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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Châssis BIG FOOT
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Séparer les BRIDES des PIEDS.

Disposer au sol les BARRES SIMPLES, les BARRES TRANSVERSALES, les BRIDES et les 

RACCORDS (au besoin) pour vérifier l'emplacement des différents éléments.

Vérifier à nouveau l'espacement des 

BARRES TRANSVERSALES par 

rapport aux unités pour s'assurer que 

les points de soutien seront bien placés.

* Nota : Les BRIDES de fixation des pieds doivent être tournées vers l'extérieur et les PIEDS seront donc placés à l'extérieur du 

châssis. Cependant, si le châssis est destiné à un espace limité ou exigu, certains PIEDS pourront être amenés à se trouver à 

l'intérieur du châssis, auquel cas les BRIDES doivent être tournées vers l'intérieur.

Avec les éléments disposés ainsi, commencer le montage section par section, en coulissant les 

BARRES SIMPLES dans les BARRES TRANSVERSALES et les BRIDES de fixation des pieds.

Visser les boulons, sans trop les serrer, sur les BARRES 

TRANSVERSALES et les BRIDES de fixation.

Soulever chaque section pour fixer les PIEDS dans les 

BRIDES de fixation. Régler la hauteur des PIEDS avant de 

serrer les boulons.

Serrer les boulons du châssis avant de positionner les 

unités sur les BARRES TRANSVERSALES.

Si possible, utiliser les KITS de fixation fournis pour fixer 

les unités sur les BARRES TRANSVERSALES.

Lorsque le système Big Foot est composé de deux 

sections ou plus, fixer les RACCORDS aux extrémités 

des BARRES SIMPLES pour assembler les sections, puis 

serrer les boulons pour réunir les deux BARRES SIMPLES.
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