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LES PISTES SONT LIVRÉES EN QUATRE ROULEAUX

TOUJOURS ASSEMBLER DES PISTES  
DE LA MÊME PALETTE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE PAR 
RAPPORT AUX DOCUMENTS  
JOINTS

RAPPELLES TOI!
SAUVEGARDER LE CERTIFICAT DE 
GARANTIE

REMARQUE! LES OUTILS SONT ACHETÉS SÉPARÉMENT!

MANUAL GEARED
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1
Fixez une sangle sur la première traverse, 
faites-la passer sur le pneu puis roulez-dessus 
avec le bogie pour tirer les chaînes. 

3
Monter les deux pinces depuis l’extérieur
dans les crochets du maillon.

6
Monter l’outil d’installation sur les traverses
comme montré ci-dessous. Vérifier qu’il est
au centre.Utiliser une clé à cliquet pour serrer 
la chenille. Ne tirez pas plus fort que néces-
saire. Faites attention à ne pas transformer le 
membre en croix.

2
Quand la chenille est sur le bogie, vérifier
que ses extrémités sont à une des extrémités
du bogie.

4
Avancer lentement le véhicule jusqu’à ce que 
les pinces se trouvent entre les roues du bogie. 
REMARQUE: Si les pneus sont neufs, cela aide 
considérablement à monter, si vous les humidifiez. 
Cela peut également être nécessaire pour aider à 
remonter la piste du bord court vers le haut.

5
Outil de montage - tendeur - avec vis
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7
Quand les pinces sont lâches, les retirer
de la chenille.

9
Monter la plaque de blocage de
la chenille.

No. de réf Pour Chenille Modèle
036-468510 ECO
036-468511 OF
036-468513 U
036-468514 BALTIC
036-468518 EVO
036-490740 EX 
036-468250 KOVAX
036-468260 COVERX 
036-468270 COVERX M 
035-470130  SPARE U CLAMP, SINGLE

8
Serrer la chenille jusqu’à ce qu’il soit
possible de monter la fixation de la
chenille.

10
Monter le boulon depuis le dessus en
raison du risque d’endommagement de
l’écrou durant la conduite.

11
Retirer l’outil. La chenille est serrée
correctement quand le mou entre les
pneus est de 25 mm (1”) à 50 mm (2”).


