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Conçus pour limiter les « dérapages » et augmenter la « stabilité latérale » d’une échelle
RECOMMANDATION : Avant de monter les embouts d'échelle pour la première fois, nous vous recommandons
fortement de vous familiariser avec les composants et de procéder à un montage et à un démontage-test dans un
endroit sûr, à l'écart du point d'installation final. Tous les composants détaillés dans les consignes d'opération doivent
être utilisés au cours du montage du système. Si une pièce manque ou semble défectueuse, ne poursuivez pas le
montage et contactez Kee Safety immédiatement.

Étape1
Pour fixer l'éperon
Fixez l'éperon au dos du montant de l'échelle
comme indiqué et apposez la lanière autour
de l'intérieur en passant la lanière sur 25 mm
seulement au travers le corps de la boucle.

Étape 2 :
Serrez la boucle du cliquet



Avant de serrez, assurez-vous que le pied en
caoutchouc est en contact avec le sol. Une
portion de 25 mm seulement de la lanière doit
être placée au travers du corps avant le serrage.
Bloquez le cliquet au serrage maximum et
fermez le levier contre la boucle.

Étape 3 :
Retrait
Rouvrez tout simplement le levier et tirez le
retrait rapide pour retirer la lanière. Levez
l'EPERON jusqu'à dérouler le corps et retirer
l'EPERON du montant de l'échelle.

NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
Procédez toujours à une évaluation des conditions du site et rappelez-vous la règle 4:1 - Si vous vous
trouvez à 16 pieds (4,9 m) en hauteur, l'échelle doit être à 4 pied (1,2 m) au niveau du sol.

