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I. Description de la structure

No. Description 
1 Châssis 
2 Mât 
3 Contour fût 
4 Timon de manœuvre 
5 Axe fixation 
6 Levier 
7 Chaîne de serrage 
8 Roues 
9 Roulette 
10 Levier de blocage 
11 Bras de levage 
12 Bielles support 
13 Trou de réglage 
14 Cliquet 
15 Sangle  mobile 
16 Trou de réglage 
17 Crochet 

Modèle HD80A
Capacité kg 360
Fût l 210
Diamètre fût mm Ø 570
Hauteur fût mm 915
Poids kg 50

II. Caractéristiques

III. Précautions
1. Toujours utiliser la porte fût sur sol ferme et plat.
2. Ne pas surcharger.
3. Le porte fût peut être déplacé une fois que la chaîne est fermée et verrouillée.
4. Ne pas tirer le levier de blocage (partie n°10) tout en déplaçant le porte fût.

IV. Opérations
1. Serrage de fût
Le support (partie n°15) est maintenu ouvert par un ressort.
Positionner le porte fût contre le support . Tirez les leviers de blocage (partie n°10),
tournez la poignée (partie n°4), placer le cercle de soutien (partie n°3) au milieu du fût. 
Libérez les leviers  pour fermer la poignée. 
Tourner le levier d’attache (partie n°6) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
pour positionner les dents vers le haut. Attachez la chaîne (partie n°7) et l’insérer
dans la rainure sur le levier de fixation (partie n°6). Ensuite, tournez le levier (partie n°6) 
dans le sens des aiguilles d’une montre, pour que la chaîne (partie n°7) enfonce le fût.
Assurez-vous que le levier d’attache (partie n°6) soit solidement verrouillé par le cliquet 
(partie n°14) .



2. Elévation du fût
Appuyer sur le timon (partie n°4), pour lever le fût. Quand le fût est levé
dans la position souhaitée, relâcher la poignée (partie n°4)
et le mouvement sera verrouillé. 

3. Transport
Pousser / tirer sur le timon (partie n°4) pour déplacer le porte fût.
Baisser et sortir le fût
Appuyez sur la poignée (partir n°4) légèrement et tirez les leviers de blocage
(partie n°10) en même temps. Ensuite, soulevez lentement la poignée (partie n°4)
de manière à abaisser le fût. Quand le fût atteint le sol, libérer les leviers de blocage 
(partie n°10). 
Tournez le levier d'attache (partie n°6) dans le sens des aiguilles d'une montre 
légèrement pour que le cliquet (partie n°14) se déclenche. Libérez le levier d'attache 
(partie n°6). Prenez la chaîne (partie n°7) de la cannelure sur le levier d'attache
et accrochez-le sur le crochet (partie n°17). 
Éloignez-vous du porte fût. 

4. Faire tourner le fût
Le porte fût peut faire tourner le fût de la position verticale vertical à la position 
horizontale selon la demande. Faites l'opération comme suit. Dégagez les goupilles  
(partie n°5) et tournez le fût à la main à 90°. 
Tournez les goupilles de positionnement  afin de les insérer dans les trous 
correspondants pour verrouiller le fût dans la position horizontale. 
Note : Avant de faire tourner le fût, appuyez sur / soulevez le timon (partie n°4)
à hauteur appropriée pour ne pas que le fût heurte le sol. 



5. Ajustement
Si le cercle de soutien est trop haut pour tenir le milieu du fût tandis que la poignée 
(partie n°4) est soulevé à sa hauteur maximale, il est nécessaire de choisir
un autre trou approprié sur la poignée. 
Si le fût ne peut pas être levé à la hauteur voulue, alors que la poignée (partie n°4) 
est appuyée et a atteint sa hauteur maximale, il est nécessaire de choisir
un autre trou approprié sur le bras de levage (partie n°12). 
Tirez les leviers de blocage (partie n°10) et soulevez lentement la poignée 
(partie n°4) afin de baisser le fût. Quand le fût atteint une surface ferme,
sortir les petits leviers (partie n°10). 

V. Maintenance

1. Faire le contrôle de l'usage des épingles d'emplacement (partie n°5)
et remplacer les broches usées.

2. Faire le contrôle du châssis, des roues avant et arrière de la roulette.
3. Faire le contrôle de la fiabilité du serrage de la chaîne.
4. Faire le contrôle de toutes les parties de connexion comme des épingles

et des attaches.


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



