Notice technique de montage vérin électrique
Technical Instructions for installation of electric jack
Modèles pneumatiques avec aération par vérin électrique
Pneumatic models with ventilation by electric jack
Fourniture Bluetek
Provided by Bluetek

Vis 4,8 X 16 autoperçantes (X 4)
4,8 X 16 self-tapping screws (X 4)

Rivet (X 4)

Machoire (X 2)

Rivet (X 4)

Jaw (X 2)

Kit vérin électrique (X 1)
Kit electric jack (X 1)

Outillage à prévoir
Tools to be provided

Visseuse 600 W 1600 Tr/mn
Screwing machine 600 W 1600 Tr/mn

+

Riveteuse
Riveter

Douille de 8
8mm Socket

OU
OR

Clé à pipe de 8

Clé plate de 17

8mm box spanner

17mm spanner

Montage

Installation

1. Dévisser les 4 vis sur la partie
supérieure de la traverse

Remove the 4 screws frome the upper part of
the sleeper

2. Positionner le vérin entre les poutrelles
et visser le système à l’aide des 4 vis

Place the jack between the beams and screw the system
in place using the 4 screws

3. Fixer les machoires sur le
crochet à l’aide des 4 rivets

Fit the jaws to the hook using the 4 rivets

4. Régler en hauteur l’axe
de verrouillage

Adjust the height of the locking pin

5. Resserrer le contre-écrou et
s’assurer du bon verrouillage

Tighten the nut and ensure the ensemble is
properly tightened
Information complémentaire

Document n° 62562-07-16

Sortie du câble électrique
Electric cable output

Additional information

Le câble d’alimentation doit être
raccordé à un boîtier assurant
l’étanchéité et l’arrêt de traction

The power cable must be connected to a power
supply guaranteed to be waterproof and fitted
with a cable anchorage system.

Le raccordement électrique est détaillé
sur la notice imprimée sur le vérin

Instructions for connecting the power cable are
given in the guide printed on the jack.
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Notice technique de montage vérin électrique
Technical Instructions for installation of electric jack
Modèles DV pneumatiques avec aération par vérin électrique
DV pneumatic models with ventilation by electric jack
Fourniture Bluetek
Provided by Bluetek

Machoire (X 2)

Kit vérin électrique (X 1)

Jaws (X 2)

Kit electric jack (X 1)

Rivet (X 4)
Rivet (X 4)

Outillage à prévoir
Tools to be provided

Riveteuse

Clé à pipe de 8
8mm box spanner

Riveter

Clé plate de 17
17mm spanner

Montage

Installation

1. Dévisser les 4 vis des supports

Remove the 4 screws from the bases

2. Insérer le vérin entre les poutrelles et visser
le système à l’aide des 4 vis (+ rondelles)

Insert the jack between the beams and screw the system in place
using the 4 screws (+ washers)

3. Fixer les machoires sur le
crochet à l’aide des 4 rivets

Fit the jaws to the hook using the 4 rivets

4. Régler en hauteur l’axe de verrouillage.
Resserrer le contre-écrou et s’assurer du
bon verrouillage

Adjust the height of the locking pin. Tighten the nut and ensure
the ensemble is properly fastened.
Information complémentaire
Le câble d’alimentation doit être
raccordé à un boîtier assurant
l’étanchéité et l’arrêt de traction
Le raccordement électrique est détaillé
sur la notice imprimée sur le vérin

Sortie du câble électrique
Electric cable output

Additional information
The power cable must be connected to a power
supply guaranteed to be waterproof and fitted with a
cable anchorage system.
Instructions for connecting the power cable are given
in the guide printed on the jack.
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