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« Les Préparatifs »
(On prend la route avec le bateau…)
CHECK  LIST
Liste établie par Roland Leicher pour www.pneuboat.com

Faire la plein des réservoirs (carburant, huile ou mélange …%)

Papiers + attestation d’assurance bateau

Voir conformité au règlement particulier du plan d’eau (extincteur, couteau,….)

Mettre le(s) moteur(s) en position ‘route’ (Baisser et caler)

Bloquer la direction, vérifier verrouillage des capots moteur

Vérifier fixation et positionnement des feux Ar

Prendre les cales de roue

Vérifier le matériel de bord (sécurité et divers) :

Gilets

Gonfleur

Boussole, écope, gaffe, corne, lampe étanche+piles, carte marine, miroir, pharmacie, outils (clé à bougies), bougies, lanceur de secours, manomètre,… 

Ligne de mouillage

Réserve huile 2 temps

Pares Battage

Vérifier la pression du bateau (si mise à l’eau)

Matériel de ski (skis, gilets, corde, mousquetons, gants)

Pochettes et sacs étanches pour matériel portable (GSM, VHF, appareil photo, etc…)

Terminer de charger le matériel et bagages divers dans le bateau 
(attention : prévenir les frottements éventuels sur les boudins)

Vérifier le positionnement du bateau sur la remorque

Vérifier la tension du treuil

Retirer la manivelle du treuil (si amovible)

Sangler le bateau sur la remorque

Mettre la marche arrière au levier des gaz (éviter et rotation hélices lors du trajet)

Vérifier le taud, et placer les sangles du taud entre le bateau et la remorque
 (ne pas prendre la remorque avec),
 serrer modérément, faire des nœuds avec l’excédent de sangle

Avant d’atteler, vérifier la présence de graisse propre sur la rotule d’attelage

Atteler et mettre la sécurité, vérifier le bon attelage 
(jeu de la rotule d’attelage en essayant de soulever la remorque),
 et le fonctionnement des feux

Vérifier que le mécanisme de freinage de la remorque est en position ‘route’

Enlever la roue jockey pour la route, mais la garder à portée de main

Cadenasser la remorque au véhicule

Enlever la roue jockey pour la route, mais la garder à portée de main

Vérifier la pression des pneus

Avant de prendre la route faire un essai de freinage



