D040434B

NOTICE DE MONTAGE
Kit de roues escamotables
Wheelys 3 & 4
Wheelys 3: Conforme à la norme NFP 93-353 et EN131-7
Wheelys 4: Conforme à la norme EN131-7
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1. Description :

Modèle présenté:
Wheelys 4

 Ce Kit de roues escamotables est composé de 4 supports
indépendants, montés aux extrémités des montants, et d’une
barre positionnée en bas du plan de support.
 La plateforme est prévue pour du personnel pesant au
minimum 50 Kg.
Plan de
support
Plan de montée

 Les roues Ø80 mm sont pivotantes avec un bandage nontachant. Elles ne sont pas porteuses en conditions
d’utilisation.
Poids Kit Wheelys 3 & 4: 3,6 Kg
Composition des Kits Wheelys 3 et 4:
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Désignation

Wheelys 3
Code:
501900

Wheelys 4
Code:
501901

①

Support de roue gauche plan de montée

1

1

②

Support de roue droit plan de montée

1

1

③

Support de roue gauche plan de support

1

1

④

Support de roue droit plan de support

1

1

Barre Wheelys 3

1

-

Barre Wheelys 4

-

1

⑤

2. Repérage des 4 supports de roues escamotables + barre pour plan de support
Plan de montée
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Barre Wheelys 3 & 4
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3. Démontage et montage des supports de roues sur plan de montée
Démontage:

Exemple: Support de roue droit

- Démonter sur chaque support les deux boulons HM6
et entretoises puis retirer le support,
- Retirer les supports de roues.

Plaquer le support
sous la marche

Montage:
- Positionner le support droit en appui sous la 1ère
marche, avec la forme du « U » orientée vers
l’intérieur de la plateforme,
- Monter les deux vis HM6 lg: 35 mm (1) avec
entretoises lg: 23 mm (2) + écrous freins (3),
- Serrer les vis,
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4. Démontage et montage des supports de roue sur plan de support
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Démontage:
- Démonter sur chaque support les deux boulons HM6 et l’entretoise,
- Retirer la barre et les supports de roues.
Montage:
- Positionner le support gauche avec la forme du « U » orientée vers l’extérieur de
la plateforme,
- Positionner les vis HM6 lg: 60mm (4), en intercalant sur la vis du bas l’entretoise
lg: 49 mm (5),
- Répéter ces deux opérations sur le montant opposé,
- Positionner entre les deux supports la barre (7) sur les vis du haut,
- Monter les écrous freins (6),
- Serrer les vis.
Exemple: Support de roue gauche

5. Kit SAV (4 roues Ø80 mm) code : PR12109

4x

Démontage et montage:
- Démonter l’axe (10) de la roulette Ø80 et son
écrou frein (8) avec 2 clés plates de 10,
- Sortir la roue (9),
- Pour le montage, procéder à l’inverse des étapes
de démontage,
- Serrer les vis.
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6. Maintenance et entretien de l’axe de guidage de la roue
A) Graisser d’abord le pourtour de l’axe au dessus
de la roulette sur sa longueur,
B) Enfoncer la roue et procéder à l’identique sur
l’autre partie de l’axe,

A

Préconisation d’une graisse à roulement standard
(exemple de référence: graisse type LGGB2).
Le bon fonctionnement de l’escamotage des
roues doit faire l’objet d’un contrôle avant chaque
utilisation.
A l’utilisation la plateforme doit impérativement
reposer au sol sur ses patins.
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Zone A et B
à graisser

B

