Inventaires des notices

notice d’entretien
Autohelm : garanties du 12/11/1998 à Hubert Manson
Z039 AZ0390580030
Z098 AZ0980980058
Z133 AZ1330980100
Z134 AZ1340880145
Z135 AZ1350980201
Z166 AZ1660480053
Z299 AZ2991080087 ou 1080087
Z315 AZ3150980034
Ce qui suit est à vérifier (rangé dans deux boites, ajouté SONY, chaudière, …)

Documentation (format A5) dans une boite à dossier plastique rouge
Vérifié le 4/12/99
Autohelm : type 100/300 autopilot installation and setup
Autohelm : ST 600R autopilot control unit owner’s handbook
Autohelm : ST 6000 plus control unit, operation and installation
Autohelm : ST 50 Plus, MULTI - operation and installation (indicateur multifonction, code protected)
Autohelm : ST 50 Plus, DEPTH - operation and installation
Autohelm : ST 50 Plus, SPEED - operation and installation
Autohelm : ST50 Plus, WIND & CLOSE HAULED / VMG operation and installation
Autohelm : [par SD Marine] Module LOCH Z095/Z133 utilisation et installation
Autohelm : [par SD Marine] Module SONDEUR Z096 / Z134, utilisation et installation
Autohelm : [par SD Marine] afficheur multi-fonction Z098, utilisation et installation
Autohelm : [par SD Marine] ST 6000 Plus Z229, utilisation et installation (2 ex.)
Autohelm : [par SD Marine] Module VENT Z099 / Z135 utilisation et installation (2 ex.)
Butagaz : le cube butagaz, diverses notices dont étendeur propane
CRISTEC : 03980DFA Chargeur de batterie régulé – filtré à découpage haute fréquence
Eberspacher : Appareil de chauffage à eau Hydronic (D4W SC)
Elix : Multimètre digital à 19 calibres LX-830B
Force 10 : plaque signalétique de précautions et dangers (à fixer)
Frendo : Baudrier d’escalade
Jonhson pump : Heavy duty circulating pump CM10P7-1, CM30P7-1
Jumelles : notice d’utilisation
Raytheon Electronics : Raytheon Autohelm Apelco ; Worldwide distributors (2 ex.)
MLR : DF 3000 recepteur DGPS 283,5 à 325,0 KHz 100 et 200 bauds
Motorola : (Téléphone 8W) remote card reader service (SIM) et mode d’emploi 8W
NESTE : Notice d’utilisation NCC-1 (régulateur panneaux solaires)
NESTE : Branchement des modultes solaires pour régulateur NCC 1 97
Pionner : DEH 345R, DEH 344R, mode d’emploi
Pionner : DEH-345R et 344R operation manual ( 2ex.) , plan d’installation,
Plastimo : 2 notices utilisation installation … compas Olympic 135 Horizon 135 (c’est Olympic qui est installé)
Power converter : Sans marque DC to AC KH-CE 140W
SIGMAR MARINE : EG INOX, mode d’emploi du chauffe-eau
SIMRAD : shipmate RS8400 RS8300 ; notice VHF [on a deux combinés RS8300 ]
Sony : ICF-SW7600G, mode d’emploi
Sony : Wave handbook (liste des émetteurs ondes-courtes)
-Valsat : 2000 M2, navigateur GPS fixe, manuel d’utilisateur
Véco-Frigoboat : [ par Veco ou ECO, italien] Frigomatic operating and maintenance instructions
Zodiac : Manuel du propriétaire, tome 1 : généralités, précautions, sécurité
Zodiac : Manuel du propriétaire, tome 2 : YL 310 R (2 ex.)
Pas dans les classeurs (sauf peut-être le dossier rouge) :
Pionner : DEH-344R/XP/EW SFPR007326EW (= numéro de série ?), du 122/11/1998
Chargeur CRISTEC : type 6075 H 203 ref NEMO 75 ; ceci est sans doute un SERNUM : 12V-75A35 607SH203
98/02/279
Incidences Voile Systeme : (à La Rochelle) BL pour GV lattée et génois enroul en SPECTRA (du 22/12/1998)
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Northern light : Certificat de propriété
Plastimo : 308 W ? 2 cartes de garantie des compas du 12/11/1998
SEA RECOVERY : REVERSE OSMOSIS DESALINISATORS dossier général

Documentation (format A4) dans une boite à dossier plastique bleue marquée 431 # 3
Vérifié le 4/12/99
Force 10 : owner manual and waranty, manuel pour la cuisinière de bateau gourmet
Frigoboat : schéma de connexions pour frigomatic avec échangeur de coque
Furuno : operator’s manual 821/841
Furuno : radar 821-841, manuel d’utilisation
Jabcso : Marine Toilet, manual to electric concversion
Jabsco : accumulator tank (reservoir de pression pour pompe à eau) model 30573-0000
Jabsco : 37202-2 pompe de douche et de cale
Jonhson pump : water pressure system for boats … P 120 12/24/32V
Lewmar : Concept/Ocean/Capstan 1,2 1 3 Windlass Range (guindeau) owner installation, operation and service
inclus petites pièces)
Northern Light : génerateur 0101 M 643, m673, NL643, operator’s, installation, spare part list, don’t drown me,
part manual
Volvo : 2 publication bag 400-7738424 (owner’s manual, stickers, conditions de garantie)
Commander la version française ainsi que le « do it yourself » en français
Volvo : instructions de montage des anodes sacrificielles
Yamaha : Manuel d’utilisation
Yamaha : bougie, lanceur, pièces de rechanges
Yamaha : déclaration de conformitée pour la CEE
Yamaha 6E0 4A CMH S 17 28 36
Zodiac : YL 310R Certificat de conformité à la jauge et carte de garantie

Notice (format A4) dans une boite à dossier plastique vert sombre
Préparation à l’examen du CRR
CATANA : Action list 431 #3 (assurance qualtié)
CATANA : Liste BATEAU (dite « liste minou »)
2 courbes de compensation de compas, vierges
Cale en mousse pour instrument ou bafle ?
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