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MISE EN PLACE:
1. FIXATION DU SUPPORT DE L’ULTRAPOSE EVOLUTION:
Afin de limiter l’encombrement lors du transport dans un véhicule d’atelier le socle est facilement montable et démontable.

Insérez la partie détachable à l’intérieur de la partie du socle fixe

2. GLISSEZ LE SOCLE DE L’ULTRAPOSE EVOLUTION DEVANT LA ROUE DU VEHICULE:
Il est important de glisser l’appareil à gauche du véhicule si vous êtes droitier ou à droite du véhicule si vous êtes gaucher

3. AVANCEZ ENSUITE DOUCEMENT LE VEHICULE AFIN DE BLOQUER LE SOCLE DE L’ULTRAPOSE EVOLUTION AVEC LA ROUE DE CELUI-CI:
Votre roue doit être bien centrée pour assurer une bonne stabilité de l’appareil ULTRAPOSE EVOLUTION.

4. BASCULEZ ENSUITE LE BRAS SUPERIEUR DE L’APPAREIL VERS LE HAUT:
Assurez-vous d’avoir un peu de hauteur sous plafond pour faciliter le basculement

Rotation

Rotation

5. DANS UN DEUXIEME TEMPS FIXEZ LE BRAS INFERIEUR MOBILE DE L’APPAREIL:

Le bras mobile
peut-être fixé
sur 2 niveaux

6. Accrochez la sangle se trouvant sur le bras mobile à l’aide du mousqueton dans l’anneau se trouvant sur le bras supérieur.
Bien viser la mollette du mousqueton

7. La sangle doit être installée comme ceci pour facilité le positionnement du pare-brise sur le véhicule

8. Insérez la batterie préalablement chargée dans l’appareil à l’emplacement prévu.
Veillez à ce que l’interrupteur soit sur la position OFF lors de l’insertion de la batterie

Lorsque la batterie est chargée, le point lumineux
sur le transformateur devient « VERT »
9. Branchez ensuite l’appareil avec la fiche allume-cigare se trouvant sur le socle de l’ULTRAPOSE EVOLUTION

10. Mettre en marche l’appareil en appuyant sur le bouton « start/stop »

OFF

ON

11. Fonctionnement de la télécommande

Bouton A: MONTEE

Bouton B: DESCENTE
Bouton C: VITESSE LENTE

Bouton D: VITESSE RAPIDE

Pour effectuer une montée lente,

Pour effectuer une montée rapide,

appuyer une fois sur C, puis ensuite

appuyer une fois sur D, puis ensuite

laisser votre doigt appuyer sur A

laisser votre doigt appuyer sur A

Pour effectuer une descente lente,
appuyer une fois sur C, puis ensuite

Pour effectuer une descente rapide,

laisser votre doigt appuyer sur B

appuyer une fois sur D, puis ensuite
laisser votre doigt appuyer sur B

12. Placez ensuite le bras de pose mobile sur le pare-brise à déposer.

13. Verrouillez les 4 ventouses en s’assurant du bon positionnement de
celles-ci au centre du pare-brise à déposer, afin de répartir la charge
proportionnellement.

14. Installez ensuite la ventouse de maintien, vous permettant une meilleure prise pour effectuer facilement la manœuvre.

Poids de charge max sur
le bras mobile 50kg

15. Une fois le bras mobile bien positionné au dessus du pare-brise, utiliser la télécommande afin de déposer le pare-brise, choisissez
la vitesse souhaitez en appuyant sur les boutons C ou D, puis appuyez sur le bouton A de votre télécommande.

ENCOCHES 2 NIVEAUX
16. Pivoter ensuite le pare-brise
afin de repositionner le bras mobile
dans l’une des encoches du vérin

17. Décrochez la sangle du bras supérieur

18. Déverrouillez la sécurité du haut pour basculer le pare-brise

19. Une fois le pare-brise en position horizontale, remettre le clapet de sécurité afin de verrouiller la position de celui-ci, puis enlever
le pare-brise endommagé et installer le nouveau pare-brise dans la même position, bien centré.

20. Déverrouillez la sécurité du haut, et faire pivoter le pare-brise d’un quart de tour pour faciliter l’application de la colle.

21. Un fois le quart de tour effectué, verrouillez la sécurité pour immobiliser le pare-brise, puis appliquez votre colle facilement avec
un raccord sur le bas du pare-brise.

22. Une fois l’application de la colle terminée, repositionnez le pare-brise en déverrouillant le clapet et en le retournant d’un quart de
tour dans le sens inverse afin de revenir à votre position initial et verrouillez celui-ci.

23. Déverrouillez la sécurité du bas pour re-basculer le pare-brise de manière à pouvoir refixer la sangle au crochet. Verrouillez
ensuite la position.

24. Refixez la sangle et le mousqueton dans le crochet, puis remontrez le vérin à l’aide de la télécommande, afin de libérer le bras de
pose mobile de son encoche. Pour libérer le bras de son encoche vous devez maintenir celui-ci à l’horizontal afin qu’il sorte
normalement et facilement sans effort.

25. Effectuez la rotation et installez le pare-brise en ajustant la vitesse de descente (bouton B) avec les boutons C ou D.

26. Une fois le pare-brise correctement positionné, ôtez les ventouses. La pose du pare-brise est terminée.
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