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Culbuteur de roue

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION : Pour éviter les blessures corporelles et les 
dommages à l’équipement :

•  Si l’utilisateur ne peut pas lire français, 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.

•  Afin d’empêcher des blessures, ne lâchez pas la poignée 
une fois que la roue a commencé à se pencher.

•  Ne laissez pas la roue sans surveillance en position 
verticale.

•  Utilisez le culbuteur de roue uniquement pour lever 
les roues.

Consignes d’utilisation
Pour soulever la roue
1.  Dégonflez le pneu et brisez le talon.
2.  Avec la bride de fixation du pneu au plancher, accrochez le basculeur  

de roue sur la jante de la roue tel qu’il est indiqué sur l’illustration 1.
3.  Tenez-vous sur le plancher du côté opposé de la roue à partir  

du culbuteur de roue.
4.  Placez vos deux mains sur la tête d’amarrage de l’outil. 
 AVERTISSEMENT : Afin d’empêcher des blessures, 

ne lâchez pas la poignée une fois que la roue a 
commencé à se pencher.

5.  Tirez lentement sur la poignée du culbuteur de roue vers  
vous pour soulever la roue en position verticale. Voir les 
illustrations 2 et 3.

6.  Une fois la roue debout, enlevez le culbuteur.

Pour baisser la roue
1.  Accrochez le culbuteur de roue sur sa jante.
2.  En mettant les deux mains sur le culbuteur de roue, poussez 

la poignée du culbuteur de roue pour que la roue se déplace vers  
le plancher, puis finissez de baisser lentement la roue au plancher.

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3
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