CONSEILS POUR L'ENTRETIEN HIVERNAL

Texte publié par Quorning en anglais dans une Newsletter et traduit par Deepl traduction.

La saison de navigation 2021 est pour certains arrivée à son terme, après un bel été avec beaucoup de
belles navigations et de moments de détente sur l'eau. C'est bien de cela qu'il s'agit, mais il est maintenant
temps de prendre soin de nos jouets.
Voici donc quelques conseils et astuces de base pour préparer votre bateau pour la saison hivernale :
Avant de ranger votre bateau pour l'hiver, nous vous recommandons de faire une liste de ce qui doit être
fait pour que le bateau fonctionne bien pendant la saison à venir. Nous oublions souvent des détails et au
printemps prochain, il sera trop tard pour les faire, ou pour obtenir des pièces de rechange à temps.
Si vous vous trouvez dans des climats plus froids, veillez toujours à préparer le bateau à cette éventualité :
- vérifiez que toutes les cales des 3 coques sont vides et sèches, également à l'avant et à l'arrière dans les
flotteurs.
- Le système de réservoir à eaux noires est rincé plusieurs fois et vidé avant le départ.
- Le système de réservoir d'eaux usées et de toilettes est sécurisé en utilisant un liquide antigel.
- Le système de réservoir d'eau doit être complètement vide, et n'oubliez pas d'ouvrir la vidange du
chauffe-eau, et laissez-la ouverte pendant l'hiver pour éviter les dommages causés par le gel. Dévissez le
tuyau des pompes à eau. Assurez-vous que toute l'eau est sortie des systèmes d'eau.
- L'eau gelée peut endommager la section de la feuille d'aluminium si l'eau reste dans les doubles rails
ouverts (important).
Moteur :
- Nous ne pouvons que vous recommander de le faire réviser par un professionnel une fois par an et de le
faire maintenant, afin que le moteur puisse "dormir" en toute sécurité pendant la saison hivernale.
Systèmes de batterie :
- Assurez-vous que les batteries sont chargées au mieux autour de 80-90%.
- Assurez-vous que rien ne draine le système de batterie et il est souvent préférable de débrancher les
batteries.
- Vérifiez toujours votre système de batterie toutes les 6 à 8 semaines.
- Pour les batteries au lithium, veuillez consulter le manuel ou votre revendeur pour savoir comment les
entretenir au mieux, car elles nécessitent un peu plus d'attention pour garantir leur longévité et leur
sécurité.
Voiles et toiles :
- Vérifiez que toutes les voiles et toiles (capote, tente de cockpit, bimini, couvertures, etc.) sont
complètement sèches avant de les ranger pour l'hiver.
Pièces de rechange ou voiles neuves :
- Assurez-vous de commander des pièces de rechange et/ou des voiles avant Noël.
- Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur local ou le service après-vente du
chantier naval.
Voici quelques-unes des étapes que vous devez franchir avant l'arrivée de l'hiver. N'hésitez pas à ajouter
vos propres étapes, car si vous prenez soin de votre bateau, il prendra soin de vous.

