
AQUILA CAP VERT III
SORTIE DU MOTEUR RENAULT 

COACH 12 Ch

REMISE EN ETAT DU MOTEUR

REINSTALLATION DU MOTEUR



� Renforcer la bôme avec toutes les drisses disponibles :

Balancine, drisses de GV, de SPI, balancine de tangon …

� Placer un palan au milieu des drisses, bien centré au 
dessus de la descente

� Protéger le plancher du bateau ainsi que tous les endroits 
où sera posé le moteur

� Si vous êtes 4 : Placer 2 personnes en bas pour soulager la 
bôme et 2 personnes en haut  



� Placer un bout de madrier en travers du cockpit devant la 
descente en arrière du rail d’écoute de la GV

� Une fois le moteur à la bonne hauteur, le tirer et le déposer 
sur le madrier ouf ! le plus dur est fait

� Le moteur a été débarqué par le tribord du cockpit en bout 
de ponton

� Fabrication d’un support moteur pour le déplacement

� À l’aide d’un diable, transporter le moteur 



� Avoir la chance d’avoir un copain diéséliste

� On trouve toutes les pièces détachées à : 

La salle des moteurs 

158 avenue Michel Jourdan

06150 CANNES LA BOCCA

Tél: 04 93 90 62 94

Site: http/www.lasalledesmoteurs.fr

Délai de livraison des pièces pouvant aller à 4 semaines



REINSTALLATION DU MOTEUR

� L’opération s’est effectuée à 3 sans difficulté

� Manœuvre inverse de la sortie

� Dépose du moteur sur le rebord du bateau

� Placement sur le madrier devant la descente

� Accrochage au palan

� Descente au fond du bateau et le tour est joué où presque, 
il reste à le remettre en place, ce qui s’est fait avec facilité



� Piston complet

� Coussinets de bielle

� Joint de culasse

� + pièces récupérées sur un autre moteur acheté d’occasion 
(500€) 

� Coût total de l’opération évidemment sans main d’œuvre: 
900 €
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