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 Pied                   II
(conçu pour le StrutTamer OTC n° 6580, 6591, 6637)

 N° N° 
 d’article de pièce Qté.  Désignation

 1 527697 8 Contre-écrou hexagonal  (M12 x 1.75)
 2 218920 2 Vis d’assemblage à tête hexagonale
 3 223328 1 Plateau à outils
 4 526433 1 Autocollant
 5 527573 2 Poignée Flex Grip
 6 527698 2 Vis d’assemblage à tête  
     hexagonale  (M12 x 1.75 x 120)
 7 205727 2 Roulette  (10,16 cm dia. [4 po dia.])
 8 212336 4 Vis d’assemblage
 9 223270 4 Amortisseur en caoutchouc
 10 527700 4 Écrou hexagonal 
     (0,63-20 UNC [1/4-20 UNC])
 11 527699 4 Vis à métaux

Liste de pièces

Directives d’assemblage
(Les numéros d’articles renvoient à la liste de pièces.)

1.	Insérez	les	vis	à	métaux	(11)	dans	les	amortisseurs	en	caoutchouc	(9)	et	fixez	ceux-ci	
aux pattes à l’aide des écrous hexagonaux (10).

2. Fixez les pattes à la traverse à l’aide des vis d’assemblage (8) et des contre-écrous 
hexagonaux (1). Fixez les roulettes (7) aux pattes à l’aide des vis (8) et des contre-
écrous (1).

3.	Positionnez	le	cadre	vertical	entre	les	languettes	de	la	traverse,	les	trous	de	fixation	du	
StrutTamer II étant dirigés vers l’avant du pied, comme sur l’illustration. Fixez le cadre 
aux languettes à l’aide des vis (6) et des contre-écrous (1).

4.	Trois	paires	de	trous	de	fixation	permettent	de	fixer	le	StrutTamer	II	au	pied	mobile.	
Choisissez	 une	 paire	 de	 trous	 pour	 fixer	 le	 StrutTamer	 à	 la	 hauteur	 désirée	 après	
montage. Fixez le StrutTamer II au pied à l’aide des vis (2) et des contre-écrous (1).

5. Le plateau à outils (3) est conçu pour être décalé vers l’arrière du pied et de niveau 
avec l’avant du cadre pour ne pas nuire au StrutTamer II. Posez le plateau à outils en 
poussant	les	languettes	de	fixation	dans	le	cadre.

Installez le plateau de niveau avec l’avant du pied 
et en le faisant dépasser à l’arrière de celui-ci.
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Fixez le StrutTamer II 
sur le pied au moyen 
des deux trous 
supérieurs de son 
corps.
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