K.B.O Sarl

Notice de montage cabine pour élévateur Linde 391
Toit
1. Posez la vitre de toit contre le cadre du chariot afin que les fixations de la
vitre s’adaptent sur le cadre de toit et fixez-les à l’aide des vis M8x45 (1).
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Panneau Arrière

1. Dévissez le capot de la bouteille de gaz (2) et placez les entretoises Ø 18/
Ø 9 (3) sur les vis.
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2. Positionnez les écrous rivets M8 dans les ouvertures du cadre du chariot,
serrez légèrement les supports (4) qui tiennent la vitre arrière, à l’aide des vis
M8x35 (5) et des 18/ Ø 9 entretoises (6).
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3. Poser la vitre arrière sur les supports de fixation et fixez-la avec les vis
M8x45 (7).
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4. Resserrez les supports qui tiennent la vitre arrière, avec les vis M8x35 (5).
5. Percez un trou au Ø7 30mm en dessous de la vitre arrière et visser la fixation
de lave-glace à l’aide des vis M6x15 (8).
6. Percez un trou au Ø13 pour le tuyau de lave-glace dans la partie droite de la
fixation de lave-glace.
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Portes
1. Positionnez la porte de telle manière que la distance entre la partie intérieure
de l’embrasure du cadre du chariot et le sommet de la porte (joint) est la même
sur toute la longueur.
2. Fixez le serre-joint (9) sur le cadre du chariot et, à l’aide des vis M8x40 (10),
fixez la porte à la charnière.
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3. Approfondissez les trous de Ø9 (11) pour obtenir des trous au Ø11, et placez
les écrous rivets M8 à l’intérieur.

4. Attachez le support de compas (12) à l’aide des vis M8x25 (13) et des
entretoises au Ø18x Ø 8 (14).
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5. Montez le compas sur les écrous.
6. Pressez la porte sur le cadre, essayez la serrure avec le verrou butteur et fixezla à l’aide des vis M8x50 (15).
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Panneau Avant
1. Placez les écrous rivets M8 (16) dans les trous du cadre du chariot.
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2. Montez les supports de fixation de la vitre avant (17) en serrant légèrement
les vis M8x35 (18).
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3. Posez la vitre avant sur les support de fixation et fixez-la à l’aide des vis
M8x45 (19).
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4. Resserrer les supports de fixation qui tiennent la vitre avant avec les vis
M8x35 (18).

Feux
1. Positionnez le serre-joint sur le cadre du chariot à la place de l’ouverture des
portes (20) et fixez-le avec les vis M8x50 (21).
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2. Posez la fixation de la lampe halogène contre le trou original du cadre du
chariot et repéré le trou pour les vis M8x15. Percez un trou au Ø9 à l’endroit
repéré.
3. Montez la fixation de la lampe halogène avec les vis M8x15 (22).
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Bidon de lave-glace
1. Dévisser le support (23). Utilisez les vis M8x40 (24) pour ré-attacher, dans le
même temps, le support et la fixation du bidon de lave-glace avant (25).
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2. Utilisez la vis précédemment dévissée dans l’item 1 (26) pour monter la
fixation du bidon de lave-glace avant (27).
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3. Connectez le bidon de lave-glace avant avec le gicleur en utilisant un tuyau.
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