Instructions de démontage / installation
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Si des instructions supplémentaires sont fournis avec ce support de levage, veuillez les lire,
ainsi que celles qui sont décrites ici. Veuillez lire les MISES EN GARDE dans leur intégralité.
Remarquez la position de l’ancien support de levage sur le véhicule. Sauf indication contraire,
un nouveau support de levage doit être positionné de la même manière. De plus, de nouveaux
embouts doivent être positionnés pour correspondre à l’ancien support de levage.
Le cas échéant, déconnectez soigneusement les bornes électriques de l’ancien support de
levage.
Retirez l'ancien support de levage une extrémité à la fois et d'un côté du véhicule à la fois.
Suivez les instructions pour le type de montage final comme décrit ci-dessous. Ne jetez aucun
matériel.
Installez un nouveau support de levage une extrémité à la fois, en suivant les instructions
décrites ci-dessous. Assurez-vous que le matériel est bien serré et sont les bornes électriques
sont fixées.
Deux personnes peuvent être nécessaires pour le démontage et l'installation.

COUSSINET SPHÉRIQUE EN PLASTIQUE
1.

Retirer l’extrémité du coussinet sphérique en forçant la pince à ressort métallique vers l’arrière
à l’aide d’un petit tournevis tout en éloignant légèrement le support de levage du goujon de
montage. Veillez à ne pas détacher la pince à ressort lors du retrait du support de levage.
2. Installez une nouvelle extrémité de support de levage appropriée en le poussant contre le
goujon de montage goujon jusqu'à ce qu'il s’enclenche en place.

COUSSINET SPHÉRIQUE EN MÉTAL
1.

Sur les supports avec une pince à fil métallique, utilisez un petit tournevis pour soulever le fil à
la base du coussinet sphérique. Faites glisser le fil hors du coussinet sphérique et retirez le
connecteur du goujon de montage.
2. Certains véhicules utilisent des supports métalliques qui ne permettent pas le retrait du pivot à
rotule. Pour ces applications, du matériel et des instructions supplémentaires sont inclus.
3. Installez un nouveau support de levage en plaçant le coussinet sphérique sur le goujon de
montage. Fixez l’attache à ressort d'origine.
OEUILLETS AVEC BOULONS DE MONTAGE
1. Desserrez la vis de fixation à l'aide de l’outil approprié et retirez le support de levage.
2. Attache à ressort - À l'aide d'un petit tournevis, soulevez chaque onglet de l’attache à ressort,
un à la fois, jusqu'à ce qu’elles dégagent la rainure dans le goujon de montage. Installez un
nouveau support de levage en poussant le raccord d’extrémité sur le goujon de montage jusqu'à
ce que les onglets de l'attache à ressort s’insèrent dans la rainure.

