
AR00.60-P-1000AK Soulever le véhicule, le mettre sur c handelles 15.11.12

TYPE 117, 169.0/3, 176, 242, 245.2, 246

P00.60-2040-09

Représenté sur TYPE 169.0

1 Points de prise carro sserie 2 Point de fixation essieu avant 3 Point de prise essieu arrière

Soulever, abaisser le véhicule

DangerDanger !  de mort  en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont pont élévateur et placer les quatre plaques 
élévateur de positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

Risque d'accident par démarrage intempestif Veiller à ce que les chandelles aient une AS00.00-Z-0008-01ADanger !  
du véhicule quand il est sur cales. Risque de assise stable. Le siège du conducteur doit 
blessure  par des pièces en rotation lors être occupé par une personne autorisée. 
d'interventions sur le moteur en marche ou la Porter des vêtements de travail fermés et 
chaîne cinématique. près du corps. Ne pas toucher aux pièces 

brûlantes ou en rotation.

1 Ajuster le véhicule entre les colonnes du 
pont élévateur et placer les quatre plaques 
de positionnement sur les points de prise de 
la carrosserie (1)

2 Adapter les plaques de positionnement des Tourner la plaque de positionnement  
supports du pont élévateur à la hauteur du jusqu'à ce qu'elle repose sur les points de 
véhicule fixation de la carrosserie (1).

3 Caler le véhicule pour éviter qu'il ne se TYPE 169.0/3, 245.2 AR00.60-P-0100AK
renverse et tombe

TYPE 117, 176, 242, 246 AR00.60-P-0100CW

Par exemple lors de la dépose d'organes  
(moteur, support d'essieu avant, essieux) ou 
de travaux lors desquels le véhicule peut 
perdre l'équilibre sur les plaques de 
positionnement du pont élévateur.

4 Soulever le véhicule au moyen du pont gotis://H_00.1_01.1 
élévateur
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5 Abaisser le véhicule dans l'ordre inverse.

Mettre sur chandelles, abaisser le 
véhicule

6 Soulever le véhicule à l'aide du vérin de Appliquer le piston du cric de fosse ou  
fosse ou du cric de manoeuvre du cric de manoeuvre seulement sur le point 

de prise de l'essieu avant (2) ou sur le point 
de prise de l'essieu arrière (3). 
Sinon les essieux, les organes ou la 
carrosserie peuvent être endommagés.
gotis://H_00.12_01.0 
gotis://H_00.9_02.0 

7 Caler le véhicule pour éviter qu'il ne se Placer les chandelles sous les points de  
renverse et tombe fixation correspondants de la carrosserie (1).

gotis://H_00.12_13.0 

8 Abaisser le véhicule dans l'ordre inverse.
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