Marcher par l'Etape Installation
Instructions pour Installer votre Turn@bout®

@

Vous aurez besoin des outils suivants pour l'installation
• la Perceuse Electrique
• le Mètre
• le Crayon

®
TM

La Trousse d'installation Inclut : Turn@bout®, entraîner des bits, la clé plate de sort et le gabarit pour entraîner des trous.
Quatre Tête Plate Visse

Turn@bout®

29/64”
Entraîner des Bits 17/64”
A breveté &
Pat. En attendant

Marcher 1 : Mesurer & la Marque
Elever la prise de palette à la hauteur pleine.

Clé plate de sort

Gabarit

MESURER 21” DE DE RETOUR ET LA MARQUE

Pour 48” fourchettes.
Mesurer 21” du dos de prise de palette, et marquer les deux fourchettes.
Pour 42” fourchettes.
Mesurer 18” du dos de prise de palette, et marquer les deux fourchettes.
Marcher 2 : Attacher le Gabarit

Aligner le côté de gabarit avec la marque comme indiqué.

Placer le gabarit plat sur la fourchette et
Glisser à hors du bord.

Marcher 3 : Entraîner des Trous
Tenir le gabarit fermement à sa place.
petit1 7/64” peu d'exercice.
Entraîner le trou pilote avec plus
smaller
Temporairement baisse-dans qu'une vis pour aider garde le gabarit
à sa place. Entraîner la seconde trou pilote.

Enlever le Gabarit.
Alors utiliser plus grand 29/64” peu d'exercice pour agrandir ce trou.
Marcher 4 : Installer

Lieu Turn@bout® Comme indiqué et installer des vis.

ALIGNER LES TROUS ET INSTALLER LES
DEUX VIS DE SORT AU TURN@BOUT®

La presse en haut sur l'arrière du Turn@bout® se pour
assurer que c'est des droit et mouvements librement.

Répéter toutes les étapes pour l'autre latéral/fourchette.
L'installation Complète

Lieu Turn@bout® Les étiquettes sur la poignée de prise de palette.

Vous êtes fait ! Apprécier la manoeuvrabilité augmentée par 72%.
Et les virages non plus larges ou devant donner un coup de pied
ou lutter la prise de palette en place.

Fièrement Fait dans L'USA

US Brevets 7,226,060; 7,427,075; 7,475,889 et brevet en attente

