FTP.AUT.051A

COVSEAT4

Instructions
OUTILS REQUIS POUR LE MONTAGE
Une clé à molette, ou une clé à fourche/clé à douille 14 mm
(outils non fournis par Hexis)

MONTAGE
1 - Déballez tous les composants avant de jeter/recycler
l’emballage.
2 - Insérez les roulettes (11) dans le plateau (9), châssis
inférieur (10), et au diviseur de plateau (7) selon
l’illustration et serrez les écrous.
3 - Insérez le vérin pneumatique (6) dans le plateau.
4 - Montez le siège (1) sur la tige du vérin pneumatique.
NOTE : Le cylindre pneumatique est fixé au plateau et au
siège par un serrage conique et n’a pas besoin d’autres pièces.
Vérifiez que les surfaces en contact sont propres et sèches
avant le montage.
Appuyez fermement sur le siège. Soulever le tabouret par le
siège pour vous assurer du bon raccord.

UTILISATION
Monter le siège : une fois que le siège est fermement
attaché au vérin pneumatique, levez le levier d’ajustement
de hauteur (2) sans mettre de charge sur le siège. Le siège
montera à sa hauteur maximale.
Baisser le siège : tirez le levier d’ajustement vers le haut tout
en restant assis sur le siège. La hauteur du siège peut être
baissée jusqu’au niveau minimal. Une fois le niveau souhaité
atteint, relâchez le levier d’ajustement.

AVERTISSEMENT
Le tabouret peut se renverser, si une ou plusieurs des
roulettes étaient bloquées par une fente, un joint, un galet,
un caillou ou tout autre obstacle au sol, ou s’il est utilisé sur
de la moquette.
Soyez prudent, si vous vous déplacez en étant assis sur le
tabouret.
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SCHÉMA DE MONTAGE & LISTE DES PIÈCES
Pièce
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Description

SIÈGE
LEVIER D’AJUSTEMENT DE HAUTEUR
ÉCROU 14 mm
RONDELLE FREIN
RONDELLE PLATE
VERIN
DIVISEUR DE PLATEAU
PLAQUE MAGNÉTIQUE
BAC DE RANGEMENT
CHASSIS INFERIEUR
ROULETTE

Quantité

1
1
5
5
5
1
1
1
1
1
5
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