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Hi Francois, 

Good to hear that you enjoy the boat. 

 

I do not see any problems with the blocks in the beam. You can may be check this with the other 

beam. The folding system works as follows; starting from a folded-in situation, you have the 

folding-out line on the whinch. Puch the float out a little with your foot. Than winch the float out. 

Now you can see that by winching you pull the trampoline in its diagonal line. 

Je ne vois aucun problème avec les poulies dans le bras. Vous pouvez peut-être vérifier cela avec 

l'autre bras. Le système de pliage fonctionne comme suit : à partir d'une situation pliée, vous avez 

la ligne de dépliage  sur le whinch. Poussez le flotteur un peu avec votre pied. Puis, winchez pour 

sortir le flotteur. Vous pouvez maintenant voir qu'en winchant, vous tirez le trampoline dans sa ligne 

diagonale. 

 

(A stitched webbing starting from a shakkle at the foreward beampocket and ending with a shakkle 

at the outer aft end of the trampoline, there where the folding-out line is fixed to the system) 

Une sangle cousue partant d'une manille située dans le support de la poutre avant et se terminant 

par une sangle située à l'extrémité arrière du trampoline, à l'endroit où la ligne de déploiement est 

fixée au système . 

 

This diagonal webbing and its shakkles is importand, it is all handcrafted and its total length may 

deviate a little between both trampolines. If it is a little too long the float will not unfold completly. 

The tension is not anymore on the diagonal direction but changes to the steelwire in the trampoline 

resulting in a force trying to ‘shortening’ the boat instaed of folding it out. 

Cette sangle diagonale et ses manilles sont importantes, elles sont toutes fabriquées à la main et 

leur longueur totale peut varier un peu entre les deux trampolines. Si elle est un peu longue, le 

flotteur ne se déroulera pas complètement. La tension n’est plus sur la diagonale, mais sur le fil 

d'acier du trampoline, une force tente de «raccourcir» le bateau au lieu de le déplier. 

 

Solution: shorten the diagonal part of the trampoline by using a slighly smaller shakkle or increase 

the length of the steel wire in the trampolie by changing the shakkle at the forebeam outboardside. 

Easyer: ones folded out step on the trampoline with your feet on the centre of the trampoline, the 

float will than fold out for the last part. Than winch the last centimeters. 

Solution: raccourcissez la diagonale du trampoline en utilisant une manille légèrement plus petite 

ou augmentez la longueur du fil d’acier dans le trampoline en changeant la manille côté extérieur 

de bras avant. 

Plus facile: marchez sur le trampoline avec les pieds au centre du trampoline, le flotteur se déplie 

ensuite pour la dernière partie. Alors winchez les derniers centimètres. 

 

Also check the folding-out- limitter. A steel plate and steel bolt in the forward beam pocket and 

forebeam. 

Vérifiez également le limiteur de pliage. Une plaque en acier dans le bras avant et un boulon en 

acier dans le support de ce bras. 

 


