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Marche montée sur roue
Mode d’emploi – Précautions
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Faite l’assemblage en suivant le diagramme ci-dessous. Familiarisez-vous avec le mode opératoire de 
cette marche et son fonctionnement. Utilisez cette marche avec prudence.

Le Groupe Tool Connection Ltd ne peut pas ètre tenu responsable d’une quelconque facon pour les dégats 
causés en utilisant cette marche montée sur roue. Le Groupe Tool Connection offre une année de garantie sur 
tous les produits et remplacera le produit gratuitement si ce dernier est défectueux.
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PRECAUTION
Les roues du véhicule 
doivent être bloquées à 
l’aide de cales et le frein 
à main en position haute 
avant l’utilisation de cette 
marche.

PRECAUTION
Ne jamais utiliser la 
marche montée sur roue 
sans la goupille et leur 
sécurité sur les goupilles 
de l’assemblage. Vérifier 
l’état de l’unité complète 
avant utilisation et assurez 
vous que les goupilles 
de blocage ainsi que les 
goupilles de sécurité soient 
toutes bien en place.

ATTENTION
Toujours retirer la marche après utilisation.
Ne tenter pas de conduire le véhicule avec la marche attachée à la roue.

Mode d’emploi
Ajustement au-dessus de la roue
Tandis que la marche est toujours pliée et placée sur le sol, retirer les goupilles marquée 1, faites glisser 
l’assemblage vers l’arrière et ajuster l’ensemble. Réinsérer les goupilles dans la même direction que vous les 
aviez originellement retirées et bloquez les au bout avec les goupilles de sécurité marquées 1.

Ajustement vertical pour la hauteur
Tandis que la marche est toujours pliée et placée sur le sol, retirer les goupilles marquée 2, ajuster la marche à 
la hauteur désirée. Réinsérer les goupilles dans la même direction que vous les aviez originellement retirées et 
bloquez les au bout avec les goupilles de sécurité marquées 2.
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