
La baille à mails

Thème : Trampolines

QUESTION A TOUS

De Thierry Mesureur, 10/09/2020 22H12
Bonjour à tous      
Quelqu’un a-t il une expérience de réparation de trampoline.  J’ai des déchirures de 10 cm dues à un frottement 
de poulie lors du repliage des flotteurs. (photo)  Elles ne s’agrandissent pas depuis 1 an mais cela fait 
désordre…  Une expérience de remplacement des trampolines hormis Quorning ? A quel prix (DF 28) ?

REPONSES

Philippe Damour, 10/09/20 23H41
La toile filet utilisée par Quorning pour les trampolines de DF28 est très fragile. Le mieux est d'en commander 
un neuf chez un spécialiste en choisissant un filet fort comme sur les DF920

Philippe Nicolas, 11/09/20 07H59
Bonjour Thierry,
A l’avenir, je te conseille d’envoyer un mail par thème ( fil rouge , objet) cela facilite le suivi et cela nous 
permettra un jour d’archiver une FAQ ou blog par sujet.
Pour ce qui concerne les trampos je confirme que les trampos de 28 ne sont pas aussi costauds que ceux de mon 
ex 920 ou de mon 32.

Emmanuel Hedde, 11/09/20 09H19
Bonjour à tous, 
Je confirme que les trampolines des DF28 de la période autour des années 2012 ne tiennent pas plus que 6 ou 8 
ans. Quand cela commence à se déchirer je conseille d'en changer car cela peut réserver des surprises et 
devenir sportif.  Pour moi donc les réparations ne peuvent être réalisées que par urgence J'ai opté pour un 
remplacement chez Quorning car il  a changé de fournisseur depuis ..... mais Le Bihan à Port Laf était prêt à en 
fabriquer je n'ai pas donné suite car c'était en été et le délai ne me convenait pas.
Bonne journée 
Emmanuel Hedde
06 58 31 43 18

Jean Dumazy, 11/09/20 09H27
Je sais que Gemtro les a fait refaire finalement par Quorning parce que manifestement les voiliers qu'ils 
avaient contactés à la Trinité n'étaient pas très "chauds"

Jo Bersani, 11/09/20 10H17
bonjour Thierry
sur mon 28 S de 2013 j’ai fait mettre des pièces collées et cousues par mon voilier et refait les coutures cuites 
au soleil plusieurs fois (2016 et 2018) et  l’été dernier  échange standard par hellomulti  pour env 1000 € ht 
chacun complets avec câbles et fixations.
Je n’ai pas encore changé ni batteries ni panneau solaire.
salut
jo de Libellule

Charles Blagden, 11/09/20 11H19
Bonjour 
J’ai eu exactement le même problème sur mon DF28 de 2011.J’ai fini par les changé en 2018.
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Ma voilerie locale a trouvé le fabriquant de la qualité des 920 et il m’a fabriqué le pair sur mesure pour env 
€2000, cables & pose comprises.
Pas exactement à coté pour toi car il est sur Hyères mais tu peut l’appeler de ma part car il est de bon conseil .
Marc Gerin-Jean
Voilerie des Isles
Tel 04 94 58 23 48
Bonne journée 
Charles Blagden

Marie-Caroline Rémy 11/09/20 11H46
Pour info, le mail du SAV de Quorning reçu fin août après une demande de renseignements de notre part. 
Finalement, nous avons fait réparer chez All Purpose à LaTrinité/Carnac pour 250€ ce qui nous permettra 
d’attendre encore une ou deux saisons avant un remplacement.
Bonne navigation à tous!
Caroline Remy  DF28 S  P.O.S.H.
Sorry for the very late answer, as your Mail was mislaid.
1 set of new Trampolines cost € 2.740 including EU TAX
1 set of safty wires € 238, including Tax
Shipping and Handeling € 44,-
Delivery time 4 - 5 weeks from order 
The Trampolines on the boats nr 1 to 7 were slightly different as the one on the later ones. On your 
Trampolines there is a band going diagonal  from the centre hull at the forward wing, to the outer end of the 
aft wing. We need the distance between these two eyes when the boat is unfolded, as these bands are replaced
with a safety wire running on the lower side of the trampoline
Venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen
Jørn Olesen
After Sales Service
@ jo@dragonfly.dk
M: +45 30 73 40 24

Marc Huylebroeck, 12/09/20 05H27
Bonjour, 
J’ ai fait remplacer les trampolines et les waterstays par Hellomulti au Sables – navigation jusqu’ à Nieuwpoort 
sans problèmes. Pas bon marché évidemment mais beau travail, en plus que un ajustement après placement 
nécessite une approche professionelle.
Mark Huylebroeck
Dreamcatcher II
DF 920 Hybrid
 PS Thierry, on peut se rencontrer un jour à Nieuwpoort ?

Eric Sauvage, 20/09/2022, 14H11
Bonjour à tous,
Divers points d'abrasion ou de déchirure sur les trampolines. Votre recommandation pour les réparer 
proprement et arrêter la dégradation.
Mille mercis,
Eric 
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https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_ATD+divers&IDMSG=1&check=&SORTBY=1


Dominique Rémy, 20/09/2022, 14H19
Bonjour à tous,
Mes 2 trampolines se sont déchirés l’an passé. Mon DF étant basé à La Trinité-sur-mer, je les ai fait réparer à 
la Voilerie All Purpose à Carnac, zone de Montauban. Très satisfait.
Bonne journée à tous.
Dominique Remy
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Eric Rendu, 20/09/2022, 22H36
Bonjour,Si il n' y a que qqu déchirures j'utiliserai la colle stormsure qui reste souple, résistante et durable (avec
j'ai réparé paddle gonflable, kayak gonflable et annexe). Pour que ce soit bien propre il faut limiter la zone 
d'application de la colle par du scotch électrique. Il n'y a malheureusement pas de colle blanche, elle est 
transparente ou noire. Si c'est une zone à forte tension, on peut coudre  qqu points pour rapprocher les berges 
avant d'appliquer la colle.
Amicalement.
Éric Rendu sur Stella Maris DF 920. Arradon 56

Claude Mabile, 21/09/202, 7H41
Bonjour 
J’avais un petit trou dans mon trampoline que j’ai réparé avec du « Tear Aid type A » 
Il me semble que ce sujet a déjà été évoqué. Regarde sur le site
Amicalement 
Claude
Atria 3
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