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Potence de rue
1/ L’ensemble
► La potence de rue est livrée avec
les accessoires suivants :
POTENCE DOUBLE
– 4 sangles à cliquets (2 par potence)
– 1 bouchon
POTENCE SIMPLE (voir l’image ci-contre)
– 2 sangles à cliquets pour la potence
– 1 sangle à cliquets pour l’anneau « D »
– 1 anneau « D » en plastique
– 1 bouchon en plastique

2/ Montage de la potence sur candélabre
► Passer les sangles dans
les fentes prévues à cet effet.
Le cliquet doit se présenter à
l’extérieur (image A).

► Sur le candélabre. Présenter la potence supérieure à la hauteur souhaitée
(image B). ► Plier le cliquet et passer la sangle à travers son axe dans les
fentes prévues à cet effet (image C). ► Tirer la sangle au maximum pour
plaquer la potence sur le candélabre. Maintenir la sangle tendue. ► Enrouler
la sangle et la tendre avec le cliquet (image D).

► Tendre la 2ème sangle à
cliquets. Ajuster la position de la
potence et bloquer les 2 sangles.
Bien serrer.

► Passer le jonc du kakémono
dans la gouttière de la potence.
► Mettre le bouchon sur la
potence.

► Descendre la nacelle pour vous
mettre au niveau inférieur de la
voile.

► La suite des opérations dépend du support choisi (potence simple ou double).

Potence double
► Sangler la potence. Passer le
jonc du kakémono dans la gouttière
de la potence. Mettre le bouchon.

► Tendre le kakémono en le tirant
vers le bas.

► Ajuster la position de la potence
et bloquer les 2 sangles. Bien
serrer (voir les étapes A - D)

► Passer le mousqueton dans les fentes de la potence pour bloquer le
kakémono dans le but d’assurer sa bonne tenue contre le vent.

Potence simple
► Sangler la potence et enfiler
l’anneau « D » en plastique sur la
sangle.

► Tendre le kakémono en le tirant
vers le bas.
► Ajuster la position de la potence.

► Attacher le kakémono sur la
potence. Le mousqueton doit être
attaché sur l’anneau « D ».

3/ Débloquer le cliquet (lors du démontage)
► Tirer le mécanisme de la manette.  
► Ecarter la manette et la maintenir.  
► Tirer le deuxième mécanisme.  
► Tirer la sangle pour détacher le cliquet.
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