
17/02/22

2187/20

CS 30056 - 45 RUE G. DE FLOTTE
13375 MARSEILLE CEDEX 12 (FRAnCE) 

TEL : 33.(0).4.91.87.51.20 FAX : 33.(0).4.91.93.86.89
www.GyMnOvA.COM

NM304

Avertissement :
Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.
L’usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :
Pour ce type de produits homologués par la FIG, le remplacement de pièces détachées (comme les patins antidérapants) ne permet pas 
de conserver la conformité aux exigences dimensionnelles. Ce matériel ne pourra donc plus équiper les compétitions internationales FIG.

Recommandations :
 - Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
 - Effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
 - Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l’utilisation.

Outils nécessaires :

Dans souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Lot de 4 PatiNs biseautés de rechaNge Pour

treMPLiNs de coMPétitioN (2186 & 2187)

Notice de MoNtage & d’eNtretieN

 - Tournevis 
plat large

 - Tournevis 
cruciforme

I. Maintenance générale :
 iMPortaNt :

 Un nettoyage de l’appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d’humidité).
Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l’état et du bon fonctionnement des pièces d’usure et des organes de sécurité :
 - Vérifier la présence et l’état des patins biseautés (1’) et des bandes antidérapantes (4).
 - Vérifier l’état des ressorts, des sangles et du plateau.
 - Vérifier le serrage complet de toutes les fixations.
 - En cas d’anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l’équipement tant qu’un technicien n’est pas intervenu.
 - Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

 - Maillet plastique - Pince multiprise
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II. Démontage des anciens patins endommagés :
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  retirer toutes Les agrafes restaNtes daNs 
Les aNgLes du châssis.

  PositioNNer chaque PatiN 
daNs uN aNgLe du châssis.

• fixatioNs ceNtraLes des 4 vis boMbées (2) daNs Les trous roNds.
• fixatioNs d’aNgLes des 4 vis coNiques (3) daNs Les trous LoNgs.

 serrage MaNueL Modéré : éviter de traverser Le foNd des PatiNs.

  eNfoNcer 
toutes Les agrafes 
restaNtes sur Les 
côtés du châssis.

 - Tournevis 
plat large

 - Tournevis cruciforme

 - Maillet plastique

III. Montage des patins neufs :

 - Pince multiprise


