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INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
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HRR

Un extracteur extrêmement flexible et facile d’emploi est obtenu
par montage du KUA sur un chariot se déplaçant sur un rail
d’extraction.La portée longitudinale est seulement limitée par
la longueur du rail.
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DESCRIPTION

A

Rail d’extraction

B

Fixation verticale

C

Plaque d’extrémité

D

Plaque d’extrémité avec raccord

E

Butée d’arrêt du chariot

C

Caracteristiques Techniques

Max

10.5-6ft
3.5-6 m

Ma

x1

18ft

/ 6m

8ft/

6m

10.5-6ft
3.5-6 m

Le rail peut être monté soit au mur soit au plafond.La hauteur de montage recommandée est de 3,5 m à 6 m.
La distance minimale du rail aux piliers ou au mur est de 0.2 m.
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Instructions de montage
1. Monter le chariot sur le profilé.

2. Monter les butées d’arrêt du chariot.

3. Si le rail a une longueur de 5,8 mètres assembler
les èlements de rail à l'aide de bagues de fixation
e de 8 boulons M10x25 munis d'écrous MID
freinés. 2 fixations verticales supplémentaires sont
requises par longueur de 5,8m.

2"/50mm 2"/50mm

Remarque! Le réglage et le contrôle doivent être réalisés
avec minutie afin d'assurer le déplacement aisé des roues
du chariot, utiliser un joint type silicone en cas de fuites
éventuelles.

4"/100mm

4"/100mm

2.5"/ 65mm

0.875"/ 22mm

2.5"/ 65mm

0.875"/ 22mm

4. Monter les plaques d’extrémité,le raccordement de
l’extracteur au rail peut être réalisé soit par la plaque
d’extrémité,soit par une plaque séparée à un endroit convenable situé à la partie supérieure du rail.
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SPARE PARTS LIST
EXRACTION RAIL CRAB ERC-160, HRR

A
B
C
D

Produkt No:
All models
SER-450
SER-650
SER-850

BSAB No:
Ser. No:
Date:Nov -08
Replace:Oct-05

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced,
handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means
without written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design
changes.

Decription
All models of ERC-160, HRR

Abbreviations:
X = Order as requiered, state requiered length.
Pos
1
2
3
4

Art. No:
4-1708
4-469
963033
961953

A B C D E F G Description
4
ERC/ WHEEL
4
ERC/ SPACER FOR WHEEL
4
Ball bearing
4
Locking ring for ball bearing

Note

W hen ordering spare parts please quote:
€Product No. (see label) € Batch No € Description € Part No € Quantity
For example: ERC-160, 00040, ERC/ W HEEL, 4-1708, 4 pcs
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