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PDA

Outillage : 2 Clés de 13

Une conception
06-168FR-114-C

Il est fortement conseillé de prémonter
l’ensemble du produit avant de serrer les écrous.

1

Positionner le plateau à l’envers

BI 8 x 45 + écrou

2

Positionner et prémonter les 2 escaliers
sur le plateau à l’aide des « H » de
fixation.

3

BI 8 x 45 + écrou

4

Positionner et prémonter la base au sol
toujours à l’aide des « H » de fixation.

Pivoter l’ensemble sur un côté.

BI 8 x 45 + écrou

5

Pivoter de l’autre coté l’ensemble du
montage afin de terminer le pré montage
de la base au sol.

BI 8 x 45 + écrou

6

Redresser l’ensemble toujours à l’envers et y ajouter les renforts centraux permettant d’y fixer les
stabilisateurs.
La présence ou non de ces renforts ainsi que leur quantité varie en fonction du modèle.

7

Redresser l’ensemble dans le bon sens et y ajouter les stabilisateurs
latéraux à l’aide des 3 manettes de serrage présentes sur chacun d’eux.
La quantité de stabilisateurs varie également en fonction du modèle.

Vous êtes ainsi en sécurité
pour poursuivre le montage
de la partie haute.
BI 8 x 45 + écrou

BI 8 x 35 + écrou

BI 8 x 60 + 2 entretoises
Ø12 lg 10mm + 2
rondelles RI M8 + 1 écrou

8

Prémonter un premier côté du garde corps en insérant les 2 montants dont l’un avec portillon automatique au
niveau du plateau.

BI 8 x 35 + écrou

9

Insérer et prémonter les 4 traverses (lisses et sous lisses) au niveau des brides déjà présentes sur les 2 montants
de garde corps.

BI 8 x 35 + écrou

BI 8 x 60 + 2 entretoises Ø12 lg
10mm + 2 rondelles RI M8 + 1 écrou

10

Prémonter le second côté du garde corps en insérant les 2 montants dont l’un avec portillon automatique au
niveau du plateau et des lisses/sous lisses.

Vous pouvez ensuite serrer l’ensemble des écrous.
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