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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Liste des composants
Pièce Description Quantité

A MOUSSE 2

B CHAPEAU EXTREMITE CAOUTCHOUC 4

C CROCHET A ŒIL AVEC CHAINE 2

D BOULON A OEIL 2

E CONTRE-ECROU M8 6

F JAMBE TUBULAIRE 4

G CADRE TUBULAIRE SUPERIEUR 2

H BOULON 2

I RONDELLE 22 mm 2

J RONDELLE 15 mm 12

A B

C

D EF

G

H

I J

F

Instructions d’assemblage :

1.  Fixez les chapeaux d’extrémité en caoutchouc (B) à la base des jambes  
tubulaires (F).

2. Faites glisser la mousse (A) sur les deux cadres tubulaires supérieurs (G).
3.  Assemblez les jambes tubulaires (F) sur le cadre tubulaire supérieur (G) en faisant 

coïncider les trous.
4.  Fixez les deux jambes tubulaires à l’aide des boulons à œil (D) à travers les trous ; 

le crochet à œil doit être tourné vers l’intérieur. Fixez les boulons à œil à l’aide de la 
rondelle (J) et de l’écrou (E).

5.  Fixez les deux autres jambes tubulaires de la même manière, mais en utilisant les 
crochets à œil avec chaîne (C). Le crochet à œil et la chaîne doivent être tournés 
vers l’intérieur. Fixez les crochets à œil à l’aide de la rondelle (J) et de l’écrou (E).

6.  Installez les deux parties du support pour que les boulons à œil et les crochets à 
œil avec chaîne soient à l’intérieur et l’un en face de l’autre. Fixez ensemble les 
deux moitiés à l’aide des boulons (H), des rondelles (J) et du contre-écrou (E), en 
n’oubliant pas d’insérer les rondelles (I) entre chaque jambe tubulaire. Utilisez les 
rondelles (J) entre la tête de boulon et le tube, et entre l’écrou et le tube.

7. Ne serrez pas trop le contre-écrou (E).
8.  Vérifiez le mouvement des jambes tubulaires et  

resserrez les écrous de boulon à œil si nécessaire. 

Précautions :
•  Les arêtes métalliques peuvent être  

tranchantes. Portez des gants et soyez  
prudent pendant l’assemblage.


