
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

Marc Huylebroeck, 12/09/20 05H27
Bonjour, 
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J’ ai fait remplacer les trampolines et les waterstays par Hellomulti au Sables – navigation jusqu’ a 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 ?
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