
FICHE

D’INSTALLATION

CAPOTE DE DESCENTE

⇢ Tournevis plat + tournevis torx

⇢ Perceuse avec forets Ø 2mm, Ø 3mm et Ø 4mm

⇢ Tube de silicone

⇢ Mètre et crayon à papier

VOS INDISPENSABLES

X1

1

AU PRÉALABLE COMPOSITION DU CARTON D’EMBALLAGE

A. Arceau arrière (x1)

B. Arceau avant (x1)

C. Rails aluminium (x2) 

D. Ralingue accrochée à la toile (x1)

E. Toile (x1) et renforts de protection (x2)

F. Pochette avec kit de fixation

NOTICE DE MONTAGE
NOT02996

Notice de montage - Février 2022
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COMPOSITION DU KIT DE FIXATIONAU PRÉALABLE

1. 2.  3. Platine (x2)

4. Grande vis pour platine (x4)

5. Cale pour platine (x2)

6. Petite vis pour rails (x20) et embouts (x2)

7. Embout de rail alu (x2)

8. Axe inox imperdable (x2 sur les arceaux et x2 supplémentaires dans le kit)

9. Pontet plat (x2)

10.Moyenne vis pour pontet (x4)
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ÉTAPE 1 POSE DES RAILS ALUMINIUM

Positionner les rails de part et d’autre de la descente.

Marquer les dix repères des perçages de chaque rail au crayon à papier.

Percer suivant les repères (foret Ø 2mm).

Mettre du silicone sous les rails et au niveau des perçages pour assurer l’étanchéité.

Visser chaque rail selon les perçages avec les vis n°7.

2
Placer les embouts de rails blanc aux deux 

extrémités du rail (photo ci-contre).

Marquer les repères à percer au crayon à papier.

Percer à l’aide du foret Ø 2mm.

Mettre du silicone sous les embouts et au niveau 

des perçages pour assurer l’étanchéité.

Visser chaque embout selon le perçage avec une 

vis n°7.
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ÉTAPE 2 POSE DES PLATINES

Monter la cale (n°11) sous la platine (n°1/2/3). Visser chaque 

platine en orientant la partie repliable vers l’extérieur de la 

descente avec deux vis n°4.
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A l’aide du plan de pose, marquer les 

repères des emplacements des platines 

au crayon à papier. 

Percer avec le foret Ø 4mm.

Mettre du silicone sous la cale et au 

niveau des perçages pour assurer 

l’étanchéité.

PLATINE 

+ CALE

DESCENTE
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ÉTAPE 3 MONTAGE DE LA RALINGUE

B

Retirer les trois fermetures à glissière 

puis détacher la ralingue (D) de la toile 

(E).

Repérer le sens de montage avec les 

vignettes rouge (BABORD) et verte 

(TRIBORD).

Enfiler la ralingue dans les rails,

puis centrer correctement la ralingue 

selon les mesures notées sur le plan de 

pose.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA TOILE

Retirer partiellement les axes de l’arceau

avant (B) en tirant et tournant l’anneau.

Enfiler l’arceau (B) dans le fourreau avant

de la toile. Attention, la fermeture à glissière

située en dessous ne sert pas pour le

fourreau mais pour l’avant-ouvrant.

Remonter l’arceau avant sur l’arceau arrière

en engageant et verrouillant les axes.

A l’aide de la fermeture à glissière, 

passer le fourreau arrière de la toile 

sur l’arceau arrière (A).
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ÉTAPE 5 MONTAGE DES ARCEAUX SUR LES PLATINES

Retirer partiellement les axes des embouts de l’arceau arrière (A).

Positionner l’arceau sur les platines.

Engager et verrouiller les axes des embouts de l’arceau.

NB : Le kit de fixation contient un jeu supplémentaire d’axes et leurs anneaux en cas de besoin.

8

9
S’assurer que les bandes auto-agrippantes ne 

soient pas scratchées.

A l’intérieur de la capote, fermer la fermeture à 

glissière du milieu de la toile (E) avec celle de la 

ralingue (D) posée sur les rails.

Puis engager les curseurs des 2 fermetures 

bâbord et tribord sans les fermer complètement.

Bien centrer la toile et mettre en tension la 

capote en exerçant une pression arrière sur les 

arceaux. 

Finir de zipper les fermetures et rabattre la 

bavette pour scratcher les deux parties des 

bandes auto-agrippantes.

Accrocher les deux parties des bandes auto-

agrippantes pour assurer l’étanchéité de la 

capote.



ÉTAPE 6 POSE DES PONTETS

Décliper les boucles de la toile au niveau des sangles (photo de l’étape 7).

Glisser le pontet plat n°9 dans la sangle de la boucle détachée. Répéter pour le

deuxième pontet.

Desserrer la sangle puis tendre la joue de la capote de façon à repérer le placement

idéal des pontets plats sur la descente.

Marquer les repères au crayon à papier.

Percer (foret Ø 3mm) et visser (vis n°10).
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ÉTAPE 7 TENSION DE LA CAPOTE

NB : Deux renforts de protection sont fournis avec la toile.

Positionner un renfort sur la bande auto-agrippante située

sur le fourreau de l’arceau arrière. Ce renfort limite l’usure

du passage de la bôme et se remplace si nécessaire;

11 Cliquer les deux parties de la boucle puis tendre

les sangles de façon à ce que la capote soit

suffisamment tendue.

A la main, exercer une pression sur l’arceau

arrière afin de faciliter la tension des sangles.
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VOTRE CAPOTE DE DESCENTE EST PRÊTE. 

BONNE NAVIGATION !

Retrouvez toute notre gamme ACCESS sur

www.nvequipment.com
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ÉTAPE 8 ELEMENTS MODULABLES : JOUES ET AVANT-OUVRANT

13

12
Pour relever les joues bâbord et tribord, accrocher les bandes auto-agrippantes

situées à l’intérieur des joues à celles situées à l’extérieur de la toile.

Pour rouler l’avant-ouvrant, ouvrir les trois fermetures à glissière bâbord, tribord et en

haut situées autour du vitrage. Rouler le vitrage vers le bas puis rabattre la sangle.

L’enfiler dans les deux anneaux, puis ramener la sangle de sorte qu’elle soit enfilée

dans le premier anneau. Enfin, serrer.

Cet avant-ouvrant est également démontable en ouvrant la fermeture située en bas

du vitrage.
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