VOILIER ATRIA
Ce bateau a été construit pour faire de la croisière côtière ou du mouillage forain. Les
équipements et aménagements intérieurs ont été conçus pour être fonctionnels et agréable
à vivre. La construction a demandé une grande constance et de la minutie.
La coque est réalisée en contre-plaqué marine tout les plies en acajou, assemblés par de
la colle marine et des clous galvanisés au trempé à chaud. Les cotés de la coque a une
épaisseur de 9 millimètres et le fond une épaisseur de 12 millimètres. Le fond et le
bouchain y attenant sont renforcés par un contre-plaqué d'épaisseur équivalente à la coque
et des tasseaux.
La quille est fixée sur le fond renforcé, par des tiges filetées en acier inox de gros
diamètre.
Toute la coque est recouverte de 3 millimètres de tissus de verre " mat et rowing " liés
par de la résine polyester. Un enduit de finition masque les imperfections avec trois
couches de peinture bi-composants.
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BIENVENUE A BORD

Il y a un jeu de clefs pour le voilier ATRIA, ce jeu comporte :

Une clef pour la porte d'entrée, clef n° 935435

Une clef pour le contact de la mise en marche moteur in-bord,
clef BLEUE

Une clef pour le verrou du moteur hors bord, clef de cadenas
LINCE.
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LA PORTE D'ENTRÉE

Pour ouvrir:
NOTA: La serrure de la porte d'entrée s'ouvre en tournant à gauche (à l'inverse
d'une serrure normale)
Une fois le battant gauche de la porte ouverte, il faut tirer vers le haut le verrou se
trouvant en bas à l'intérieur du battant droit, puis ouvrir celui ci. A partir de ce moment il
est possible de coulisser le toit ouvrant: pour cela il faut soulever une plaquette verrou qui
se trouve fixée dans le plafond du toit, puis faire coulisser le toit doucement en direction
de l'avant du bateau, jusqu'en butée.

Pour fermer:
Pour refermer le toit, il faut le tirer jusqu'au moment ou le verrou tombe et bloque le
toit, puis fermer le battant droit de la porte en le verrouillant en bas, et fermer le battant
gauche par la serrure (en tournant vers la droite)

EQUIPEMENTS INTERIEURS
Pour utiliser l'éclairage du bord, il faut connecter la batterie 12 volts.
En effet celle-ci est débranchée pendant l'hivernage et raccordée à un petit panneau
solaire d'entretien de charge. Ce panneau doit être orienté au SUD pour optimiser
l'exposition au soleil. Pendant la navigation il est déconnecté.

SORTIR LA BATTERIE ET LA FIXER DANS LE COFFRE DEVANT LA PORTE
D'ENTRÉE

Sortir les câbles de batterie par la trappe, et connecter le pôle PLUS (fil rouge) et le
pôle MOINS (fil noir) aux pôles respectifs de la batterie.
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COUPE BATTERIE
Basculer le coupe batterie qui se trouve près
de la porte d'entrée, dans la couchette de la table
à cartes. A ce moment le voltmètre de l'armoire
électrique indique la présence du 12 volt. Il faut
ensuite basculer le ou les interrupteurs
correspondants aux appareils ou à la pièce que
l'on désire utiliser. Ces interrupteurs permettent
d'isoler électriquement les appareils ou la pièce
et sont également protégés par un fusible
(voir le schéma électrique)

NOTA:

NE JAMAIS REBASCULER LE COUPE BATTERIE
QUAND LE MOTEUR TOURNE
NE JAMAIS DÉCONNECTER LA BATTERIE
QUAND LE MOTEUR TOURNE

Pour l'hivernage, basculer le coupe circuit, déconnecter les cosses de batterie, stocker
la batterie dans un bac au pied de l'échelle de descente, connecter le petit panneau solaire
d'entretien de charge, orienter ce panneau en direction du sud, il doit être mis à
l'intérieur derrière un hublot.
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L'ARMOIRE ELECTRIQUE
Dans l'armoire électrique arrive le 12 volt de la
batterie sur deux grosses bornes, Fil ROUGE + Fil NOIR Il y arrive également tous les câbles électriques alimentant
les appareillages et l'éclairage des pièces.
Des interrupteurs et des fusibles protègent ces circuits
d'alimentation.
Un vumètre indique la tension de la batterie, et l'on
peut connecter deux prises bananes de diamètre 4 mm
dans la prise femelles ROUGE + et NOIRE - pour utiliser
des appareils en 12 volts, ces deux prises sont en parallèle
avec l'allume cigare.

DÉTAIL DES FONCTIONS INTERRUPTEUR.
Douze interrupteurs sur la face avant de l'armoire répartis en 4 rangées de 3.

Première rangée:
INTER Gauche

INTER Milieu

INTER Droite

NAVIGATION

RADIO SONDEUR

PILOTE

INTER Gauche

INTER Milieu

INTER Droite

CARRE

CHAMBRES

SALLE DE BAIN

INTER Gauche

INTER Milieu

INTER Droite

FEUX DE ROUTE

FEUX DE MOUILLAGE

PRISE 12 VOLTS

INTER Gauche

INTER Milieu

INTER Droite

FRIGO

POMPE CUISINE

POMPE S de B

Deuxième rangée:

Troisième rangée:

Quatrième rangée:
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LES FUSIBLES DE PROTECTION

FUSIBLE 1 = 4 Ampère ==> RÉSERVE.

FUSIBLE 2 = 4 Ampère ==> RÉCEPTEUR RADIO, CB,
SONDEUR.
FUSIBLE 3 = 4 Ampère ==> PILOTE AUTOMATIQUE.

FUSIBLE 4 = 4 Ampère ==> CUISINE, CARRE, TABLE
A CARTES.
FUSIBLE 5 = 4 Ampère ==> CHAMBRES AVANT
(Tribord, bâbord)
FUSIBLE 6 = 4 Ampère ==> SALLE DE BAIN
(Lavabo, WC)
FUSIBLE 7 = 8 Ampère ==> FEUX DE ROUTE (Balcon avant, arrière)

FUSIBLE 8 = 8 Ampère ==> FEU DE MOUILLAGE.

FUSIBLE 9 = 8 Ampère ==> PRISE 12 VOLTS ET ALLUME CIGARE.

FUSIBLE 10 = 8 Ampère ==> RÉFRIGÉRATEUR.

FUSIBLE 11 = 4 Ampère ==> POMPE A EAU DE L'EVIER DE CUISINE.

FUSIBLE 12 = 4 Ampère ==> POMPE A EAU DE L'EVIER DE SALLE DE BAIN. (en attente)
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LE BORNIEZ DE RACCORDEMENT
FUSIBLE 1
2+
3 4+
5 6+
7 - RÉSERVE
8+
9 10 +
11 12 +
13 -

FUSIBLE 6
47+ SALLE DE BAIN BÂBORD
48 49+ SALLE DE BAIN TRIBORD
50 -

FUSIBLE 2
14 + RADIO
15 16 + CB
17 18 + SONDEUR
19 -

FUSIBLE 8
72 + FEU DE MOUILLAGE
73 -

FUSIBLE 3
2O + PILOTE
21 FUSIBLE 4
37 + CUISINE
38 39 + TABLE A CARTE
40 41 + CARRE
42 -

FUSIBLE 7
66 + FEUX DE ROUTE AVANT BÂBORD
67 68 + FEUX DE ROUTE AVANT TRIBORD
69 70 + FEUX DE ROUTE ARRIÈRE
71 -

FUSIBLE 9
95 + ALLUME CIGARE
96 97 + PRISE 12 VOLT ARMOIRE
98 FUSIBLE 10
99 + RÉFRIGÉRATEUR
100 FUSIBLE 11
101 + POMPE EVIER CUISINE
102 FUSIBLE 12
103 + POMPE EVIER S DE BAIN
104 -

FUSIBLE 5
43 + CHAMBRE AV/TR
44 86 + LOCH ET SPEEDOMETRE
45 + CHAMBRE AV/BA 87 46 106 + ELECTRONIQUE NAVIGATION
107 108 + ELECTRONIQUE NAVIGATION RÉSERVE
109 110 + RÉPÉTITEUR LOCH RÉSERVE
111 112 + TABLEAU MOTEUR / COMPTE TOURS
113 -
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LE MOTEUR IN-BORD

Le moteur in-bord fonctionne au gasoil, il donne une puissance de 13 chevaux à 2500
trs/min Le bon régime de fonctionnement est de 1500 à 1800 trs/mn.

1) Ouvrir le robinet d'arrivée de gasoil (C) se trouvant dans le coffre
arrière tribord du cockpit, est ouvrir la valve du bouchon du réservoir (D).
2) Vérifier le niveau de gasoil (le réservoir doit toujours être maintenu
plein)
3) Vérifier si la manette d'arrêt (A) est en position basse.
4) Ouvrir l'arrivée d'eau au pied du Z-DRIVE (4 à 5 tours suffisent)
5) Vérifier si l'embrayage (B) de l'hélice est au point mort.
6) Mettre la manette des gaz (B) légèrement accéléré en poussant le bouton
rouge de la manette et simultanément basculer celle ci vers l'avant au premier
cran.
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DÉMARRER LE MOTEUR PAR LA CLEF DE CONTACT.

1) Tourner la clef de contact (A) dans le sens des aiguilles d'une montre pour
mettre le contact. L'alarme (B) sonne et les voyants (C,D,) s'allument.
2) Continuer de tourner la clef pour faire tourner le moteur, quand le moteur
augmente légèrement de régime, laisser la clef revenir à la position précédente.
3) Tirer le bouton de ventilation de cale (F) à droite du tableau de bord.
4) Vérifier que l'eau coule par l'échappement à l'arrière.
5) Régler la vitesse de rotation pour que le moteur " ne cogne pas ".
6) S'assurer que les voyants d'alarme " Température (C) et Pression d'Huile (D)"
se sont éteints.
7) Vérifier que l'alternateur charge " sur l'ampèremètre (E) ".

NOTA: NE JAMAIS ARRÊTER LE MOTEUR PAR LA CLEF DE CONTACT
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ARRÊTER LE MOTEUR
1) Mettre la manette des gaz au point mort.
2) Tirer sur la manette d'arrêt A page 8 se trouvant dans le coffre du cockpit.
3) Attendre l'arrêt complet du moteur et repousser la manette.
4) Quand l'alarme sonne et les voyants se rallument, couper le contact.
5) Fermer l'arrivée d'eau.
6) Couper le ventilateur de cale.

POUR L'HIVERNAGE DU MOTEUR PRENDRE LES PRÉCAUTIONS
SUIVANTES
IL EST PRÉFÉRABLE DE FAIRE LE RINÇAGE MOTEUR A CHAUD
1) Fermer l'arrivée d'eau au pied du Z-DRIVE.
2) Prendre la pipette raccordée par un T sur le tuyau d'arrivée d'eau,
la plonger dans un seau d'eau posé dans le fond du cockpit, et y laisser l'eau douce
couler doucement.
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4) Ouvrir entièrement le robinet de la pipette.
5) Faire démarrer le moteur, et laisser tourner 1/2 heure.
6) En fin de rinçage couper l'eau douce et ajouter de l'antigel dans le seau
7) Quand le seau est vide, stopper le moteur et fermer le robinet de la pipette.
8) Décompresser le moteur et le faire tourner à l'aide du démarreur pendant 20 à
30 secondes pour faire venir du fuel dans les cylindres.
9) Huiler le moteur avec un chiffon imbibé d'huile.
10) Couper l'arrivée de carburant.
11) Ouvrir et maintenir ouverte la trappe d'accès au moteur sous la descente du carré
en la ficelant sur une marche de la descente avec une cordelette.
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MOTEUR HORS-BORD

Le moteur hors-bord a une puissance de 4 chevaux,
2 cylindres et tourne en 2 temps. Il fonctionne à
l'essence SUPER.
Il y a sous le capot un réservoir de carburant de
2 litres, et un bouchon de mise à l'air pour
la navigation.
LE MÉLANGE DU CARBURANT
Essence SUPER CARBURANT
Huile pour moteur 2 temps
DOSAGE ==> 2%
Soit 0,2 litre d'huile pour 10 litres d'essence
Il est nécessaire de vérifier le niveau d'huile de la transmission, derrière l'hélice se
trouvent deux vis avec joint d'étanchéité, une vis en haut pour le remplissage, une vis en bas
pour la vidange. Faire le niveau ou changer l'huile régulièrement.
Utiliser de l’HUILE DE BOÎTE DE VITESSE AUTOMOBILE
Il y a une boîte à outils spécifique pour ce moteur avec :

1) Une clef à bougie.
2) Un tourne vis.
3) Deux bougies de rechange du
Type LY86C.
4) Un pointeau de carburateur.
5) Un morceau de Durit à essence.
6) Une bombe d'huile de stockage.
7) Une hélice de rechange.
8) Un jeu de goupilles.
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POUR DÉMARRER LE MOTEUR LE MOTEUR HORS-BORD

1) Ouvrir le robinet d'essence et le bouchon de mise à l'air du réservoir
2) Tirer sur celui-ci pour mettre le STARTER
3) Pousser la manette de gaz à mi-course
4) Tirer sur le lanceur jusqu'au moment ou le moteur démarre
5) Repousser immédiatement le STARTER
6) Après quelques secondes baisser le régime par la manette de gaz
7) Maintenir le moteur au ralenti
8) Embrayer l'hélice pour avancer et accélérer

POUR ARRÊTER LE MOTEUR

1) Mettre l'hélice au point mort
2) Repousser la manette de gaz sur STOP
3) Fermer le robinet d'essence
4) Fermer le bouchon de mise à l'air du réservoir
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POUR L'HIVERNAGE DU MOTEUR PRENDRE LES PRÉCAUTIONS
SUIVANTES
1) Démonter l'hélice, ne pas perdre la goupille de maintien et la goupille de sécurité.
2) Démonter le capot inférieur du moteur.
3) Rincer toutes les pièces à l'eau douce ainsi que le moteur afin d'enlever les traces
de sel.
4) Mettre le pied du moteur dans un seau de 10 litres avec l'eau douce coulant
légèrement.
5) Démarrer le moteur, vérifier que l'eau coule par l'échappement et le faire tourner
une dizaine de minutes.
6) Injecter de l'huile en bombe dans l'entrée d'air du carburateur jusqu'à son
étouffement et son arrêt.
7) Bien laisser sécher le moteur et les pièces.
8) Huiler les parties métalliques.
9) Remonter l'hélice.
10) Accrocher le moteur sur le support du bar.
11) Envelopper le pied avec un chiffon pour éviter les coulées d'huile éventuelles.

1) Un support intérieur pour l’hivernage
2) Un support extérieur pour la navigation
Le support intérieur est une simple planchette, se posant sur le bord du bar, au pied de la
main courante en inox.
Le support extérieur se fixe sur le balcon arrière bâbord en prenant celui-ci en sandwich,
et par serrage de l'anneau de sécurité sur lequel il y a un bout pour tenir le moteur lors de la
manœuvre de mise en place sur l'annexe, ce bout est équipé d'un mousqueton.
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LE PILOTE AUTOMATIQUE

Le pilote automatique permet une navigation assistée en maintenant un cap choisi par
rapport au nord magnétique. Il fonctionne sur 12 volts, en navigation à voile ou en navigation au
moteur. Il peut être utilisé par vent de force 6 MAXIMUM, avec une gîte de 30 à 40 degrés.
Il se compose d'un compas et d'un vérin. Le cardan support du compas doit être orienté
dans le même axe que le bateau, en prenant la précaution que le bras de contre réaction soit
perpendiculaire de façon à laisser un degré de liberté de +/- 90°.
Le cadran du compas doit être orienté au nord magnétique: les deux LED rouge et verte
éteintes, le compas mesure les écarts de route et donne l'ordre au vérin de corriger ces
écarts. La contre réaction permet de limiter l'angle de correction.

Sur le vérin il y a 2 interrupteurs, un pour la mise en marche/arrêt du vérin, l'autre pour
couper le compas de façon à bloquer la commande ou réajuster celui-ci. Il y a 3 potentiomètres
de réglage de délai (ou temporisation):

P1 règle le délai de prise en compte de l'ordre du compas
mer calme à 0 soit maximum de sensibilité
mer agitée à 2 évite les corrections dues aux mouvements rapides du
bateau
mer avec houle à 4 ou 5 etc etc .....
par expérience ne pas mettre trop de délai ci le bateau n'a pas beaucoup
de vitesse
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P2 règle le délai de fonctionnement du vérin ou sa course, au minimum
la course est égale à la commande du compas, au milieu la course
est égale à de petits déplacements de q/q centimètres, au maximum la
course est par saccades. Par temps calme ou par houle ne pas mettre de
délai, il est préférable d’utiliser ce délai avec de la vitesse.

P3 règle le temps d'attente après le mouvement du vérin, au minimum
il n'y a pas de délai, au point milieu le délai est de 2 secondes, au
maximum le délai est de 10 secondes, par expérience ce délai n'est pas utilisé.

INSTALLATION
Pour installer le pilote il faut commencer par
connecter le compas.
Celui-ci se monte sur un petit mat
orientable fixé sur le coté bâbord
auprès du mat d'artimon.

Installer le Sandow/câble de contre réaction au pied du mat du compas et serrer la vis du
cardan dans le petit logement au bout du bras, le Sandow doit être vers l'avant, le câble vers
l'arrière.
Monter le Sandow de rappel et sa manille dans un anneau au pied du chandelier juste devant
le mat du pilote, puis passer le câble et sa cordelette dans la poulie de renvoi à l'arrière
bâbord et la glisser dans le taquet de la barre sans la coincer, ensuite il convient de raccorder
le câble de liaison électrique entre le compas et le tableau arrière en le faisant circuler entre
le liston et le bastingage, de façon à le protéger des coups.
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Enfin, fixer le vérin de commande de la barre sur le balcon coté bâbord et le raccorder sur
la seconde prise du tableau arrière.
Maintenant le pilote est prêt, il faut avoir un cap bien défini et stable et un peu de vitesse.

Alors, mettre l'interrupteur du pilote sur marche, puis ajuster le vérin à la longueur voulue
pour verrouiller celui-ci sur la barre, tendre la cordelette de contre réaction pour avoir le
levier du pied du compas à environ 90° de l'axe du bateau, orienter le compas au même cap que
le cap du bateau, les 2 LED rouge et verte doivent être éteintes, puis mettre l'interrupteur
compas sur marche, le pilote est alors actif.
Il faut vérifier quelques minutes la stabilité du bateau, réajuster le compas si nécessaire
ainsi que les temporisations, suivant l'état de la mer.

Bon voyage ATRIA
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LE TAUD

Il y a deux tauds, un pour
couvrir le toit ouvrant, et
un pour couvrir le cocpickt.

LA TABLE EXTERIEUR
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LA PLATEFORME

Cette plate-forme ce monte par deux axes
et deux goupilles.

L’ANNEXE

Rincer l’annexe à l’eau douce après la
saison, et talquer à volonté après
séchage, bien rincer les rames et les
vider.
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