FRA

LE MULTITROLLEY
STANDARD 6.0
Montage et Utilisation

Brevet protégé

Intelligent • Simple • Sûr

Il contient
• 1x Cadre accompagné de 4x
Contre-écrou
• 4x Roue
• 2x Barres de support ﬁxes 42cm
• 2x Barres de support réglables 76cm
• 2x Équerres de ﬁxation pour les barres
de support réglables
• 2x Poignée ajustable

Le montage
Pour un montage rapide et facile, suivez ces instructions:
1

2

Assurez-vous que le
contre-écrou soit bien
vissé avant l’utilisation
(clé de 19 mm, 3/4 ”).

Assurez-vous que ceux-ci soient correctement montés et serrés.

4

3

Fixez les plaques de montage
de chaque côté du cadre.

Tourner la poignée pour régler la barre.
Appuyez sur le bouton pour régler
uniquement le positionnement de la
poignée.

Conservez le guide de montage et d’utilisation pour référence ultérieure.

L’utilisation
Avant l’utilisation, vériﬁez les supports de chaque roue, les barres de support ﬁxes et
les montants de support réglables. Pour une utilisation sécurisée, observez les points
suivants:
A

B
Charge max. 250 kg.

C

Les objets plus longs augmentent le risque
de basculement, assurez-vous que l’objet
soit bien appuyé contre les barres de support
réglables.

D
Assurez-vous que les roues soient dirigées
vers le bas. Verrouillez les roues avant de faire
basculer l’objet.

Dans les espaces étroits, faites attention à ne
pas coincer vos doigts.

90°

E
Assurez-vous que les freins soient bien verrouillés avant d’y ﬁxer un objet.

LE MULTITROLLEY
STANDARD 6.0
Spéciﬁcations techniques
Hauteur: 780 mm
Largeur: 420 mm
Barres réglables: 760 mm
Barres ﬁxes: 420 mm
Poids: 12 kg

Conservez le guide de montage et d’utilisation pour référence ultérieure.

La marque et les produits MultiTrolley sont protégés par un brevet

LE MULTITROLLEY
STANDARD 6.0

Mises en pratique
Longueur de barre recommandée
Barre fixe
42 cm

Bureau
Table
Table de conférence,
grande
Table de conférence,
petite
Lit
Lit King Size
Canapé
Tableau blanc, grand
Tableau blanc, petit

Barre réglable
56 cm

✓
✓

Barre réglable
76 cm

Barre réglable
96 cm

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Porte
Panneau
Table pliante
Armoire, bibliothèque,
etc.

✓
✓
✓
✓
✓*
✓*
✓*

✓
✓
✓

Aucune barre ou tige nécessaire

* Remplace les barres fixes 42cm

www.facebook.com/multitrolley
https://twitter.com/multitrolley
http://instagram.com/multitrolley
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