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Camionnette/camion intermédiaire 
Marchepied à roues

Capacité maximale : 300 lb.
Le marchepied à roues pour camionnettes/camions intermédiaires a été conçu pour aider le technicien à atteindre 
facilement les pièces du moteur.

Mesures de sécurité
         ATTENTION : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à lʼéquipement pouvant causer des 
blessures personnelles :

• Il faut lire, comprendre et suivre ces directives.
 - Si lʼutilisateur ne peut lire français, les instructions et les consignes de sécurité doivent 

lui être expliquées dans sa langue maternelle.
 - If the operator cannot read French, operating instructions and safety precautions must be 

read and discussed in the operatorʼs native language.
 - Si el operador no puede leer francés, las instrucciones de funcionamiento y las 

precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.
• Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
• Inspectez lʼétat du marchepied à roues avant chaque utilisation; nʼutilisez pas le 

marchepied sʼil est endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.
• Ne dépassez pas la capacité prévue pour le marchepied à roues. 
• Le véhicule doit se trouver sur une surface de niveau dure pour que vous puissiez utiliser 

le marchepied à roues. Le véhicule doit être stable.
• Bloquez les roues du véhicule et serrez le frein de stationnement avant dʼutiliser le 

marchepied à roues.

Directives dʼinstallation

Directives dʼassemblage
pour : 1534
 1534A

Installation du marchepied à roues
1. Enlevez les goupilles et les régler de façon à  

ce quʼelles sʼajustent correctement à la largeur 
et à la hauteur du pneu, puis remettez en place 
les goupilles.

2. Placez avec soin le marchepied à roues 
directement devant le pneu.

3. Avant de se mettre sur le marchepied, faites-
en lʼessai en mettant un pied sur la grille pour 
vérifier sʼil est solidement fixé en place.
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