FEUILLET D’INSTRUCTIONS
MODÈLE NUMÉRO
700379

BERCO

Adapteur de Balai
pour
Sous-Châssis Compact & Nordet

ATTENTION:
LIRE & SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ & INSTRUCTIONS
DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU BALAI ROTATIF ET DU SOUSCHÂSSIS AVANT D’UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT
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GARANTIE

D'UNE DURÉE D’UN AN SUR LES ACCESSOIRES "BERCO"

Pendant un an à compter de la date d'achat, Bercomac Limitée s'engage à réparer ou à remplacer sans frais, à son
choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication.

UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION:
La garantie sur les accessoires Berco utilisés à des fins commerciales ou de location est limitée à 90 jours.

Cette garantie ne couvre pas:
* les pièces usées telles que les goupilles de cisaillement, les courroies
* les réparations résultant de la négligence du client ou d'une utilisation abusive
* le montage avant livraison
* le service au domicile du client

On peut se prévaloir de la garantie en apportant l’accessoire "BERCO" à un marchand autorisé.

BERCOMAC Limitée
92 Fortin N, Adstock (Québec) Canada, G0N 1S0

ASSEMBLAGE
S’il vous plaît suivez les
instructions suivantes pour
l’installation de l’adapteur sur le
Balai Rotatif.
Pour toutes autres instructions voir
le manuel du Propriétaire du Souschâssis et Balai Rotatif pour les
règles de sécurité et précautions
sécuritaires.
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DANGER
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NE JAMAIS OPÉRER LE BALAI ROTATIF
SANS:
Le capot de la brosse
Le garde-courroie
Le garde pour la boîte d’engrenage
Le garde-d’extension
Tout autre dispositif de sécurité en place.

Voir nomenclature des pièces pour identification.

INSTALLATION
BALAI:

DE

L’ADAPTEUR

POUR

LE

Enlever le garde-courroie (item 6).
Installer le châssis de poussée (item 1) au châssis de
la boîte d’engrenage (item 2) en utilisant deux
roulement conique (item 3), un sur le dessus et l’autre
en dessous.
Remplir l’espace entre les roulements avec de la
graisse.
Sécuriser avec une rondelle d’étanchéité (item 4) la
partie creuse vers le haut et un écrou à garniture de
nylon 3/4’’ (item 5).
Serrer légèrement afin de permettre au châssis de
poussée de bouger librement.

Installer l’adapteur au balai

Installer la courroie sur les poulies de tension (item 7)
et la poulie du balai tel qu’illustré.
Réinstaller le garde-courroie (item 6) sur le châssis
de poussée.
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PRÉCAUTIONS
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Ne jamais utiliser le Balai Rotatif sans le gardecourroie.
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