ZAPATA FLYRIDE™ – GUIDE D’INSTALLATION
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PARTIE 1 : MONTAGE
MONTAGE : BUSES
Munissez-vous d’une clé Allen de 3 avec clé dynamo.

Positionnez le joint JN00023
dans le roulement DR01114.

Positionnez le joint FB04107
directement autour de la
gorge de la buse FB04042.
Positionnez ensuite la bague
FB04070 autour du joint
FB04107.
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Vérifiez que le joint et la
bague sont positionnés
correctement.

Avant de visser la buse,
assurez-vous de la positionner
correctement : l’encoche doit
s’aligner avec le poinçon.
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Présentez les vis FHY05016
avec les rondelles FB04052
dans les trous prévus.
Ne pas visser dans le sens des
aiguilles d’une montre, mais
alternez vis du haut, vis du
bas, vis à droite, vis à gauche
et ainsi de suite.
Faire un premier serrage
léger, puis finalisez le serrage
à 3 Nm

Répétez l’opération de l’autre côté.

4

MONTAGE : CONNECTEUR OVALE
Munissez-vous d’une clé allen de 5 et de graisse marine.

Assurez-vous avant le montage de présenter le connecteur ovale bien aligné avec la potence du
guidon.
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Insérer les vis CHY06016 de manière à assembler le tube central du Zapata Flyride™ avec le
connecteur ovale.
Couple de serrage : 5.6 Nm
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MONTAGE : COQUES ARRIERES

Placer la coque arrière comme sur l’illustration

Munissez-vous des 3 vis BHCEI06010et de la vis API04.8032 (couple de serrage : 4), insérez les
comme ci-dessus et vissez les.
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Placer la deuxième coque arrière comme sur l’illustration

Munissez-vous des 3 vis BHCEI06010, de la vis API04.8032 (couple de serrage : 4) et des deux vis
ZR01008 (couple de serrage : 1), insérez les comme ci-dessus et vissez les.
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SERRAGE GUIDON
Avant toute utilisation, vérifier le serrage du guidon avec une clé allen de 4.
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INSTALLATION SUR LE VNM

COMPOSANTS :
FB03A08

1

Interface turbine

FB04A01

1

Coude de connexion (dual swivel system)

FB03A03

2

Pivot tuyau

FB02003

4

Collier de serrage

ZR01002
ZR01002-23
ZR01003
ZR01003-23

1

Tuyau, selon version :
X-Power 18m
X-Power 23m
X-Armor 18m
X-Armor 23m

FB04020

1

Sangle tuyau

FB04022

1

Sangle d’attache

FB02021

1

Mousqueton

FR01B03

1

Zapata Flyride™
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CONTENU DU KIT ACCESSOIRES

FB02003 ou
HB01057

4

Collier de serrage standard
Collier pour tuyau x-power

FB02021
FB04020
FB04022
FB04044 + FB04093
FB04060
HB01058

1
1
1
2
4
2

Mousqueton
Sangle tuyau
Sangle d’attache
Bague de buse avec joint torique
Vis pour bague de buse
Manchon pour tuyau X-Power (selon version)

ou
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INSTALLATION - ETAPE 01 : MONTAGE INTERFACE TURBINE /
L’ADAPTATEUR

Pour adapter le kit Zapata Flyride™ sur le VNM :

Démonter le système de direction et le système de marche arrière.

Monter l’interface turbine avec l’adaptateur approprié à la marque et au modèle du VNM.

Les adaptateurs, permettant l’installation du kit Zapata Flyride™ sur toutes les grandes
marques de VNM (Sea Doo, Yamaha, Kawasaki et Honda), sont disponibles au sein du réseau
de distribution. Attention, l’adaptateur est indispensable pour installer Zapata Flyride™ sur
le VNM, aussi il faudra préciser la marque du VNM utilisé à votre revendeur.
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FB03KAF01 : ADAPTATEUR SEA DOO

REF.
FB03039
FB03049
FB02266
FB02272
FB02263
FB02200
FB02201
FB02067

QT
1
1
4
4
4
4
4
4

DESIGNATION
RACCORD CANNELE SPECIAL
JOINT RACCORD CANNELE
GOUJON M10
ECROU RELAIS 2012 +
ECROU RELAIS
RONDELLE SPECIALE 1
VIS CHC M8X30
VIS CHC M8X100

INSTRUCTIONS :
FB03039 : Brancher le connecteur réf. FB03039 à la sortie du venturi d’origine sur le VNM (voir
photos) en ayant préalablement installé le joint réf. FB03049.
FB03028 : Connecter la durite réf. FB03028 au raccord réf. FB03039.
FB02201 : Couple de serrage : 28 N.m, utiliser du frein filet moyen
FB02267 : Couple de serrage : 20 N.m, utiliser du frein filet fort
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FB03KAF02 : ADAPTATEUR SEA DOO 2010

REF.
FB03060
FB02017
FB02202
FB02203
FB02204

QT
1
2
3
1
3

DESIGNATION
RACCORD MALE Ø8
VIS TETE BOMBEE M8X30
ENTRETOISE TURBINE SEADOO 2010
ADAPTATEUR TURBINE SEADOO 2010
VIS CHC M8X80

INSTRUCTIONS :
FB03028 : Connecter la durite venturi réf. FB03028 grâce au raccord réf. FB03060 à la durite du
venturi d’origine du VNM (voir photo 1).
FB02017 : Changer les vis à l’arrière droit et gauche de la turbine et les remplacer par les vis réf.
FB02017. Utiliser du frein filet fort; couple de
Serrage 30 N.m (voir photo 1).
FB02204 : Couple de serrage : 28 N.m, utiliser du frein filet moyen.
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FB03KAF03 : ADAPTATEUR KAWASAKI 15F

REF.
FB03053
FB02205
FB02201
FB02206

QT
1
1
4
4

DESIGNATION
RACCORD MALE Ø8/10
ADAPTATEUR TURBINE KAWASAKI 15 F
VIS CHC M8X30
RONDELLE SPECIALE 2

INSTRUCTIONS :
FB03028 : Connecter la durite venturi réf. FB03028 grâce au raccord réf. FB03060 à la durite du
venturi d’origine du VNM (voir photo 1).
FB02201 : Couple de serrage : 28 n.m, utiliser du frein filet moyen.
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FB03KAF04 : ADAPTATEUR KAWASAKI ULTRA

REF
FB03053
FB02229
FB02230
FB02207
FB02232
FB02231
FB02206
FB02201

QT
1
2
2
1
4
4
4
4

DESIGNATION
RACCORD MALE Ø8/10
BOSSAGE RENFORT TURBINE PETIT
BOSSAGE RENFORT TURBINE GRAND
ADAPTATEUR TURBINE KAWASAKI ULTRA
VIS M10X30
VIS M8X150
RONDELLE SPECIALE 2
VIS CHC M8X30

INSTRUCTIONS :
FB03028 : Connecter la durite venturi réf. FB03028 grâce au raccord réf. FB03060 à la durite du
venturi d’origine du VNM (voir photo 1).
FB02201 : couple de serrage 28 N.m, utiliser du frein filet moyen.
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FB03KAF05 : ADAPTATEUR YAMAHA

REF.
FB03053
FB02209
FB02208
FB02210

QT DESIGNATION
1
RACCORD MALE Ø8/10
4
ENTRETOISE TURBINE YAMAHA
1
ADAPTEUR TURBINE YAMAHA
4
VIS SPECIALE M10X120

INSTRUCTIONS :
FB03028 : Connecter la durite venturi réf. FB03028 grâce au raccord réf. FB03060 à la durite du
venturi d’origine du VNM (voir photo 1).
FB02210 : Couple de serrage : 28 N.m, utiliser du frein filet moyen.
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FB03KAF06 : ADAPTATEUR HONDA

REF.
FB03053
FB02206
FB02201

QT
1
4
4

DESIGNATION
RACCORD MALE Ø8/10
RONDELLE SPECIALE 2
VIS CHC M8X30

INSTRUCTIONS :
FB03028 : Connecter la durite venturi réf. FB03028 grâce au raccord réf. FB03060 à la durite du
venturi d’origine du VNM (voir photo 1).
FB02201 : Couple de serrage : 28 n.m, utiliser du frein filet moyen.
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INSTALLATION - ETAPE 02 : MONTAGE DE LA CONNEXION VNM
INSTRUCTIONS :
FB04A01 : Maintenir le doigt d’indexage réf. FB04014 en position rentré. Emboîter le coude de sortie
réf. FB04A01 dans les trous de l‘interface turbine réf. FB03A08, le pivoter et verrouiller le système
avec le doigt d’indexage réf. FB04014.
Note : Graisser la liaison entre les réf. FB03A08 et FB04A01 toutes les 5 utilisations pour conserver la
facilité de montage.

VNM en mode propulsion
- Dévisser la buse FB03023
- Supprimer le bouchon FB03024 - Revisser la buse FB03023
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INSTALLATION - ETAPE 03 : MONTAGE SANGLES ET MOUSQUETON

INSTRUCTIONS :

FB04022 : Enfiler la sangle réf. FB04020 autour du tuyau d’alimentation. Passer la sangle réf.
FB04022 dans le crochet d’attelage avant du VNM. Attacher les deux sangles ensemble à l’aide du
mousqueton FB02021.
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INSTALLATION - ETAPE 04 : PIVOT TUYAU

AVEC TUYAU RIDER ET X ARMOR

INSTRUCTIONS:
FB02003 : Enfiler les colliers réf.
FB02003 sur le tuyau. Enfiler le
tuyau sur le pivot tuyau réf.
FB03A03 de manière à en
recouvrir les dents. Serrer les
colliers à l’aide d’une clé 13 :
couple de serrage 18 N/m

AVEC TUYAU X POWER
INSTRUCTIONS:
HB01057 : Ecarter le manchon
noir réf. HB01058 et le
positionner sur les dents du
pivot FB03A03. Enfiler les colliers
réf. HB01057 sur le tuyau XPower (ZR01002/ZR01002-23).
Enfiler le tuyau sur le manchon
noir réf. HB01058 de manière à
en recouvrir les dents. Serrer les
colliers à l’aide d’une clé 13 :
couple de serrage 18 N/m
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INSTALLATION - ETAPE 05 : MONTAGE RAPIDE TUYAU/PLANCHE

INSTRUCTIONS :
Tirer et maintenir le doigt d’indexage réf. FB02035 rentré.
Insérer le pivot tuyau réf. FB03A03 sur le connecteur ovale réf. DR01041 en alignant les encoches
prévues à cet effet.
Pivoter en relâchant le doigt d’indexage réf. FB02035 jusqu’au verrouillage de l’ensemble.
Graisser la liaison entre les références réf. DR01041 et réf. FB03A03 toutes les 5/10 utilisations.
Changer les billes réf. FB02267 chaque année.
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INSTALLATION - ETAPE 06 : MONTAGE RAPIDE TUYAU/COUDE

INSTRUCTIONS :
Tirer et maintenir le doigt d’indexage réf. FB02035 rentré.
Insérer le pivot tuyau réf. FB03A03 sur le coude réf. FB04A01 en alignant les encoches prévues à cet
effet.
Pivoter en relâchant le doigt d’indexage réf. FB02035 jusqu’au verrouillage de l’ensemble.
Graisser la liaison entre les références réf. FB04A01 et réf. FB03A03 toutes les 5/10 utilisations.
Changer les billes réf. FB02267 du pivot tuyau réf. FB03A01 chaque année.
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INSTALLATION - ETAPE 07 : BAGUES DE BUSES

INSTRUCTIONS :

Installer la bague Ø57mm réf. FB04097 à l’extrémité de la buse réf. FB04042 et visser les deux vis réf.
FB04060 à l’aide d’une clé Allen de 2.
Ne pas utiliser de frein filet.
Répéter de l’autre côté.
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INSTALLATION - ETAPE 08 : QUICK NOZZLE (OPTIONNEL)
FB03QN1 : MODELE SEA DOO

REF.

QT DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB02217 1

ADAPTATEUR ROTULE
SEADOO

FB03219 1

ROTULE RAPIDE

FB03219 : Sortir la partie mâle (boule) de la partie femelle. Visser la rotule mâle sur la partie
directionnelle du sous ensemble nozzle sur le dessus ou le dessous de la patte de direction (selon le
modèle de VNM), afin que le câble de direction du VNM reste dans son axe autant que possible.
FB02217: Visser dans la partie femelle de la rotule rapide réf. FB03219 et monter sur le câble de
direction à la place de la rotule d’origine (voir photo).
FB03219 : Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.
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FB03QN2 : MODELE SEA DOO 2010

REF.

QT DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB03218 1

ADAPTATEUR ROTULE
SEADOO 2010

FB03219 1

ROTULE RAPIDE

FB03219 : Visser la rotule sur la partie directionnelle du sous ensemble nozzle sur le dessus ou le
dessous de la patte de direction (selon le modèle de VNM), afin que le câble de direction du VNM
reste dans son axe autant que possible.
FB03218: Visser dans la partie femelle de la rotule rapide réf. FB03219 et monter sur le câble de
direction à la place de la rotule d’origine (voir photo).
FB03219 : Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.
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FB03QN3 : MODELE KAWASAKI 15F

REF.

QT

DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB02225

1

ADAPTATEUR ROTULE
KAWASAKI 15F

FB03219

1

ROTULE RAPIDE

FB03219 : Visser la rotule sur la partie directionnelle du sous ensemble nozzle réf. FB03QN sur le
dessus ou le dessous de la patte de direction
(selon le modèle de VNM), afin que le câble de direction du VNM reste dans son axe autant que
possible.
FB02225: Visser dans la partie femelle de la rotule rapide réf. FB03219 et monter sur le câble de
direction à la place de la rotule d’origine (voir photo).
FB03219 : Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.
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FB03QN4 : MODELE KAWASAKI ULTRA

REF.

QT

DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB03220

1

ROTULE RAPIDE
KAWASAKI ULTRA

FB03220 : Visser la rotule sur la partie directionnelle du sous ensemble nozzle réf. FB03QN sur le
dessus ou le dessous de la patte de direction (selon le modèle de VNM), afin que le câble de direction
du VNM reste dans son axe autant que possible. Monter la partie femelle sur le câble de direction à
la place de la rotule d’origine (voir photo). Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.
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FB03QN5 : MODELE YAMAHA

REF.

QT

DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB03222

1

ADAPTATEUR ROTULE
YAMAHA

FB03219

1

ROTULE RAPIDE

FB03219 : Visser la rotule sur la partie directionnelle du sous ensemble nozzle réf. FB03QN sur le
dessus ou le dessous de la patte de direction (selon le modèle de VNM), afin que le câble de direction
du VNM reste dans son axe autant que possible.

FB03222: Visser dans la partie femelle de la rotule rapide réf. FB03219 et monter sur le câble de
direction à la place de la rotule d’origine (voir photo).

FB03219 : Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.

29

FB03QN6 : MODELE HONDA

REF.

QT

DESIGNATION

FB03QN

1

NOZZLE

FB03234

1

ADAPTATEUR ROTULE
HONDA

FB03219

1

ROTULE RAPIDE

FB03219 : Visser la rotule sur la partie directionnelle du sous ensemble nozzle sur le dessus ou le
dessous de la patte de direction (selon le modèle de VNM), afin que le câble de direction du VNM
reste dans son axe autant que possible.

FB03234: Visser dans la partie femelle de la rotule rapide réf. FB03219 et monter sur le câble de
direction à la place de la rotule d’origine (voir photo).

FB03219 : Remonter la partie mâle et la partie femelle ensemble.

30

ANNEXE 1 - TRAITEMENT DU PROBLEME DE VIBRATIONS
Des vibrations peuvent perturber le bon fonctionnement de Zapata Flyride™. Ainsi, les performances,
le confort et la longévité des pièces mécaniques Zapata Flyride™ et du VNM peuvent s’en trouver
réduites.
Si le problème de vibrations est traité les performances seront augmentées.
En cas de vibrations :

ETAPE 1 :
Retirer les bagues de buses réf.
FB04044.

ETAPE 2 :

Si le problème persiste, remplacer la
bague d’usure du coude de connexion par
les pièces réf. FB03102

ETAPE 3 :
Si les vibrations persistent toujours,
desserrer les vis réf. FB02012 demi-tour
par demi-tour jusqu’à ce que les
vibrations disparaissent.
Important : la perte de puissance
engendrée par la fuite d’eau sera
négligeable en rapport du gain de
puissance causé par la suppression des
vibrations.
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