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Guide d‘utilisation 

 

ARTICLE 30155 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten 
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.  
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les. 
 
Sous réserves de modifications techniques! 
A cause d’un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier 
légèrement.  
Actualisation de la documentation 
Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez 
constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter.. 
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Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable de la société 
WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n’assume aucune 
responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement. 
Bien que la société WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour 
s’assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. 
Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le 
nous. 

 
Info-FAX (+++49 2403 55592-15),  
 
du: ________________________________________ 
 
Nom: ________________ 
 
Société:_____________________ 
 
Tel/Fax:__________________ 
 
Je signale les erreurs suivantes:  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
  
Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH  
e-mail: service@WilTec.info 
Tel:++ +49 2403 55592-0 
 
 
Introduction 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de qualité. Pour minimiser le risque de Verlet tion s'il 
vous plaît à nos clients de prendre quelques précautions élémentaires de sécurité lors de l'utilisation 
de cet appareil. S'il vous plaît lire attentivement ces instructions et assurez-vous que vous les avez 
compris. 
L'intérieur de cet appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Laissez l'entretien, 
l'étalonnage et la réparation de personnel qualifié. En cas d'intervention étrangère, la période de ga-
rantie de 2 ans expire! Conservez ce manuel pour référence future. 
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Description 
 
Le chevalet pliable support moteur ayant une charge maximale de 450 kg est l’aide ideale pour les 
travaux sur les moteurs et les transmissions. 
 
Les possibilités de réglage et utilisation multiples et diverses assurent une stabilité du support moteur 
pliable, une flexibilité et une sécurité maximales lors des interventions. Vous permet d’effectuer une 
rotation de 360° du moteur pendant les travaux afin d’atteindre les endroits qui ne le sont pas norma-
lement. L’angle et l’écartement des 4 points de fixation peuvent être facilement réglés, offrant un ajus-
tement universel pour chaque moteur – les quatre roues en acier empêchent tout renversement et 
facilitent le déplacement de l’ensemble du >b>chevalet moteur support pliable>/b> même sous 
charge. 
 
Sécurité / Avertissements 

  
    

 
Le propriétaire et / ou utilisateur doit avoir lu et compris le mode d'emploi de l'appareil avant qu'il ne 
puisse l'utiliser. Le personnel qualifié devrait être prudent, compétent, formé et qualifié pour la manipu-
lation des outils de travail utilisés lorsque l'on travaille sur les moteurs et de leurs composants. Les 
avertissements doivent être lues et comprises. 
 

1. Que ce soit avec le contrôle de l'application, le processus de demande et les avertissements 
ver familier. 

2. Assurez-vous que toutes les poutres de liaison sont fixes et garantis en toute sécurité. 
3. Assurez-ce qu'ils savent le contenu de l'instruction. 
4. Cet appareil est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou les enfants) d'être avec des 

capacités réduites physiques, sensorielles ou mentales ou des personnes qui ne répondent 
pas de l'expérience ou de connaissances, utilisés, sauf si elles facturent à partir d'un pour leur 
sécurité personne supervisée ou préalablement chargé en ce qui concerne l'utilisation de l'ap-
pareil. 

5. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
6. Demandez qui peut exiger de glisser ou de glisser sûr 
7.  Ils vérifier l'équilibre de la charge après quelques centimètres avant d'aller plus loin. 
8. Eviter une variation de la charge. 
9. Assurez-vous que personne ne se rapproche de la charge 
10.  avertir qu'ils présentent des gens avant la charge soulevée. 
11. Elle Abus immédiatement avec leur superviseur ou leur atelier, dès que quelque chose se 

passe 
12. Ne jamais soulever une charge plus importante est le maximum autorisé. 
13. Ils ont utilisé ne jamais endommagé le fonctionnement cric de transmission. 
14. S'il vous plaît ne pas utiliser plié, endommagé ou gestionnaire de charge porté 
15. Raise jamais quand un obstacle peut interférer avec élever des charges. 
16. Restez concentré et laissez-les pas de distractions pendant le processus pour. 
17. Utilisation de ne jamais sortir les gens, pour aider ou pour transporter le gestionnaire de 

charge. 
18. économiser beaucoup JAMAIS PLUS DE PERSONNES! 
19. Soit la charge haut de gamme hors de sa vue. 
20. Éviter tout contact entre la prise de transmission et d'autres objets. 
21. Ils ne tentent d'allonger le gestionnaire de charge ou de réparation 
22. Ne pas utiliser l'équipement de soudage à proximité de la porte. 
23. Assurez-vous toujours un éclairage optimal du lieu de travail. 
24.  Assurez-vous de porter des chaussures robustes. 
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25. Utilisez les cheveux longs dans un hairnet 
26. Portez des vêtements près du corps. 
27. Insérer bijoux (bagues, boucles d'oreilles, montres, etc.) de 
28. Assurez-vous de porter des bretelles ajustées ou des ceintures. 
29. Utiliser uniquement si vous êtes à sentir la prise de transmission physiquement capable. 
30. Longue durée dans une position debout peut causer des étourdissements. Faire régulière-

ment modérément les pauses et boire suffisamment. 
31. Ne surchargez pas l'ascenseur. Ne jamais utiliser la prise de la boîte comme un cric. Cette 

prise de transmission est seulement pour l'aide à l'installation et à enlever les parties du véhi-
cule. 

32. Utiliser uniquement sur la surface droite et ferme qui peut supporter les charges spécifiées. La 
prise de transmission 

33. Assurez-vous que le véhicule est bien solidement levé avant de commencer le travail sur / 
sous un véhicule. 

Support moteur  
 
Attention 
10. Charge max.= 500kg 
11. A utiliser sur surface plate seulement 
12. Ne jamais déplacer le support moteur chargé sur un sol fissuré ou présentant des obstacles qui 

pourraient bloquer les mouvements des roues.  
13. Ne jamais se mettre directement sous un moteur surélevé.   
14. Ne jamais DÉPASSER la charge autorisée.   
15. Assurez-vous que la charge et le support sont maintenus dans une position stable   
16. Vérifiez régulièrement le support pour votre propre sécurité  
17. Le non-respect d’une de ces instructions peut entrainer des dommages corporels et matériels  
18. Veuillez à ne jamais rouler le support moteur sans que la goupille d’arrêt ne maintienne la plaque 

de support sur la position de verrouillage 
 

Lise de pièces                    
P/N Description Quantité 
1-KH Support principal 1 
3-KH Connecteur latéral 1 
4-KH Vis 1/2”*1”Long. 1 
5-KH   Plaque de support  1 
6-KH Goupille d’arrêt 1 
7-KH Bras de fixation    1 
8-KH Vis 11/20”*2 2/5”Long 4 
9-KH Rondelle 4 
10-KH Écrou 4 
11-KH Rondelle-ressort 4 
12-KH Rondelle   4 
14-KH Roulette pivotante 3” 2 
15-KH   Écrou 4 
17-KH     Rondelle  4 
19-KH   Joint d’étanchéité 2 
20-KH Barre d’avant 1 
21-KH Connecteur latéral Roulet-

te pivotante   
1 

22-KH Etiquette   1 
23-KH Roue arrière 3 1/2” 2 
24-KH Vis 2/5”*2 4/5”Lg   4 
25-KH Rondelle-ressort 4 
26-KH Poignée (n’apparait pas 

sur l’image.) 
1 

 


