


Le carton qui vous a été livré contient :
1 embase de chassis équipé de ses roues et du cale talons amovible
2 batterie/bloc de commande avec son support 
3 cordon batterie / secteur
4 mât de verticalisation équipé d’une sangle de traction et son  
   guide de mât 
5 sangle de traction de rechange
6 appui sous-rotulien
7 télécommande 2 mouvements (montée/descente)
8 vérin 
 

Il est conseilé de mettre les freins 
pendant  le montage
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et une sangle pour verticalisation avec plastron (SAPVR) et le  
présent livret

LA VISSERIE EST LIVREE EN PLACE

guide de montage



fi gure 1

Fixer le support de la batterie/bloc de commande sur l’embase de 
mât à l’aide des vis 6 pans creux (A) et leurs boulons à freins. 
Le support doit être fi xé sur le coté gauche de l’embase (quand on 
se trouve derrière les roues à freins).

fi gure 2

A

Introduire le guide de mât dans son embase

fi gure 3

Assurer le guide de mât dans son embase avec la visserie afférente 
(M10/L70mm)

fi gure 3 détail



fi gure 4

Enfi ler le mât 
sur son guide.

fi gure 6

Assurer la fi xation 
basse de la sangle 
de traction, sans 
omettre l’entretoise.

Fixer l’embase de vérin dans 
son logement afférent 

fi gure 7

Fixer la tête de vérin dans son 
logement afférent.(relever le 
mât pour l’inserer dans le guidon)



Connecter la télécommande 
et le vérin à la batterie/bloc 
commande 

fi gure 9

fiche à 
broche de 
télécommande

fiche 
jack

de vérin

Inserer l’appui sous rotuliens dans sont 
logement.

fabriqué 
en 

breveté

SAV lève-personnes
Tél : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47

 

CE DISPOSITIF MEDICAL 
DOIT ETRE MIS EN OEUVRE 
OU FAIRE L’OBJET D’UNE  

FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTE


