouvoir faire tourner les deux  
pattes de l’émerillon par rapport au corps ; sous charge, 
seule la patte inférieure sera libre.

Il est courant de laisser l’émerillon à poste sur la voile et 
d’utiliser la manille haute pour y frapper rapidement le 
mousqueton de drisse.

C/ Mise en place du Cordage.

Pour assurer l’entraînement, il faut utiliser du 
cordage de Ø 10mm pour le 8000/6000PC et ∅
8mm pour le 4000PC ( type : drisse double tresse 
avec une âme dure).

Engager ce cordage par l’un des orifices et 
manœuvrer la poulie crantée manuellement  pour 
aider le cordage à ressortir par le deuxième trou. 
Si cela est nécessaire, vous pouvez vous aider avec 
un petit tournevis. 
Surtout ne forcez jamais, le cordage doit être 
positionné de telle sorte que la voile 
s’enroulera lorsque vous ferez tourner la 
poulie crantée.

D/ Mise en place de la voile.
Pour fixer le point d’amure de la voile sur le tambour, utiliser la manille ou la chape avec son axe « push-
pin ».

E/ Utilisation :
Pour rouler ou dérouler, étarquer la drisse et en navigation ajuster le creux de la voile en jouant sur la 
tension de la drisse.

F/ Conseils et recommandations :
ATTENTION !!! Ce système ne peut en aucun cas remplacer l’étai.

- Il est judicieux de faire un circuit sans fin avec le cordage d’enroulement en réalisant une 
épissure, mais attention au Ø de cordage sur la partie épissée.
- Ne pas hésiter à dessaler fréquemment le « push-pin » dans l’eau bouillante.
- Ne jamais chercher à réduire la voile. C’est un emmagasineur et NON UN ENROULEUR. dans cette 
optique, il faut essayer d’effectuer la manœuvre d’enroulement assez rapidement.
- Pour faciliter l’utilisation de l ’emmagasineur et de la voile, nous vous conseillons d’installer ( si votre 
bateau n’en est pas encore équipé ) un bout dehors qui écarte l’ensemble de l’étai et du balcon.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter notre service technique.
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