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1 Préface

Nous vous remercions vivement d’avoir fait l’acquisition d’un capot 
de pont de ventilation ou d’un sas de secours Craftsman Marine.
Vous avez fait un excellent choix et toute notre équipe Craftsman 
Marine se tient à votre disposition pour toute information ou aide 
complémentaire.

Les capots de pont Craftsman Marine ont été conçus et mis au point 
par nos ingénieurs selon les besoins et conditions de 
l’environnement marin.

La fabrication et l’assemblage de ces capots sont faits par nos 
soins, ce qui leur confère une fiabilité et une qualité de premier 
choix.

Toutes les caractéristiques des capots Craftsman Marine sont 
parfaitement en accord avec les directives des normes européennes 
de la plaisance 94/25/EC ( European Recreational Craft Directive).

Profitez pleinement de vos sorties en mer grâce aux accessoires 
Craftsman Marine !

Ci-dessous, vous trouverez la signification des pictogrammes 
d’alerte qui sont dans ce manuel.  

Toutes les remarques traitant de la sécurité ont un de ces symboles.

DANGER
FAITES ATTENTION

Tenez scrupuleusement compte de ces instructions et informez en 
les personnes  qui manipulent ou qui s’occupent  de la révision de 
votre capot.

Soyez attentif à ce symbole et suivez les 
instructions attenantes

Mise en garde (en considérant les risques matériels ou 
humains)

Sécurité 2
Explication des symboles
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4 Introduction

Les capots de pont Craftsman Marine sont constitués d’un 
aluminium spécial, résistants et imperméables à l’eau de mer, ils 
sont polis à la main afin d’éliminer toute trace de résidus et sont de 
ce fait anodisés,  ce procédé augmentant d’autre part  leur 
résistance à la corrosion.

Leurs vitres sont en acrylique incassable de 12 mm d’épaisseur.
Couleur : bleu fumé.

Les attaches sont faites d’une matière synthétique et de matériaux 
non-corrosifs.

Les capots de pont Aquila Craftsman Marine sont certifiés CE, Area 
II a (RINA).

schéma N° 1
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Prenez les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous 
installez cet équipement, particulièrement lorsque vous 
procédez à la découpe de votre pont : protégez-vous de 
la fumée, des poussières et des particules de fibre de 
verre en portant des lunettes, un masque et des gants.

l’ouverture du capot se fait exclusivement vers l’extérieur. 

Assurez vous que la partie du pont dans laquelle le capot 
va être installé soit de niveau,  ni courbée,  ni bosselée,  
afin d’obtenir une parfaite étanchéité. La tolérance 
maximum est de +/- 1 mm.

Avant de procéder à la découpe de votre ouverture, 
vérifiez la dimension de la découpe de votre capot. Les 
capots sont faits main et les dimensions peuvent   

  différées de +/- 2 mm.

Poncez la découpe afin qu’elle soit bien de niveau et 
éliminez tout éclat.

Insérez votre capot dans la découpe et marquez les 
emplacements des trous des boulons sur le pont.

Otez le capot, percez les trous de fixation et nettoyez les 
éclats.

Appliquez un enduit d’étanchéité sur l’intérieur de la 
découpe (schéma N° 2)).

Insérez à nouveau le capot, étanchéifiez le cadre inférieur 
également et fixez le capot sur le pont en utilisant des vis 
ou des boulons en acier inoxydable. Préférez un tournevis 
au lieu d’une visseuse électrique pour visser, l’acier 
inoxydable aurait tendance à se rompre plus facilement 
(schéma N° 3).

Utilisez des vis autotaraudeuses en acier inoxydable de 
diamètre 4.2 mm pour le polyester ou des boulons M4 en 
acier inoxydable pour un pont en acier.

N’utilisez pas de produits alcalins ou acides pour nettoyer 
l’excès d’enduit d’étanchéité sur le pont.

5 Consignes de sécurité Conseils pratiques d’installation 6

schéma N°2

schéma N°3
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N’utilisez jamais de papier abrasif pour nettoyer 
l’aluminium. De l’eau et un détergent doux sont suffisants

N’utilisez pas de produits à base de pétrole pour nettoyer 
la vitre acrylique. Là aussi, de l’eau et un détergent doux 
conviennent très bien.

Après nettoyage de l’aluminium,  appliquez une fine 
couche de cire transparente pour bateau pour une 
protection supplémentaire.

Les charnières ayant été parfaitement réglées par le 
constructeur, évitez de les manipuler

6 Conseils pratiques d’installation
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Fonctionnement 7

Ouverture et fermeture :

1. Poussez les boutons sur les poignées vers vous pour les débloquer 
(schéma N° 4)

2. Tournez les poignées de approx. 90 degrés tel que montré sur le 
schéma 

3. Poussez le capot vers le haut et choisissez un angle d’ouverture 
4. Le capot peut également être bloqué tel que montré sur le schéma 

N° 5, afin d’avoir une parfaite ventilation
5. Assurez vous que vos capots soient fermés (mais non verrouillées) 

pendant que vous naviguez

Assurez-vous que vos capots ne soient pas verrouillés pendant la navi-
gation. Un capot « sas de secours » non verrouillé est aussi une entrée 
de secours pour réintégrer l’intérieur de votre bateau en cas de danger 
(cette remarque ne concerne que le modèle de capot grand format).

Lorsque vous quittez votre bateau, poussez les boutons sur les poig-
nées sur position verrouillée, vous pouvez également le faire si votre 
capot est légèrement ouvert pour assurer la ventilation, ainsi vous mi-
nimisez les risques d’infraction.

A A

schéma N° 4 schéma N° 5
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