Contenu du kit :

Procédure d’installation :

quantité

N°

description

2

1

Patte de fixation inox

1) Retirer les écrous et les rondelles freins des tiges
du Fusadee DSB.
2) Installer les pattes de fixation sur les tiges filetées
comme indiquer dans la figure ci-contre.
3) Placer les rondelles freins ainsi que les écrous en
prenant soin de les serrer correctement (jusqu’à
déformation de la rondelle frein sans la mettre « à
plat »)
4) Dévisser les écrous de fixations de la tige filetée de
chaque côté de la bride et retirer les rondelles
isolantes.

1

5) Placer le manchon isolant sur la tige filetée de la
bride.
6) Mettre le Fusadee DSB en place sur la bride
7) Mettre en place les rondelles isolantes de chaque
côté de la bride
1

8) Mettre en place les écrous et serrer conformément
aux données prescrites par le fabricant de la bride
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