NOTICE DE MONTAGE

CANTILEVER LÉGER
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Notice de montage : Cantilever léger

Montage des châssis
1
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Fixer les colonnes (A) aux bases (B ou C) avec
quatre vis (D), les M 12x60 pour le modèle de
colonne-base 100 et les M 14x60 pour le modèle
de colonne-base 120.

Visser les supports (E) aux colonnes avec des vis M 8x30. Les placer correctement
en fonction de leur disposition dans les colonnes.

Extrémité gauche

Colonne (A)
Vis (D)

Milieu

3
Unir les diagonales (G) et les
contreventements (F) aux
supports (E) avec des vis M 8x30.

Base (B ou C)

Extrémité droite

Support (E)

Fixer les diagonales au support
à travers les deux trous situés
à chaque extrémité tandis que
les contreventements n’en ont
qu’un.

Diagonale (G)

Contreventement (F)
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Fixer les bases avec des ancrages expansibles (X). Il y a 6 ancrages pour la
base double (C) et 4 pour la base simple (B).

S’assurer que l’ensemble des colonnes et des
bases est correctement aligné par rapport au sol
à l’aide des plaques de calage (L).

Diagonale (G)
Ancrage (X)

Contreventement (F)
Colonne (A)

Ancrage (X)

Base (C)

Base (B)

Base (B)

Base double
Plaques de calage (L)
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Base simple
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Insérer les bouchons plastique (K) aux extrémités des bras (J).

Puis les bouchons (M) aux extrémités de la butée (N).
Bouchons (M)

Bras (J)
Butée (N)
Bouchon
plastique (K)
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Insérer les bras (J) dans les colonnes en les calant bien avec des goupilles de sécurité et à raison de deux par bras, en suivant
l’ordre des images ci-dessous.
A

B

C

D

E
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Assembler les butées (N) aux extrémités des bras (J) ou des bases (B ou C) en les introduisant
par le trou. S’assurer qu’elles sont bien fixées par l’ergot inférieur (P).

A
Butée (N)

B

A
Butée (N)

Base (B ou C)

Bras (J)

Ergot inférieur (P)
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