
En remplacement de Little Big, taxé par un de mes gendres!



On a adopté XUPITO
Un Narwhal H 400 avec 25 suzuki V twin



Essais en mer,
Un vrai petit 

Kart…



Retour en atelier car il y a des bricoles à
faire…..Modifications sur la remorque,

Beaucoup trop longue et mal montée , elle ne pouvait plus 
casser



modification du treuil ,la manivelle tapait dans le boudin:



Sangle anti chevauchement « Wené »



Peinture des jantes , confection d’un support de roue de 
secours, et passage des roues de 450 en 500



Il manquait le petit pare brise…j’en ai fait un avec une 
étagère de présentoir



Pliage avec des guides faits dans des chutes de bois



Résultat brut



Traçage, finitions au tank



Mise en place





Pose d’un coupe circuit



Confection d’un rollbar, on trace une épure sur le sol, on coupe pour 
mettre aux dimensions de XUPITO

et ça donne ça:



quatre soudures au TIG et présentation:



entretoises de renfort pour le passage des vis de fixation:



Et c’est parti pour la finition

Lustrage au sisal

Toilage Polissage au feutre et pâte à polir

Ça commence à briller





Mise en place



Remise en place des anneaux de levage et traction après 
passivation





Pose provisoire 
d’un siège avec 

des pieds 
télescopiques pour 

déterminer de 
façon empirique la 
meilleure hauteur 

du futur siège:



Remorque, bien en conformité du code…



Les sangles ont leurs anneaux dédiés:



Direction garage, ça passe encore avec 
le rollbar



Suite au fil des Essais sur Monteynard…-6°



Température de l’eau vers la cascade..



on avait bien apprécié la 
place à l'avant sur 
XUPITO lors de la 
dernière sortie, 

Inconvénients, on est pas 
très bien assis et le 

pilote à le compas dans 
le champ de vision.



pour le compas, on le déplace, un petit coup de mastic 
pour boucher les trous et on en parle plus!



Maintenant faut confectionner un siège, mais il y a la 
trappe de mouillage, qui gêne. Opération cintrage et 

soudure:



montage des supports sur la console et essai:



et pour la trappe.....



repose les supports de canne qui vont bien: 



Essai de la meilleure hauteur pour le siège pilote, le 
châssis recevra le réservoir



On continue, Séance cintrage:



usinage des semelles dans des chutes d'inox de récup



Présentation et soudure:



Une heure et demie de soudure plus loin...



Essai….



Menuiserie, avec une bande 
neuve ….ça va bien!





Deuxième essai



et place à la chimie...nettoyage passivation:



Passage de gelcoat sur la partie bois. Il me restait du gelcoat noir 

que j'avais pour le retouches des ZAR...ça le fera bien!



Et pendant que ça polymérise...séance polissage:

ça va pas mal ce produit en finition
ultime ou retouche : 



plus rien n’empêche le montage définitif du siège avant:

et ça marche... 



Cérémonie de baptême mais avant il faut tuer le Macoui
comme on rebaptise….superstition oblige!

Les explications du déroulement à Ségolene…sa marraine 



La vidéo de la cérémonie

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HB6jWfMECRk

Qui s’en est suivie par la visite de la borne frontière 
Espagnole 602, la plus à l’Est de France



La 602…que peux 
connaissent



Bien pratique pour le rase cailloux ce XUPITO



A Garvet, et avec sa nouvelle immat en blanc…



A cap Creu fevrier 2016





Et on continue la bidouille…la personne 
d'avant avait mis des roues de mise à l'eau 
et pour pouvoir les remonter elle avait coupé

les membranes arrières ,ben ça ne me plait 
pas!



Essai  et dégonflage des 
boudins



Préparation des coupons



Nettoyage au MEC et 
encollage



Et collage…ça me plait mieux



Février 2016,L’est pas beau mon Canigou???





Pose de la bande Keelguard long 8 Pieds, opération levage:



Un petit ber en sécurité



La bande se chauffe au soleil



Astuce, couper un carton à la largeur de la bande, le plier 
bien au centre ,ça fera un gabarit de traçage pour 

délimiter la zone à poncer



Dépolissage, nettoyage à
l’acétone et passage du primaire



Et collage , d’abord le centre et ensuite les cotés



Les cotés



marouflage



Et collage des bouts au SIKA Gris



Mise en place d’un GPS 276C Garmin



Construction du taud

Pose de la bâche pour tracer les coupes: pose des doublures de renfort pour la barre 
de console et le roll bar, loutillage



Traçage et coupes finales



détermination des renforts de fixation... 



Réalisation d'un gabarit 
et découpe des coupons 



Protection des sandows 



Fixation avant .  



En construction 



En direction son garage…



En construction 


