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Building instructions in English
can be downloaded from our website:
www.aero-naut.com

Vous pouvez télécharger la notice de
construction à parti de notre site web:
www.aero-naut.fr
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Merci beaucoup de la confiance que vous nous manifestez en achetant ce kit. Nous espérons et croyons que vous aurez de nombreuses 
heures de plaisir en construisant et en faisant naviguer cette maquette.

La Hansa-Jolle

Historique du bateau grandeur
La Hansa-Jolle fut introduite par Henry Rasmussen en 1947, le fondateur des chantiers de construction navale réputés Abeking & 
Rasmussen situés à Lemwerder près de Brème. Le bateau était basé sur un design des années 1920. A cette époque, Henry Rasmussen 
construisait une petite yole dénommée VISKA pour 2 amis de Copenhague et ces bateaux furent utilisés pour des voyages en solitaire 
relativement longs en Scandinavie. Le bateau s'avéra avoir de très bonnes performances et après la guerre cela encouragea le chantier à 
redémarrer dans la construction navale de petit bateaux car les réglementations interdisaient la construction de gros bateaux.  Le franc 
bord et le tirant d'eau du VISKA furent augmentés et, plus important, une cabine fermée fut ajoutée.
Pour une période d'environ vingt ans Abeking & Rasmussen construisirent de grande quantité de ce bateau dénommé “Hansa-Jolle”. Le 
comportement excellent de ce bateau le fit adopter dans de nombreux endroits. En 1960, le bateau fut reconnu comme une classe 
nationale par la DSV (Association Allemande de Voile).  Le chantier naval A&R a maintenu son monopole de construction pour la Hansa-
Jolle jusqu'à maintenant.

Désormais, ils font des plans gratuits pour que d'autres chantiers puissent construire le bateau.
En fait, le terme Jolle (Yole) est incorrect car la Hansa-Jolle possède une quille lestée, une dérive et un tirant d'eau de 50cm, elle doit être 
classée parmi les dériveurs. Le ballast de quille de 150kg et la largeur de 1,65m dotent le bateau d'une bonne stabilité. Bien que la 
Hansa-Jolle soit insubmersible grâce à des caissons étanches remplis de mousse, il n'est pas inchavirable.

Caractéristiques:
Longueur hors tout: 5.85 m Voilure: 14.00 m²
Longueur à la ligne de flottaison: 4.85 m Grand-voile: 10.50 m²
Largeur hors tout: 1.65 m  Foc: 4.05 m²
Franc-bord: 0.68 m
Tirant d'eau: 0.50 / 1.00 m Gréement: Sloop
Poids: 510 kg Classe: Classe standard nationale
Lest: 160 kg

Maquette
La maquette est inspirée librement de la Hansa-Jolle grandeur, et est prévue pour des conditions de navigation par vent léger. Le kit 
comprend une coque en plastique de haute qualité, mais pour le reste, il respecte le principe de la construction tout bois. Cette 
combinaison facilite l'obtention d'un bateau étanche par nature pour le modéliste. Si vous souhaitez faire évoluer le modèle par vent 
plus fort, il sera nécessaire d'ajouter un lest amovible sur la dérive.

Echelle : 1/6,5  Voilure: 32 dm²
Longueur hors tout: 900mm (940mm avec le gouvernail) Grand-voile : 23 dm²
Longueur à la ligne de flottaison : 750mm Foc : 9 dm²
Largeur hors tout : 260mm
Franc bord : 63 mm Gréement : Sloop
Tirant d'eau: 84 / 38mm
Poids : 1,40kg
Lest : 1,50kg

L'équipement RC et les accessoires nécessaires au pilotage du modèle ne sont pas inclus dans le kit. Demandez à votre détaillant des 
conseils sur l'équipement approprié. Des servos relativement puissants sont nécessaires pour cette maquette.

aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 18-22
D-72766 Reutlingen
www.aero-naut.fr



Lisez s'il vous plait la totalité des instructions avant de commencer la construction, vous aurez ainsi toujours une idée claire de l'étape 
suivante. Ces instructions considèrent que vous êtes habitué à l'usage des outils, matériaux et colles du modélisme. Si ce n'est pas le 
cas, demandez de l'aide à un modéliste expérimenté.  Ce kit n'est pas destiné aux jeunes de moins de quinze ans. Dans cette notice, les 
étapes sont numérotées séquentiellement et chaque étape est illustrée. Nous vous recommandons de respecter l'ordre proposé.

Le kit contient les groupes de composants suivants :
- Support de la maquette
- Coque
- Structure interne de la coque
- Coffrage du pont
- Gouvernail et commande
- Mât, pied de mât, bôme, cordages et accessoires
- Voiles avec les cordages et les accessoires
- Pièces supplémentaires (lest optionnel)

Nous vous recommandons fortement d'appliquer un vernis étanche sur toutes les pièces en bois avant de les coller définitivement sur la 
maquette. La procédure de base est d'assembler les pièces d'un sous-ensemble, coller les joints, puis étanchéifier.  Ensuite, les surfaces 
à traiter doivent être poncées au papier abrasif fin (grain 240). Les surfaces de sous-ensemble qui doivent être collées à d'autres pièces 
doivent être poncées jusqu'au bois avant d'appliquer de la colle.

Le mieux pour étanchéifier les pièces en acajou est de le faire avant de les retirer de la plaque en évitant que le vernis ne coule par les 
lignes de coupes et les ouvertures. Les angles et tranches de toutes les pièces doivent être nettoyées (poncées) avant assemblage.
La découpe laser brûle le bois et les surfaces noircies doivent également être poncées pour enlever la coloration. Des nombres sont 
imprimés sur toutes les pièces, reflétant l'ordre d'assemblage. Nous vous conseillons de vous référer constamment à la liste des pièces 
qui énumère la totalité des pièces du kit.

Nous recommandons l'usage des colles suivantes pour la maquette:
Bois-bois : colle blanche, par ex. UHU COLLEXPRESS, Art N° 7634/11 ou PONAL EXPRESS, Art N° 7638/09, Beli-Zell, Art N° 7646/46
Bois-plastique: UHU PLUS ACRYLIC, Art N° 7633/09 ou PATTEX STABILIT, Art N° 7646/02, Beli-Zell, Art N° 7646/46.
Avant de commencer la construction, vérifiez avec la liste des pièces que toutes les pièces du kit sont présentes.

1
Nous allons commencer par l'assemblage du support 
du bateau. Le support est construit comme indiqué sur 
le dessin et permet d'assurer un support sûr pour le 
bateau durant la construction et ensuite le transport et 
le stockage.
Utiliser un pointeau pour évaser les extrémités des 
tubes aluminium, pousser ensuite les flancs du support 
jusqu'à ce qu'il soient coincés. Poser les bandes 
autocollantes de protection (4) sur les tubes supérieurs 
puis faire tourner les tubes d'un quart de tour ainsi la 
quille du bateau ne sera pas en contact avec le métal 
des tubes.
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2 
La construction de la maquette elle-même commence 
avec l'assemblage de la structure interne de la coque qui 
consiste en trois parties:  
la partie avant avec un longeron central qui va jusqu'à la 
cabine.

3 
La partie centrale qui inclut la cabine et le cockpit avec 
deux longerons.

4
Et la partie arrière avec un seul longeron et un support 
de pont qui va du cockpit à la poupe. La partie arrière est 
la dernière à faire et est assemblée directement dans la 
coque. Les deux premières parties peuvent être 
assemblées en dehors de la coque ce qui rend 
l'alignement plus simple et permet les collages avant 
l'installation dans la coque.

5
Attention: Beaucoup de pièces de ce qui suit sont 
“doublées” c'est à dire que deux pièces identiques sont 
collées ensemble à la colle blanche avant d'être vernies. 
Pendant le séchage (regarder les instructions du 
fabricant de la colle) de la colle, les pièces doivent être 
serrées avec des serre-joints ou des pinces. Il y a un 
risque de déformation du à l'humidité de la colle, les 
serre-joints éliminent ce risque.
La première étape est de coller ensemble les pièces des 
longerons centraux de la proue. 
Ces pièces sont :
Le longeron inférieur (6)
Le longeron support du pont avant (10).

6
La première étape est le collage par paire de ces pièces 
pour faire des éléments de 4mm d'épaisseur. Bien aligner 
tous les côtés et maintenir ces pièces à plat pendant le 
séchage. Cela peut se faire en les pressant sur une 
surface absolument plate ou bien en utilisant des serre-
joints.
Respecter les indications du fabricant de la colle.



7
Certains couples doivent être renforcés par des 
baguettes 4 x 4 mm : ces renforts sont découpés dans 
des baguettes de pin de 1m de longueur ; les 
instructions précisent la longueur et l'emplacement de 
chacune.
Attention de tenir compte du côté avant ou arrière 
(proue/poupe) des couples. Tous les couples sont 
numérotés et les écritures sont sur la face avant. Ces 
pièces ne sont pas symétriques et ont donc un sens. Les 
lignes pleines représentent les renforts côtés avant, les 
lignes interrompues ceux côté arrière.
Le dessin sur le côté montre où le renfort avant (31) 
doit être placé sur le couple 3, pièce (30). Le renfort est 
long de 150mm et, comme tous les rails, est centré sur 
le couple ; dans ce cas juste en dessous des ouvertures.

8
Ce dessin montre où les renforts (32) doivent être placés 
côté arrière sur le même couple (30). Les renforts 
verticaux sont longs de 75mm. Attention à placer ces 
baguettes avec précision : elles ne doivent pas affleurer 
les ouvertures, mais être écartées légèrement d'elles 
(env. 0,5mm). Ceci permet des ajustement mineurs par 
ponçage des ouvertures lorsque le banc du barreur sera 
installé ultérieurement.

9
Ce dessin montre où le renfort avant (22) doit être placé 
sur le couple 4, pièce (21). Ce renfort est long de 153mm. 
Placer ce renfort ainsi que celui du côté arrière aligné 
avec le bord du couple.

10
Ce dessin montre où le renfort arrière (23) doit être 
placé sur la pièce (21). Le renfort est long de 194mm.
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11
L'étape suivante consiste à coller par paires les longerons 
arrières inférieur (33) et supérieur (36).
Les pièces sont les suivantes :
Longeron inférieur (33)
Longeron supérieur, support du pont (36)
Coller ces pièces en utilisant la procédure déjà expliquée 
plus haut.

12
Ce dessin montre comment serrer ensemble les pièces 
pendant le séchage de la colle. La même procédure doit 
être utilisée à chaque fois que des pièces doivent être « 
doublées ». Il en résulte un collage durable et des pièces 
solides. Si les pièces ne sont pas serrées pendant le 
séchage, les collages peuvent lâcher ultérieurement.

13
Sur ce dessin vous pouvez voir où le renfort en pin 
8x8mm (35) est collé sur le couple 1, pièce (34).
Le renfort est long de 60mm et est collé sur le couple à 
17mm du bas. Percer un trou de 1,5mm au centre du 
renfort, à chaque extrémité à 6mm des bouts.

14
Coller les pièces (37) par paire pour réaliser le couple 2, 
de 4mm d'épaisseur, comme décrit précédemment.
Bien aligner les bords.



15
Fixer le renfort avant (19) sur le couple 5, pièce (18). Ce 
renfort est long de 165mm et affleure l'ouverture, 
comme celui du côté arrière.

16
Maintenant, le renfort (20) côté arrière sur la pièce (18). 
Le renfort est long de 206mm.

17
Nous voyons ici l'emplacement du renfort avant (16) sur 
le couple 6, pièce (15). Le renfort est long de 100mm et 
est aligné avec l'ouverture à une distance de 13mm, 
comme indiqué sur le dessin.

18
Ce dessin montre l'emplacement du renfort arrière (17) 
sur la pièce (15). Le renfort est long de 210mm, ce 
renfort est également positionné à 13mm sous 
l'ouverture.
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19
Ce dessin montre l'emplacement des renforts avants 
(13) et (14) sur le couple 7,pièce (12). Les renforts ne 
sont collés que de ce côté sur ce couple. Noter que le 
renfort supérieur ne sera posé que lorsque les 
panneaux de côté seront fixés.
Le renfort supérieur est long de 204mm, le renfort 
inférieur est long de 190mm. Ces deux renforts sont sur 
le côté avant, ainsi le couple reste souple et pourra être 
déformé vers l'arrière ultérieurement !
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20
Ici vous voyez les emplacements des renforts avants 
(27) et (28) sur le couple 8, pièce (26). Le renfort 
supérieur est aligné avec le haut des ouvertures, l'autre 
avec le bas des ouvertures.
Le renfort supérieur est long de 214mm, le renfort 
inférieur est long de 130mm.

21
Les renforts verticaux (29) fixés côté arrière du couple 8 
sont longs de 109mm et sont alignés avec les côtés 
extérieurs des logements de quille en bas du couple.

22
Cette image montre la méthode pour serrer les renforts 
lors du collage sur le couple.



23
L'étape suivante est l'assemblage de la porte amovible. 
Les pièces sont toutes alignées par leur face arrière. Les 
panneaux intérieurs (53 et 55) peuvent être légèrement 
poncés sur l'arrière pour être un peu en retrait des 
montants de la porte.
Le dessin montre le principe de construction : la porte 
tient sur le couple 6, pièce (15) par des pattes de 
fixation.
Le dessin représente les pièces des deux côtés.

24
Les pattes de fixation sont fixées sur la porte comme 
indiqué ici.  La porte finie est fixée sur l'avant du couple 
6, les pattes de fixation sont collées sur la porte de 
façon à ce qu'elle porte sur le bas des ouvertures. 
Vérifier que les pattes ne soient pas collées au couple, 
seulement à la porte.

25
Cette coupe montre l'emplacement des pattes de 
fixation lorsque la porte est en place.

26
Une fois que ces pièces ont été préparés comme indiqué, 
elles peuvent être assemblées pour former un sous 
ensemble. Coller les couples 11, pièce (7), 10, pièce (8) et 
9, pièce (9) dans les encoches du longeron de quille 6. 
Vérifier que les couples ne dépassent pas sous la quille.
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27
Positionner le support de pont (10) dans les encoches 
des couples 7, 8 et 9 et coller.

28
Le support de pont (10) est également collé à la quille 
(6) à l'avant. Vérifier que chaque pièce affleure l'autre.
Le dessin montre comment le sous-ensemble se 
raccorde au couple 8, pièce (26); ne pas coller cette 
pièce pour l'instant. Les sous-ensembles ne sont pas 
collés entre-eux jusqu'à ce qu'ils soient avancés à un 
certain point.

29
Maintenant nous allons vers la partie centrale, où deux 
longerons de quille (11) sont collé sur les couples 
associés, pièces (12), (15), (18) et (21).
En plaçant ces pièces, vérifier leur sens, toutes les 
écritures doivent être vers l'avant.
Sur le côté bâbord (gauche vu de l'arrière du bateau) 
vous trouvez une série de petits trous pour le passage 
de la commande de gouvernail qui sera posée 
ultérieurement.

30
Une fois les couples en place sur les longerons de 
quille, au tour des panneaux de côté de la 
superstructure. Commencer par le côté bâbord, pièce 
(24). Ne pas confondre les panneaux de côté sinon, il 
sera impossible de faire passer la commande de 
gouvernail. Noter le trou pour le passage de la 
commande dans le côté bâbord (gauche).  
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31
Maintenant fixer le second panneau de côté, pièce (25) 
sur le côté tribord (droit) et le coller.

32
Une fois les panneaux (24 et 25) en place, le renfort (13) 
(longueur 204mm) peut être mis en place à travers les 
trous carrés et collé à la pièce (12). Le renfort ne doit 
être collé que sur la partie extérieure à la cabine.

33
Vérifier de ne coller le renfort qu'à l'extérieur de la 
cabine, sinon il ne sera plus possible de déformer le 
couple vers l'arrière pour permettre le montage de la 
platine radio.

34
Ce dessin montre le dessous de la partie centrale à ce 
point de la construction.
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35
Le panneau avant de cabine (38) peut être insérer entre 
les panneaux de côté (24 et 25), mais ne le collez pas 
maintenant. Le panneau avant ne doit pas être collé 
avant que le couple 8, pièce (26) ne soit mis en place et 
collé.
Une bonne idée consiste à utiliser un élastique pour 
incurver légèrement les panneaux de côté et éviter que 
le panneau avant ne tombe. Lorsque les couples avant 
et arrière auront été mis en place, il faudra couper 
l'élastique.

36
A cette étape, les couples avant et arrière, pièces (26) et 
(30) peuvent être mises en place et collés.
Couple 8, pièce (26) à l'avant, couple 3, pièce (30), à 
l'arrière.
Il faut incurver les languettes des panneaux de côté de la 
cabine pour qu'elles se placent dans les encoches des 
couples. Vérifier que chaque couple soit bien en contact 
avec les panneaux de côté.

37
Ce dessin montre une vue de la structure à ce stade avec 
le couple 8 en place.

38
Ici nous avons une vue arrière de la structure avec le 
couple 3 en place.
Ce sous-ensemble est maintenant terminé, laisser sécher 
complètement.

38
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39
La prochaine étape consiste à mettre en place les 
sous-ensembles dans la coque, mais d'abord, il faut 
déterminer la position exacte du couple 1, pièce (34) : 
positionner le couple contre la poupe avec son angle 
inférieur coincé dans l'angle de la coque. Le dessin de 
détail A montre la position exacte.
Utiliser des serre-joints pour maintenir le couple en 
place de manière temporaire et lui éviter de glisser. 
Utiliser un forêt de 1,5mm pour prolonger les deux 
trous à travers la coque. Ces trous seront utilisés 
ultérieurement pour la fixation des pivots de 
gouvernail. Le couple sera collé à une étape ultérieure.

34

40
Les sous-ensembles sont installés dans la coque en 
partant de l'avant. Ce dessin montre comment le sous-
ensemble de proue se positionne dans la coque (5); le 
coller en place. Noter que la quille (6) ne doit être collée 
que jusqu'au couple 9, pièce (9). Avant d'utiliser la colle, 
vérifier que tous les couples sont de niveau par rapport à 
la coque (position du pont) des deux côtés. Si ce n'est 
pas le cas, ajuster maintenant sinon le pont ne se 
positionnera pas correctement.

41
Maintenant que le sous-ensemble de proue est en 
place, la partie centrale peut être mise en place : 
insérer en premier les languettes de la quille (6) et du 
support de pont (10) dans les logements du couple 8, 
pièce (26). Lorsque vous êtes satisfait, coller ces 
raccords et les deux longerons de quille sur la coque. 
Les couples peuvent maintenant être collés dans la 
coque en partant de l'avant vers l'arrière. Comme 
indiqué précédemment, il est essentiel que tous les 
couples affleurent le bord de la coque des deux côtés, 
ne  pas coller si ce n'est pas le cas. Vérifier que les deux 
languettes avant des panneaux de côté (24) et (25) sont 
à égale distance de la proue (avant de la coque).

42
Ce dessin montre un détail de l'assemblage des sous-
ensembles au niveau du couple 8, pièce (26).
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43
Vue de détail de l'endroit entre les parties avant et 
centrale au niveau de la pièce (26), en regardant vers 
l'arrière.

44
Le longeron de quille (33) qui a déjà été doublé peut 
être maintenant ajusté pour se positionner à la poupe: 
il doit être mis dans l'encoche du couple 3, pièce (30) et  
aller contre la face interne de la poupe. Apporter les 
ajustements nécessaires. Quand vous êtes sûr que tout 
se positionne correctement, coller la pièce (33) dans 
l'encoche du couple 3, pièce (30) uniquement.

45
Mettre en place le couple final, pièce (34) sur le 
longeron de quille (33) et vérifier sa position: les trous 
percés précédemment doivent s'aligner avec la coque, 
mettre des morceaux de corde à piano pour le vérifier. 
Une fois tout en place, coller le couple et la quille sur la 
coque.

46
Maintenant, coller la pièce (36), le support de pont 
arrière sur les pièces (30) et  (34). Coller le couple 
support de pont 2, pièce (37) sur le support de pont 
(36), ces pièces seront fixées à la coque ultérieurement, 
lorsque les raidisseurs seront installés.
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47
L'étape suivante est l'assemblage du siège du barreur. 
L'ensemble siège/dossier est amovible donnant accès à 
l'intérieur de la coque derrière lui.
Une fois encore, les pièces doivent être “doublées”, 
collées ensemble par paire, pour obtenir l'épaisseur 
voulue. Comme déjà indiqué, il est essentiel que ces 
pièces soient serrées entre elles et gardées bien à plat 
pendant le séchage de la colle. Coller ensemble les 
pièces pour le dossier (43), les supports (44) et l'assise 
(45).

48
Insérer les supports (44) dans les encoches du dossier 
(43) et les positionner comme indiqué sur le dessin. Les 
languettes des supports (44) peuvent être enfoncées 
aussi loin que possible. Coller les pièces ensemble.  
Attention : essuyer tout excès de colle de l'arrière du 
dossier sinon les pièces (44) ne s'ajusteront pas 
correctement à travers le couple dans la coque. Si les 
languettes sont un peu trop serrées, utiliser une lime 
pour les ajuster.

49
Faire un essai de montage de l'assise (45): elle doit 
s'aligner avec le dossier (43) des deux côtés Coller 
l'assise sur le dossier et sur les deux supports.

50
Le siège fini doit ressembler à ce dessin lorsqu'il est 
inséré dans le bateau. La coupe montre comment les 
languettes s'engagent dans les encoches. Les encoches 
dans le couple permettent de retirer facilement le siège, 
alors que l'ouverture dans le couple donne accès à 
l'intérieur de la coque derrière lui.
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51
 L'étape suivante est l'installation des supports pour la 
fixation des éléments d'accastillage sur le pont, ces 
pièces sont coupées dans de la baguette de pin 
8x8mm. Le support (46) à la proue est long de 40mm et 
doit être collé dans la position indiquée par le dessin. A 
une étape ultérieure, le trou pour la fixation 
l'installation  d'un élément d'accastillage sera réalisé 
par le dessus à travers le pont.

52
Les supports latéraux (47) pour la fixation des haubans 
sont long de 95mm et doivent être collés comme 
indiqués sur le dessin. Ils doivent dépasser de chaque 
côté des couples. Une fois encore, la position des 
fixations de l'accastillage est déterminée par des 
repères sur le pont.

53
Les deux supports (48) pour la dérive sont situés dans 
le bas de la coque entre les deux quilles (11). Couper 
une encoche de 3x3mm dans le support avant et le 
coller sur le couple 7, pièce (12) sous le renfort 
inférieur, l'encoche est montrée sur le dessin.
Couper une encoche 3x3mm dans le support arrière, le 
positionner au milieu entre les couples 5, pièce (18) et 
6, pièce (15), à 4mm sous l'angle supérieur des pièces 
(11).

18
15

48 48

12

48

11

11

4921

54
Le dernier support (49) est prévu pour supporter un 
piton qui redirige l'écoute de bôme. Il est situé juste 
devant le couple 4, pièce (21), face à l'avant. Sa 
position exacte est déterminée par des encoches sur 
les deux longerons de quille (11). Le trou dans ce 
support sera percé plus tard, son emplacement est 
déterminé par un trou dans le pont. 
Ce dessin montre également le support central arrière 
(48) vu de dessus.

47.1

47
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Les raidisseurs sont fixés maintenant; ils sont coupés 
dans des baguettes de pin 4x4mm. La première étape 
est l'installation des deux raidisseurs extérieurs (39) le 
long des bords du pont : commencer par un montage 
« à blanc » (sans colle) à l'avant et travailler 
progressivement vers l'arrière. Serrer les raidisseurs 
sur la coque au fur et à mesure pour éviter qu'ils ne se 
déplacent, cela peut modifier largement la longueur. 
Couper les raidisseurs à la même longueur. Lorsque 
tout est vérifié, les coller sur les couples et la coque. 
Noter que les raidisseurs ne doivent pas dépasser le 
haut de la coque, si c'est le cas, agrandir légèrement 
les encoches dans les couples.

56
Voici comment les raidisseurs se positionnent à la 
proue. Vous devrez retailler légèrement le support (46) 
pour le passage des raidisseurs (39).

57
Ce dessin montre comment les raidisseurs (39) sont 
serrés contre les côtés de la coque permettant de les 
ajuster en longueur et de les coller avec précision. Le 
couple 2, pièce (37) peut être collé maintenant sur les 
raidisseurs.

58
Avec les raidisseurs extérieurs en place, les raidisseurs 
de proue (40) peuvent être positionnés. Ces raidisseurs 
vont du couple 8, pièce (26), jusqu'au couple 10, pièce 
(8) ; ils doivent dépasser légèrement à chaque 
extrémité. Vérifier que le positionnement est bon, les 
serrer puis les coller.

39

39

46

39

39

39

37

26
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Les raidisseurs (41) sont installés à la poupe 
maintenant. Ces pièces vont du couple 1, pièce (34), 
jusqu'au couple 3, pièce (30). A chaque extrémité elles 
doivent être ajustées. Vérifier que les raidisseurs aillent 
jusqu'au dossier du siège. Ils ne doivent pas appuyer 
trop fortement, c'est-à-dire être trop longs. Une fois 
ajustés, les fixer et les coller sur tous les points de 
contact.
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Les derniers raidisseurs sont les pièces (42) qui courent 
le long de la cabine et du cockpit. Coller ces raidisseurs 
sur les panneaux de côtés (24) et (25) et les couples 
associés.

Ces raidisseurs (42) doivent aussi dépasser 
légèrement des couples à chaque extrémité. A 
l'arrière,

Et à l'avant des couples sur lesquels ils reposent.
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L'étape suivante est la mise en place de la dérive (61). 
Faire passer la dérive dans la fente de la coque et dans 
le logement formé par les couples : la pousser aussi loin 
que possible ; vérifier qu'elle se positionne dans les 
encoches réalisées préalablement dans les renforts en 
bois dur.

Quand vous êtes sûr que la dérive est bien en place, 
elle peut être collée à la coque. Vérifier que tous les 
collages soient étanches à l'eau. Mettre de la colle à 
l'intérieur de la coque à tous les points de contact entre 
la dérive et les pièces en bois.

Les platines supports des éléments RC sont installées 
ensuite. Ces platines sont aussi « doublées » de la 
manière habituelle. Une fois encore, bien aligner les 
bords, et prendre soin de garder les éléments 
parfaitement plats.
Ce dessin montre le support batterie (62) et les platines 
servos 1 (63) et 2 (64) ; la première supporte les servos 
de gouvernail et de grand-voile, la dernière, celui du 
foc.

Pendant que les platines RC sèchent, vous pouvez coller 
les entretoises en pin (65) et (66) à l'intérieur de la 
cabine. Ces baguettes soutiennent la charpente du toit 
amovible et le maintiennent à la bonne hauteur. Les 
entretoises sont simplement coupées dans des 
baguettes 4x4mm en pin : elles sont longues de 83mm 
et s'alignent avec le bas des panneaux de côté de la 
cabine. La distance entre le haut du coin intérieur et 
l'entretoise doit être de 18mm.
Coller les entretoises dans les coins de la cabine comme 
indiqué sur le dessin.
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Les entretoises à l'arrière de la cabine doivent être 
longues de 80mm, elles s'alignent avec le bas des 
panneaux de côté. La distance entre le haut du coin 
intérieur et l'entretoise doit être de 18mm.

Ce dessin montre l'emplacement des baguettes de 
support (67) de la platine radio 2 (64). La distance entre 
le renfort du bas du couple et la baguette de support de 
la platine 2 est de 46mm. Ces supports sont longs de 
42mm et ne doivent pas dépasser dans l'ouverture de 
la porte.

Les positions de toutes les entretoises sont montrées à 
nouveau sur ce dessin qui montre également le 
positionnement des platines radio.

Le support batterie (62) est la première platine RC à 
être positionnée. Cette pièce peut être collée sur le 
renfort du couple 6, pièce (15) et aussi sur les quilles 
(11) mais uniquement après l'étape 118, lorsque le lest 
a été installé.
Les deux platines radio sont amovibles. Tirer avec 
précaution le couple 7, pièce (12) vers l'arrière jusqu'à 
ce qu'il soit possible d'insérer les languettes avant de 
la platine 1, pièce (63) dans les encoches du couple 8, 
pièce (26). Il sera peut être nécessaire d'arrondir les 
angles des languettes pour rendre leur insertion plus 
facile.
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Voici la méthode d'installation de la platine RC 2, pièce 
(64): insérer les languettes dans les encoches du couple 
7, pièce (12). Cela renforce le couple et maintien l'autre 
platine RC.

La platine RC 2, pièce (64) peut et doit être vissée sur 
ses supports, ainsi la fixation est sûre mais on peut la 
retirer à tout moment.
Travailler les platines RC de manière à ce qu'elles soient 
ajustées ; elles peuvent désormais être retirées toutes 
les deux à tout moment si nécessaire. Tout ce qu'il y a à 
faire est de désaccoupler les commandes, les éléments 
placés sur les platines n'ont pas besoin d'être retirés.

Nous pouvons installer maintenant la gaine pour la 
commande de direction.
Passer la gaine dans les ouvertures des couples depuis 
la poupe en vérifiant que le passage est ajusté mais ne 
force pas, enfin passer par l'encoche du panneau de la 
cabine. Le positionnement correct est montré sur les 
dessins.
Prenez note : si la gaine n'est pas assez maintenue, le 
gouvernail ne se centrera pas correctement. D'un autre 
côté, si la gaine est fixée trop serrée à un endroit, la 
commande sera dure.

Ce dessin montre l'extrémité de la gaine côté servo. 
Encore un fois vérifier que l'encoche à travers laquelle 
passe la commande n'est ni trop serrée ni trop lâche. 
Ajuster les encoches si nécessaire.
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Coller la gaine aux différents points de contact avec les 
couples en utilisant la colle avec parcimonie. 

La structure du toit vient maintenant. Cet assemblage 
utilise deux panneaux de côté (69), un côté avant (70) 
et un arrière (71) ainsi qu'une pièce centrale (72). 
Assembler les pièces comme indiqué et coller.

Pendant que la colle est encore souple, mettre de petits 
morceaux de papier fin sur les joints et positionner la 
structure du toit sur la maquette comme indiqué sur le 
dessin. Le papier évite un collage intempestif.

Le même principe peut être utilisé à tous les endroits 
où des éléments détachables ont à être assemblés sur 
la maquette. Cela rend plus facile la séparation lorsque 
la colle est sèche. Dans tous les cas, il faut appliquer la 
colle avec parcimonie, juste de manière à obtenir des 
collages efficaces.

Voila à quoi doit ressembler la structure à ce point.
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Quand la colle est sèche, vous pouvez terminer le 
travail avec le toit de la cabine (73).
Comme le panneau doit être incurvé, il y a un risque 
qu'il se fende le long d'une des lignes gravées. Vous 
pouvez éviter ceci soit en humidifiant la surface du 
dessus ou bien en posant du ruban à masquer à faible 
adhérence sur la surface du dessus en allant d'un côté à 
l'autre ; lorsque vous le retirez plus tard, il faut l'enlever 
dans le sens des fibres du bois sinon il y a risque de 
déchirement du bois.
Maintenant mettre en place le toit de la cabine comme 
indiqué et vérifier qu'il s'adapte bien. Noter que le toit 
ne pose pas sur le couple central (71), mais seulement à 
gauche et à droite. Quand vous êtes satisfait, retirer le 
panneau de toit, mettre de la colle sur les parties en 
contact et poser le toit sur la structure.
Sécuriser le toit avec du ruban adhésif, allant d'un côté 
à l'autre du toit et descendre jusqu'à la coque comme 
indiqué sur le dessin pour le côté droit.

Les rails (74) peuvent maintenant être collés dans les 
positions indiquées par les lignes gravées sur le 
panneau du toit. Tous les rails extérieurs doivent être 
légèrement arrondis. Les rails doivent être biseautés 
sur le dessous, voir la flèche.
Il est plus facile pour fixer ces pièces de retirer le toit de 
la cabine, cela rend plus facile la fixation des rails 
pendant le séchage. 

Le toit de la cabine (73) fini avec les rails (74) peut être 
complété par l'addition de la trappe coulissante.
La trappe comprend une fois encore une structure avec 
deux panneaux de côté (75), un avant (76) et un arrière 
(77). Vous pouvez utiliser les pièces en bois clair ou 
foncé pour ce montage.
Toutes les pièces sont assemblées sur le toit lui-même, 
en gardant les angles alignés : placer l'assemblage du 
toit sur la cabine à nouveau et commencer par coller la 
partie arrière (77) alignée avec l'angle arrière du toit. 
Coller les deux côtés (75), verticaux par rapport à la 
surface de l'eau. Finir la structure par la pose de la 
partie avant (76).

Une fois les composants secs, le couvercle de la trappe 
(78) peut être collé en place. Il est essentiel de laisser 
l'assemblage complet en place sur la cabine pendant ce 
temps sinon il y a de grande chances de torsion de la 
structure.
Lors du positionnement du couvercle de la trappe, 
prendre les précautions déjà indiquées pour éviter 
l'éclatement du bois.
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La prochaine étape est la fixation du pont et par là 
même la fermeture de la coque, mais avant, l'entonnoir 
en plastique (79) doit être fixé dans l'ouverture de la 
poupe pour éviter l'entrée de l'eau. Couper l'extrémité 
large de l'entonnoir (79) comme indiqué sur le dessin et 
percer un trou de 4mm sur la partie pointue. Coller 
l'entonnoir à l'intérieur de la coque, aligné avec 
l'ouverture pour la commande dans le couple. La gaine 
de commande doit dépasser de 5mm à l'intérieur de 
l'entonnoir.
 Fixer les pitons d'articulation du gouvernail (80) dans le 
tableau arrière.

80

Doubler les pièces (81) pour former le safran et les 
pièces (82,83,84) pour la barre en utilisant la méthode 
désormais familière. Quand les collages sont secs, percer 
des trous de 1mm dans le bord avant du safran, pour 
mettre des pitons destinés à l'axe du safran, positionnés 
comme sur le dessin.
Les pitons sur le safran doivent être entre ceux du 
tableau arrière. Utiliser le trou du haut dans le safran 
comme point de référence et marquer la position du 
piton inférieur de la coque sur le safran. Le safran doit 
être poncé pour réduire la trainée. Quand la barre est 
sèche les angles doivent être arrondis jusqu'à l'extrémité 
de la barre comme indiqué sur le dessin. Les angles de la 
pièce (84) peuvent aussi être arrondis.

Repérer le trou latéral dans le safran et installer la 
chape à boule (86) : mettre la vis (85) avec une rondelle 
de chaque côté du safran et sécuriser avec un écrou. Ne 
pas trop serrer, vous risquez de déformer la surface du 
safran. La chape à boule peut être installée sur une vis 
de 2mm et alignée comme indiqué. Mettre les pitons 
(80) sur le bord d'attaque du safran comme indiqué sur 
le dessin ; l'angle de pose doit être au minimum de 56°. 
Coller le raccord fileté (88) à la fin de  la commande 
(87) et placer une entretoise et un écrou (89) sur la 
partie filetée ; cela rend les mouvements plus faciles 
pour la liaison de commande.
Sur ce dessin, vous pouvez voir comment les deux 
morceaux de tube silicone (91) sont installés à chaque 
extrémité de l'axe d'articulation du gouvernail(90) pour 
le retenir.

Astuce : une alternative est de visser la chape à bille sur une 
extrémité filetée de la commande et de visser la chape sur 
l'autre. Commencer par visser la chape à l'autre extrémité, la 
partie filetée interne de la chape va faire un pas de vis sur le 
plastique ce qui la tiendra en place de manière fiable sans 
nécessiter de collage. Déterminer la longueur correcte de la 
commande puis visser la chape à bille à l'autre extrémité de la 
commande. Dans ce cas, il faudra laisser la commande plus 
longue sinon, elle peut se tordre sous la pression. 
Ce dessin montre le système terminé. Tous les éléments sont 
aisément accessibles et peuvent être facilement démontés 
pour maintenance.

81

83
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Nous continuons l'installation du système RC dans la 
cabine: la première étape est l'installation des trois 
servos. Les ouvertures sont prévues pour des servos de 
taille standard, mais si vous préférez des servos d'autre 
taille, ajuster simplement les ouvertures. Poser les 
servos dans les ouvertures et repérer les emplacements 
des vis de fixation, percer des avant-trous puis visser les 
servos en place. Mettre le gouvernail au centre et 
serrer le ou scotcher dans cette position. Visser la 
chape (92) sur le raccord (88) et l'enfiler  sur la 
commande pour voir la longueur à couper. Dépolir 
l'extrémité de la commande avant collage et coller le 
raccord. Connecter la chape sur le bras du servo. Ne 
pas oublier l'alternative possible évoquée ci-dessus.

Les bras d'extension peuvent être installés sur les 
servos de voile: marquer la position des trous dans le 
guignols d'origine des servos en utilisant la vis centrale 
comme point de référence. Les bras de commande pré-
percés de commande de foc (93) et de grand-voile (94) 
peuvent alors être vissés sur les guignols des servos. 
Les voiles sont commandées par des écoutes attachées 
aux extrémités des bras de commande.
Noter que le panneau de côté tribord a été omis sur ce 
dessin.

Les perles (95) servent de renvoi pour les écoutes, les 
insérer dans les trous de la cabine puis les coller en 
place, elles évitent à l'écoute (96) d'endommager la 
paroi de la cabine et vice-versa. Le parcours de l'écoute 
(96), pas encore installée actuellement peut être vue 
sur ce dessin.
Coller les renforts (97) aux points de montage des 
pitons (80) dans le pont, à une étape ultérieure, vous 
percerez des avant-trous de 1mm aux emplacements 
indiqués sur le pont, ils serviront aux pitons qui guident 
l'écoute vers la cabine une fois le pont collé en place.

Poser un piton (80) dans le cockpit pour la grand-voile 
et installer de manière temporaire les planchers 
amovibles (98) et (99). Percer un avant-trou pour le 
piton avant de le visser. Les panneaux de plancher 
doivent être bien ajustés,ils peuvent être retirés si 
nécessaire une fois que le siège du barreur a été 
enlevé. Refaire la séquence à l'envers pour les ré-
installer dans le cockpit là où leur forme les tient en 
place.
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Comme les éléments RC ne sont pas nécessaires pour la 
prochaine étape, et peuvent gêner, nous 
recommandons de les retirer provisoirement. Enlever 
également le gouvernail et les planchers de cockpit, ils 
seront bientôt de retour. Coller les bandes de coton 
(136) sous le pont (100), en face des encoches, mais en 
laissant 12mm de chaque côté par rapport au bord du 
pont.
Ce dessin montre le bateau à cette étape puis lorsque 
le pont (100) a été installé.

Commencer par la proue, placer le pont sur le bateau 
et le positionner pour qu'il soit ajuster partout. Pour 
éviter au pont de glisser, le fixer sur la coque de la 
manière indiquée pour le toit de la cabine en utilisant 
du ruban adhésif. Quand le pont est scotché en place 
jusqu'à la poupe, retirer le scotch à la proue. 
Maintenant utiliser une baguette de bois pour 
appliquer de la colle à la proue là où le pont est en 
contact avec la structure interne. Lorsque vous aurez 
appliqué de la colle sur tous ces points, jusqu'à la 
cabine, re-presser le pont sur la coque à nouveau en 
remettant des bandes de scotch. Utiliser des serre-
joints ou des pinces là ou c'est possible pour garantir 
que le pont reste de manière serrée sur les raidisseurs.

Laisser le bateau pour quelques heures, jusqu'à ce que 
la colle soit sèche, continuer alors avec les côtés du 
pont puis la poupe en utilisant la même procédure.
Le pont est conçu pour dépasser tout autour de la 
coque d'environ 2mm pour mettre un joint 
d'étanchéité. Arrondir les angles du pont et mettre un 
joint de colle sous le pont entre la partie qui dépasse et 
la coque. 

Le pied du mât  est maintenu  par deux  potences (101) 
formant le tabernacle. Commencer par doubler les 
pièces des potences, noter que les angles tronqués sont 
à l'arrière. L'étape suivante est la fixation du tabernacle 
sur le bateau, mais le pied de mât (102) doit tout 
d'abord être préparé : coller la pièce de liaison (103) 
dans l'encoche du pied de mât, ajustée devant et 
derrière, serrer cet assemblage jusqu'au séchage.
Maintenant, percer les trous pour la goupille de pivot 
(104) et celle de verrouillage (105) ; les emplacements 
sont indiqués sur le dessin. Utiliser un foret de 3mm 
pour percer le premier trou, mettre la goupille (104) 
pour maintenir les pièces alignées, puis percer le 
second trou et vérifier l'alignement en insérant la 
goupille de verrouillage (105)
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Vue de la base du mât.
Coller la plaque de base (106) du tabernacle sur le pont 
(100) comme indiqué ; insérer les potences de mât en 
même temps comme indiqué sur le dessin et les 
maintenir provisoirement avec un serre-joint. Pousser 
les potences (101) à travers la plaque de base (106) et 
dans les encoches du pont comme indiqué, noter que 
les angles tronqués doivent être vers la poupe. Vérifier 
que ces pièces s'assemblent parfaitement au dessus et 
en dessous du pont avant de les coller définitivement. 
Noter que les goupilles de pivot et de verrouillage ne 
sont jamais collées : il suffit de les pousser en place. 
Comme sur le bateau grandeur, le mât est fixé par ces 
deux goupilles.

Coller les taquets (107) sur les potences.

Le mât peut maintenant être assemblé:
La base carrée du pied de mât (102) et la partie ronde 
(108) sont collées ensemble en utilisant la pièce de 
liaison (103). Vérifier l'alignement de ces pièces dans 
toutes les directions, sinon le mât sera « de travers » 
une fois installé sur le bateau. Il est préférable de serrer 
le mât le long d'un angle droit d'un plan de travail 
pendant le collage des pièces. Dans l'intérêt de la 
répartition des masses et pour une apparence 
maquette, le mât doit être poncé en cône du bas vers le 
haut ; son diamètre en tête de mât doit être de 7 à 
8mm. Dans tous les cas, il est préférable d'attendre le 
séchage avant de faire cela.

Une fois le mât fini et poncé, un certain nombre de 
trous doivent être percés pour des éléments qui seront 
ajoutés ultérieurement. La partie gauche du dessin 
montre le pied de mât, la partie droite, la tête de mât. 
Les trous doivent être percés pour assurer une fixation 
ferme des accessoires vissés dedans : 1mm de diamètre 
est une bon choix.
Noter que le trou au point 82mm doit être percé à 
1,8mm de diamètre car le piton qui s'y trouve doit 
entrer simplement en le poussant et sert à sécuriser le 
crochet en S.

Pour une question de clarté, la partie haute du mât est 
représentée en deux parties, car les distances depuis la 
tête de mât sont assez importantes.
Les dimensions indiquées pour le pied de mât sont 
mesurées depuis le bas de la base carrée, celles du haut 
depuis le sommet du mât.
1= Pied de mât
2= Tête de mât
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La bôme (109) peut maintenant être percée pour 
recevoir différents accessoires. Noter que les trous aux 
deux extrémités doivent être parfaitement centrés 
tandis que les autres emplacements sont mesurés à 
partir de l'extrémité qui est du côté du mât. Le taquet 
en bois (110) possède deux tétons qui doivent être 
arrondis pour s'adapter aux trous de 2mm de diamètre. 
Percer les autres trous à 1mm de diamètre pour que les 
pitons (80) tiennent fermement lorsque qu'ils seront 
vissés.

Les fixations (80) pour le mât et les voiles sont fixés 
maintenant : installer le taquet (111) dans le pont avant 
comme indiqué sur le dessin. Tous les trous pour les 
pitons doivent être percés à 1mm de diamètre.
Les éléments RC doivent être réinstallés avant que le 
mât ne soit haubané.
Mettre le pied de mât dans le tabernacle comme 
indiqué précédemment et mettre les deux goupilles 
pour le fixer provisoirement. 

Maintenant nous allons faire les boucles d'extrémité 
sur les câbles acier (112) là où ils se fixent au mât : 
percer des trous de 1mm de diamètre sur un morceau 
de bois, espacés comme suit.
Distance 1 : X=800mm pour les haubans (en faire deux)
Distance 2 : X=810mm pour l'étai (en faire un)
Avec cinq anneaux (115)
Vous aurez besoin de deux épingles pour équiper les 
trous. Passer une extrémité du câble (112) dans le 
manchon à sertir (113) comme indiqué sur le dessin, 
enfiler les accessoires nécessaires puis à nouveau dans 
le manchon à sertir. Les extrémités du câble doivent 
affleurer avec le manchon ou au moins être visible du 
bout du manchon. Mettre cette boucle sur un des 
épingles puis répéter l'opération à l'autre extrémité et 
passer par l'anneau du tendeur de câble. Ecraser les 
manchons en utilisant des pinces à bec rond pour 
serrer les câbles. Répéter la procédure pour fabriquer  
les autres câbles. 

Les extrémités des tendeurs (114) doivent être 
équipées de petits crochets (116) pour monter et 
retirer les câbles facilement. Ouvrir le petit anneau, le 
passer dans l'anneau du tendeur puis le refermer 
comme indiqué.

Les pitons (80) peuvent maintenant être installés dans 
les trous du mât. En bas, les crochets sont fixés dans les 
pitons fixés sur le pont. Tourner les tendeurs pour 
tendre les câbles.

X



1) Head

1) Head

2) Luff

2) Luff

3) Leach

3) Leach

4) Tack

4) Tack

5) Foot

5) Foot

6) Clew

6) Clew
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119

116

80

80

80

117

103

104

La bôme est raccordée au mât avec deux pitons (80) et 
un axe d'articulation (117) comme indiqué sur le dessin. 
Le crochet en S servira au point d'amure de la gran-
voile.
Installer les pitons et le S (116) dans le bas du mât. 
Enfoncer le piton du haut dans le trou plus gros comme 
indiqué. Positionner le piton du bout de la bôme entre 
les deux pitons du mât puis passer l'axe (117) à travers 
eux ; la bôme peut désormais tourner de chaque côté. 
A une étape ultérieure, la boucle dans le point d'amure 
de la voile sera raccordée au S
La grand-voile peut maintenant être équipée des 
renforts et des différents cordages pour la fixer au mât 
et à la bôme. Le dessin indique les noms des différentes 
parties de la voile

Les renforts avec des trous doivent être installés sur les 
deux voiles (117) et (118) à tous les coins ( point de 
drisse/point d'amure/ point d'écoute). Quand les 
renforts ont été installés, la matière en trop doit être 
enlevée pour suivre le contour de la voile.
Pour fixer les renforts (120) sur la couture du guindant 
de chaque voile, mettre un tourillon de 2mm de 
diamètre dans le dessus du bâti (135). Mettre la voile 
sur le tourillon, suivie par un renfort auto-adhésif. 
Coller le deuxième renfort de l'autre côté de la voile. 
Les bords peuvent être  ensuite découpés pour les 
ajuster.
Ce dessin montre également la position de la croix 
Hanséatique (138) qui peut être collée sur la voile 
maintenant.

1 Point de drisse
2 Guindant
3 Chute
4 Point d'amure 
5 Bordure
6 Point d'écoute

120

120

120

120120

120

120

120

120

135

138



105

106

107

108

L'étai de 810mm (112) avec les cinq anneaux et les 
deux haubans de 800mm (112) peuvent être 
maintenant fixés au bateau avant d'étarquer les voiles. 
Commencer par mettre les pitons (80) sur le mât là où 
sont accrochés les câbles d'acier (112) Vérifier que vous 
utilisez les câbles de la bonne longueur.
1= Hauban tribord
2= Hauban bâbord

Maintenant, déserrer les tendeurs (114) à l'autre 
extrémité des câbles de manière à pouvoir fixer les 
crochets (116) sur les pitons correspondant sur le pont. 
En déserrant les tendeurs, vérifier qu'une longueur 
égale de pas de vis apparaît à chaque extrémité. Une 
fois les câbles raccordés, serre les tendeurs en 
commençant par l'étai sans le tendre vraiment puis 
tendre les haubans avec une légère( !) tension. En 
pinçant les câbles, ils doivent émettre un son terne, pas 
une note de musique. Tout ce que vous obtiendrez en 
tendant trop est de tordre le mât. 

Les voiles peuvent être maintenant raccordées au mât. 
Commencer par le foc (118) : tout d'abord fixer les 
anneaux (115) aux trous de la voile. Mettre le crochet 
en S (116) qui est passé dans le trou d'amure du foc (en 
bas devant) et le raccorder au piton (80) sur le pont.
1= point d'amure du foc
2= point d'écoute du foc

Accrocher un crochet en S à un cordage d'environ 
1000mm pour former la drisse du foc (121). Accrocher 
le crochet au point de drisse du foc et passer la drisse 
dans le piton comme indiqué sur le dessin. Le dessin de 
droite montre comment la drisse est fixée au taquet du 
pied de mât. L'écoute (96) qui contrôle la position du 
foc et passe dans la cabine est raccordée au point 
d'écoute du foc. L'écoute est longue d'environ 700mm 
et doit être fixée en permanence dans le point d'écoute 
en son milieu.
1 = Hauban tribord
2 = Hauban bâbord
3 = Point de drisse du foc
4 = Point d'amure du foc
5 = Drisse

Mast (108)

80

80

113

80

80

Stay (112)

Stay (112)

113

1) Stay  (112)

Stay  (112)

2) Stay  (112)

114

114

116

116

115

1) Jib luff

Stay (112)

118

80

2) Jib tack

116

Stay (112)

113

114

116

80

121

1) Starboard shroud

116

121

2) Port shroud

Stay 

3)Jib head

5) Halyard

4) Jib clew

96
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110

111
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La grand-voile (119) est étarquée sur le mât de la même 
manière que le foc. Raccorder le point d'amure de la 
voile au crochet en S (116) de la fixation de la bôme. Le 
point de drisse se fixe avec un crochet en S (116) 
raccordé à une drisse (122) de 1200mm de long.
1= Point d'amure de la grand-voile
2= Point de drisse de la grand-voile

Attacher le cordage (123) à un crochet en S (116), fixer 
le crochet au point d'écoute de la grand-voile, passer le 
cordage dans le piton du bout de bôme (80) et le fixer 
au taquet (11) sous la bôme en réglant la tension.

Le guindant de la grand-voile est raccordé au mât par 
de multiples anneaux de cordage (125) passés par les 
trous de la voile. La voile ne doit pas être serrée contre 
le mât : placer un tourillon de 3mm entre la voile et le 
mât lors de la réalisation de ces boucles, puis le retirer 
de manière à assurer un mouvement de même liberté 
tout du long de la voile.
1= Point d'écoute de la grand-voile
2= Point de drisse de la grand-voile

Le hale-bas peut être maintenant réalisé et mis en 
place : son rôle est de limiter le mouvement de la bôme 
vers le haut. Attacher un tendeur (114) entre les pitons 
(80) du mât et de la bôme en utilisant deux morceaux 
de cordage (126) comme indiqué sur le dessin. Le 
tendeur procure un moyen d'ajuster la tension du hale-
bas.

Coller une perle (95) sur la cloison du cockpit, couple 15 
comme indiqué précédemment pour les panneaux de 
côté. L'écoute passe à travers cette perle jusqu'au bras 
de servo sans friction.

1) Mainsail tack

2) Mainsail head

80

122

116

116

1) Mainsail clew
116

123

80                  110

2) Mainsail head

125

125

80
126

114

126

80

15

95
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114
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116

Attacher l'écoute de grand-voile (124) au piton de la 
bôme (80), la faire passer dans le piton (80) du plancher 
du cockpit, puis dans la cabine par la perle (95) située 
sur la cloison. 

Emmener l'écoute jusqu'au bras de servo et la fixer. Le 
dessin montre la position voile « au près » (bôme au 
centre), la position opposée du bras correspond à la 
position « grand largue ».

Percer un trou de 1mm de diamètre dans le pont à 
l'endroit indiqué et visser un piton (80). L'écoute de foc 
passe par les pitons (80)  puis par les perles (95) dans 
les cloisons de la cabine et arrive au bras du servo (93) 
où elle est attachée. Elle ne doit être  tendue que 
lorsque le bras du servo est dans une des deux 
positions extrêmes c'est-à-dire lorsque le foc est  en 
position choquée. Vous pouvez choisir la position 
maximum du foc en ajustant la longueur de l'écoute. 
Contrairement à la grand-voile, le bras de servo du foc 
positionne cette voile d'un côté du bateau ou de 
l'autre, c'est-à-dire que les positions extrêmes du bras 
correspondent aux positions extrêmes du foc.

Mettre les hublots (127) sur les côtés de la cabine (127) 
et le panneau avant (128). Coller en faisant attention à 
ne pas salir les vitres.

80

124

80

95

124
94

95

95
96

95

96

80

93

80

127

127 128

128
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Le lest doit être positionné de telle manière que la maquette flotte sur la ligne de flottaison (CWL). Vous pouvez 
marquer cette ligne avec un marqueur non permanent. La ligne de réglage doit être 5 à 10mm au dessus de la ligne 
de flottaison. Une fois le lest fixé de manière sûre, les planchers du cockpit (98) et (99) peuvent être collés de manière 
permanente (collage étanche à l'eau)

CWL

117

118

119

Visser un taquet en laiton (111) sur le pont à la poupe 
comme à la proue. Réinstaller le gouvernail et le siège 
du barreur. Deux rails de pont (137) doivent être 
coupés dans des baguettes 3x3mm de pin et collés sur 
le pont à l'emplacement indiqué par la ligne rouge sur 
le dessin. Noter que les angles supérieurs et les 
extrémités de ces rails doivent poncés de manière 
semi-circulaire avant de les coller

Si nécessaire, vous pouvez installer le lest (129) dans la 
quille ainsi que dans le logement entre les deux 
longerons de quille. 1500g de lest sont requis pour une 
ligne de flottaison normale. La Hansa-Jolle terminée 
doit peser 2900g. Si vous préférez installer le lest plus 
bas, il vous faudra un autre type de lest qui peut être 
fixé sur la dérive.

111

Mettre les pièces du siège de rappel (130)dans les 
encoches du bâti de montage (135) et coller les 
longerons du siège (131).

130

135

131

133132

134

137

Votre Hansa-Jolle est prête à navigu



N° Elément Qté Epaisseur Largeur Longueur Matière Art. N°

1 Plaque avant support 1 3 Polycarbonate Prêt

2 Plaque arrière support 1 3 Polycarbonate Prêt

3 Tube liaison support 4 8 500 Aluminium

4 Bande de protection 2 10 490 Feutre Bande 

5 Coque 1 2 Plastique Prêt

6 Quille avant 2 2 Bouleau Laser

7 Couple 11 1 2 Bouleau Laser

8 Couple 10 1 2 Bouleau Laser

9 Couple 9 1 2 Bouleau Laser

10 Support avant de pont 2 2 Bouleau Laser

11 Quille centrale 2 2 Bouleau Laser

12 Couple 7 1 2 Bouleau Laser

13 Renfort 1 4 4 204 Pin 7555/38

14 Renfort 1 4 4 190 Pin 7555/38

15 Couple 6 1 2 Acajou Laser

16 Renfort 1 4 4 100 Pin 7555/38

17 Renfort 1 4 4 210 Pin 7555/38

18 Couple 5 1 2 Bouleau Laser

19 Renfort 1 4 4 165 Pin 7555/38

20 Renfort 1 4 4 206 Pin 7555/38

21 Couple 1 2 Bouleau Laser

22 Renfort 1 4 4 153 Pin 7555/38

23 Renfort 1 4 4 194 Pin 7555/38

24 Panneau de côté babord 1 2 Acajou Laser

25 Panneau de côté tribord 1 2 Acajou Laser

26 Couple 8 1 2 Bouleau Laser

27 Renfort 1 4 4 214 Pin 7555/38

28 Renfort 1 4 4 130 Pin 7555/38

29 Renfort 2 4 4 109 Pin 7555/38

30 Couple 3 1 2 Bouleau Laser

31 Renfort 1 4 4 150 Pin 7555/38

32 Renfort 4 4 4 75 Pin 7555/38

33 Quille arrière 2 2 Bouleau Laser

34 Couple 1 1 2 Bouleau Laser

35 Renfort 1 8 8 60 Pin 7555/49

36 Support pont arrière 2 2 Bouleau Laser

37 Couple 2 2 2 Bouleau Laser

38 Panneau avant cabine 1 2 Acajou Laser

39 Raidisseur pont 2 4 4 ~914 Pin 7555/38

40 Raidisseur pont avant 2 4 4 ~200 Pin 7555/38

41 Raidisseur pont arrière 2 4 4 ~140 Pin 7555/38

42 Raidisseur superstructure 2 4 4 ~460 Pin 7555/38

43 Dossier siege barreur 2 2 Acajou Laser

44 Support siege barreur 4 2 Acajou Laser

45 Assise siege barreur 2 2 Acajou Laser

46 Support accessoire étai 1 8 8 40 Pin 7555/49

47 Support accessoire hauban 2 8 8 95 Pin 7555/49

48 Support fixation dérive 2 8 8 21 Pin 7555/49

49 Support accessoire cockpit 1 8 8 28 Pin 7555/49

50 Structure intérieure porte 2 2 Acajou Laser

51 Structure extérieure porte 2 2 Acajou Laser



N° Elément Qté Epaisseur Largeur Longueur Matière Art. N°

52 Traverse basse porte 2 2 Acajou Laser

53 Panneau bas porte 2 2 Acajou Laser

54 Traverse centrale porte 2 2 Acajou Laser

55 Panneau haut porte 2 2 Acajou Laser

56 Traverse haute porte 2 2 Acajou Laser

57 Support verrou haut 2 2 Bouleau Laser

58 Verrou haut 2 2 Acajou Laser

59 Support verrou bas 1 2 Bouleau Laser

60 Verrou bas 1 2 Bouleau Laser

61 Dérive 1 3 Plastique Prêt

62 Support batterie 1 2 Bouleau Laser

63 Platine RC 1 2 2 Bouleau Laser

64 Platine RC 2 2 2 Bouleau Laser

65 Support arrière  toit cabine 2 4 4 83 Pin 7555/38

66 Support avant toit cabine 2 4 4 80 Pin 7555/38

67 Support platine RC 2 8 8 42 Pin 7555/49

68 Gaine de commande 1 3 1000 7498/01

69 Côté structure toit cabine 2 2 Bouleau Laser

70 Avant structure toit cabine 1 2 Bouleau Laser

71 Arrière structure toit cabine 1 2 Bouleau Laser

72 Centre structure toit cabine 1 2 Bouleau Laser

73 Toit cabine 1 2 Obeche Laser

74 Rail trappe 2 3 4 150 Pin 7555/32

75 Côté structure trappe 2 2 Acajou ou Obeche Laser

76 Avant structure trappe 1 2 Acajou ou Obeche Laser

77 Arrière structure trappe 1 2 Acajou ou Obeche Laser

78 Capot trappe 1 2 Obeche Laser

79 Entonnoir 1 Plastique

80 Piton 20 Laiton

81 Safran 2 2 Mahogamy

82 Barre âme 2 2 Mahogamy

83 Barre côté 2 2 Mahogamy

84 Barre accouplement 2 2 Mahogamy

85 Vis M2, rondelle, écrou 1 2 20 7772/25 7773/02 7780/05

86 Chappe à boule 1 7489/05

87 Commande 1 2 1000 7499/01

88 Coupleur fileté 2 7489/09

89 Ecrou M2 1 7773/02

90 Axe de gouvernail 1 D 3 60 Laiton 7732/30

91 Tube 2 5 2 7 Silicone 7274/54

92 Chape 1 Métal 7489/01

93 Extension bras de servo foc 1 2 Bouleau Laser

94 Extension bras de servo grand-

voile

1 2 Bouleau Laser

95 Perlel passe-fil 3 4 Verre Prêt

96 Ecoute de foc 1 700 Fil 7718/02

97 Renfort 2 8 8 20 Pin 7555/38

98 Plancher avant cockpit 1 2 Obeche Laser

99 Plancher arrière cockpit 1 2 Obeche Laser

100 Pont supérieur 1 2 Obeche Laser

101 Potence de mât 4 2 Mahogamy Laser

102 Pied de mât 1 12 12 58 Pin A couper

103 Pièce de liaison 1 4 12 30 Pin A couper



N° Elément Qté Epaisseur Largeur Longueur Matière Art. N°

104 Goupille d’articulation 1 D 3 25 Laiton 7732/30

105 Goupille de verrouillage 1 D 3 25 Laiton 7732/30

106 Base du tabernacle 1 2 Mahogamy Laser

107 Taquet de mât 2 2 Mahogamy Laser

108 Mât 1 12 1000 Pin

109 Bôme 1 8 490 Pin

110 Taquet de bôme 2 2 Mahogamy Laser

111 Taquet de pont, vis 2 Laiton 5400/00

112 Câble acier 1 0.3 Acier/plasti.

113 Manchon à sertir 6 D 1.5 D1.1 8 Laiton 7741/46

114 Tendeur 4 Laiton 5300/24

115 Anneau d’étai 5 Métal 5326/05

116 Crochet en S 9 Laiton 5325/10

117 Goupille d’articulation, vis M2 1 3 25 Laiton 7772/25

118 Foc 1 Toile spinnaker 7625/01

119 Grand-voile 1 Toile spinnaker 7625/01

120 Renfort de guindant 18 Toile spinnaker

121 Drisse de foc 1 1000 Fil 7718/02

122 Drisse de grand-voile 1 1200 Fil 7718/02

123 Etarqueur de grand-voile 1 200 Fil 7718/02

124 Ecoute principale 1 700 Fil 7718/02

125 Anneau de corde 7 80 Fil 7718/02

126 Hale-bas 2 150 Fil 7718/02

127 Grand hublot 2 16 Laiton 5760/16

128 Petit hublot 2 14 Laiton 5760/14

129 Lest 1500g Option

130 Siège de rappel, côté 4 2 Mahogamy Laser

131 Latte siege de rappel 5 2 Obeche Laser

132 Côté siege cockpit 4 2 Mahogamy Laser

133 Côté siege cockpit 4 2 Mahogamy Laser

134 Latte siege cockpit 5 2 Obeche Laser

135 Bâti de montage 1 2 Bouleau Laser

136 Bande de tissu 2 15 165 Coton Prêt

137 Rail de pont 2 3 3 1000 Obeche 7559/31

138 Croix hanséatique 2 Toile spinnaker Prêt
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