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INSTRUCTIONS DE MONTAGE – FITTING INSTRUCTIONS
REFERENCE : FA-03

COMPOSITION DU KIT – KIT CONTENT

INSTRUCTION DE MONTAGE – FITTING INSTRUCTIONS

KIT SUPPORT AMOVIBLE REMOVABLE SUPPORT KIT

40 R Chef de Baie
17000 La Rochelle
FRANCE

1 U pour tableau arrière
2 aiguillots 
4 vis TF M6x30 
4 écrous autofreinés M6 
1 U for transom
2 transom pintles
4 hexagonal counter screws x 6
4 autobrake nuts x 6

1 V sur lequel sont fixés les 2 
aiguillots
1 V on which the 2 transom
pintles are fitted

1 pièce de verrouillage + 
goupille + rondelle 
1 locker + pin + ring

Ref FA-03 Fixation des aiguillots
1- Fixer un des aiguillots sur le V. L’insérer dans le
fémelot correspondant avec 2 vis TFM6x30 + 2 écrous
autofreinés M6.
Placer le 2ème aiguillot dans le 2ème fémelot et le fixer au
V avec 2 vis TFM6x30 + 2 écrous autofreinés M6.
Mettre en place la pièce de verrouillage sur le fémelot
inférieur à l’aide de la goupille et de la rondelle
fournies.

2- Fixer le U sur le tableau arrière, en fonction de la
configuration de l’installation. Le U doit être installé
verticalement sur le tableau arrière afin d’assurer un
positionnement à la verticale de l’hydrogénérateur. Le
perçage doit être fait après ajustement du U positionné
avec le V.

3- Installer l’hydrogénérateur en le faisant pivoter sur le
côté sinon la pièce de verrouillage bloque au fond du
support.

Ref FA-03 Fitting of the transom pintles
1- Fit one of the transom pintle onto the V. Insert it into
the corresponding gudgeons with 2 hexagonal counter
screws diameter 6 + 2 autobrake nuts.
Fit the 2nd transom pintle in the 2nd gudgeons and fit it
to the V with 2 hexagonal counter screws + 2
autobrake nuts.
Put the locker onto the down gudgeons with the
supplied pin and ring.

2- Fit the U on the transom depending on the
installation. The U has to be fitted vertically on the
transom to provide a vertical position to the
hydrogenerator. The drilling needs to be done after
adjustement of the U put in place with the V.

3- Fit the hydrogenerator by rotating it on one side
otherwise the locker blocks the support.

WARNING : always secure the device to
the boat with a line to prevent any loss in
case of accidental unlocking

ATTENTION : par sécurité toujours relier
l’appareil avec un bout au bateau pour ne
pas le perdre en cas de déverrouillage
accidentel
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE – FITTING INSTRUCTIONS
REFERENCE : PL-04

INFORMATIONS TECHNIQUES – TECHNICAL DATA

KIT BRANCHEMENT ETANCHE IP67 IP67 WATERPROOF CONNECTION KIT

40 R Chef de Baie
17000 La Rochelle
FRANCE

26
 c

m

19 cm

14,7 cm

Dimensions

Fitted with 4 Hexagonal counter 
screws (diam 5)

Fitted on the boat with 6 non supplied 
Hexagonal counter diam 6 screws + 1 
diam.5 

(vis non fournies)

Fixation par 4 vis TFM5x 30

KIT MONTE – KIT WHEN FITTED 


