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Mesures de sécurité

Attention : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à l’équipement pouvant causer des blessures
personnelles :

• Il faut lire, comprendre et suivre ces directives. Si l’utilisateur ne peut pas lire ces instructions,
les directives relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être lues et discutées dans la
langue maternelle de l’utilisateur.

• Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.

• Inspectez l’état de sous palan support avant chaque utilisation; n’utilisez pas le support s’il est
endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.

• Utilisez le support sur une surface dure et de niveau. Un support doit avoir un contact solide
avec le sol. Testez la stabilité de la charge.

• Ne tentez pas de soutenir un véhicule avec ce support. Il a été conçu uniquement pour vous aider
à soutenir les composants du véhicule.

• Placez la charge au centre de la selle, non pas sur les lèvres extérieures.

• Ne dépassez pas la capacité nominale prévue pour support sous palan.

Directives d’assemblage et de fonctionnement

Directives de montage
pour : 2015A

1. Fixez le support de montant à la base.
2. Insérez le montant dans le support de montant en alignant les trous.

Fixez-le solidement en place avec l’axe d’articulation, (2) rondelles et la
goupille fendue.

Soulever la charge

Tournez la poignée de réglage vers la droite jusqu’à ce que la selle rencontre
la charge. Continuez à tourner la poignée pour soulever la charge jusqu’à la
hauteur requise.

Baisser la charge

Tournez vers la gauche la poignée de réglage.
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Support sous palan
Capacité maximale : 3/4 Tonne

Le support sous palan a été conçu pour aider à soutenir les composants du véhicule pendant la dépose ou
l’installation.




