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Liste des pièces et
consignes d’utilisation
pour :

Support

Capacité maximale : 12 tonnes
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N°
Article N° de
pièce requis
n°
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1
1
1
1
1

Goupille de soutien
Fausse vis
Chaîne de châssis
Crochet en S
Tube de rallonge court (pour 1778B; inclut

		
543752

1

Tube de rallonge long (pour 1779B; inclut

				
				

chaîne de châssis, goupille, vis, crochet en s)
chaîne de châssis, goupille, vis, crochet en s)

538305 1
Base
Pièces incluses mais non illustrées
		
540010 1
Vignette d’avertissement (pour 1778B)
		
540012 1
Vignette d’avertissement (pour 1779B)
6

Ce produit est
conforme aux normes
ANSI/ASME PALD-4.

Description

538308
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1778B
1779B

Les numéros de pièces indiqués avec un astérisque (⁕) sont compris
dans la trousse de ferrures n° 549845.

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures corporelles et les dommages à la propriété :
Lisez, comprenez bien et suivez toutes les directives avant de faire fonctionner cet appareil.
Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
Ne dépassez pas la capacité nominale.
Utilisez seulement sur une surface dure et de niveau.
Utilisez toujours la goupille de soutien, qui doit être entièrement insérée par le tube de rallonge
du support.
Centrez la charge sur la selle.
Utilisez en paires pour supporter une extrémité du véhicule seulement. Ne les utilisez pas en même temps
pour supporter les deux extrémités d’un véhicule.
La charge et les supports doivent être stables avant d’entamer des réparations sous la charge.
N'employez pas les stands de support pour supporter les deux extrémités du véhicule en même temps.
Aucune altération de ce produit n’est permise.
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Consignes d’utilisation

(Les numéros d’articles font référence à la liste de pièces.)
1. Prévoyez de placer les supports sur une surface lisse, dure et à niveau pour vous assurer que la charge reste en équilibre.
2. Soulevez le tube de rallonge du support (article n° 5) jusqu’à la charge.

3. Positionnez le support sous la charge pour que le poids soit au centre du tampon de support.
4. Insérez la goupille de soutien (n° 1) entièrement par les deux parois du tube de rallonge.

5. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que le véhicule se déplace.
6. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.
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