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1. Stabilisation

2.

3.
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Extension des stabilisateurs et mise à niveau des quatres stabilisateurs.

Retirer la roue joker et retirer les broches de transport.

Découpler la commande extérieur de montée et descende du chariot.

Mise en marche du moteur honda essence super, en positionnant la manette de gaz sur 
Choke. Après démarrage, repositionner la manette sur le sigle Tortue pour le montage.
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Manette rouge pour orientation du 
mât NON DÉPLOYÉ !

INTERDICTION DE TOURNER LE 
MÂT DÉPLOYÉ !

Pour étendre le mât, tirer sur la manette n°3 , puis appuyer 
en douceur et le mât s’allongera jusqu’à la hauteur voulue. 
Le câble jaune doit être attaché pour le montage et le  
démontage.

4.

3.
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Monter le mât en tirant puis en appuyer sur la manette n°2, progressivement en douceur.

5. Extension du mât
Vous ne pouvez étendre le mât que si une personne le maintient en haut par une corde et 
ce jusqu’à ce que les roues gonflables soient posées sur APPUI FIXE et liées par la corde 
de sécurité.
Pour le démontage, il faut effectuer l’opération inverse : il en va de votre responsabilité et 
de votre sécurité. 
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6. Extension de la rallonge bas

7. Réglage du plateau

8. Démontage

9. Utilisation
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Déconnecteur le câble jaune et le laisser pendre, remonter le chariot hors de la rallonge. 
Dévisser les 4 patins, puis tirer sur la rallonge. Resserer légèrement les 4 patins.

Pour le réglage du plateau, retirer les 2 broches et positionner à la hauteur voulue en 
n’oubliant pas de remettre les goupilles de sécurité.

Refaire les 7 opérations inverses en n’oubliant pas les goupilles de sécurité et la corde de 
maintien pour rentrer le mât.

Actionner la manette n°1 pour lever et descendre le bac (le câble jaune doit être détaché 
pour l’utilisation).


