MANUEL D’UTILISATION & D’ENTRETIEN
TÉLESCOPIQUE BAS-ULTRA BAS
ANNEXE 1.2 OPTION FRONTON OSCILLANT

1 I OUVRIR ET FERMER LE FRONTON OSCILLANT :
A) E
 nlever les molettes de fixation du module : commencer par déverrouiller la molette
centrale avec votre clé. Puis dévisser les molettes présentes sur le côté gauche et droit.

CONSERVER LES FIXATIONS AU SOL.

B) Positionnez-vous face à l’abri et tirez sur les deux poignées pour ouvrir le fronton
oscillant vers vous.

LE FRONTON OSCILLANT
EST OUVERT

C) Pour fermer le fronton, positionnez-vous face à l’abri et poussez avec l’aide
des poignés le fronton vers l’abri.

D) Revisser toutes les molettes latérales puis verrouiller la molette centrale à l’aide
de la clé.

2 I ÔTER ET REMETTRE LE FRONTON
A) E
 nlever les molettes de fixation du module : commencer par déverrouiller la molette
centrale avec votre clé. Puis dévisser les molettes présentes sur le côté gauche et droit.

B) Ensuite retirer les fixations présentes au sol.

C) Positionnez-vous face à l’abri, tirez sur les deux poignés pour faire glisser la façade
oscillante vers vous et soulevez la vers le haut. Retirez la façade.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : REPOUSSER LES GLISSIÈRES VERS L’ABRI
LORSQUE LE FRONTON EST RETIRÉ.

D) Pour remettre le fronton, tirez les glissières vers vous, placez-vous face à l’abri
et remettez les indexeurs dans les encoches de la glissière (photo 1 et 2).

1

2

Les indexeurs droite et gauche doivent être positionné dans leurs logements
comme montré sur la photo ci dessus

E) Positionnez-vous face à l’abri et poussez la façade avec l’aide des poignés vers l’abri.
F) R
 epositionner les fixations au sol puis revisser les molettes du module et verrouiller
la molette centrale à l’aide de la clé.
VIGILANCE : TOUJOURS VERROUILLER LES MOLETTES ET FERMER
LA FAÇADE OSCILLANTE POUR MANIPULER L’ABRI TÉLESCOPIQUE

