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                      STT-GSTK  
  DP2495/Rev01 - DI        

Stabilisateur pour Dolly STM 

   

 Max 6x B112/M46 

 Max 9x M28 

Contenu: 

X2 

 

X2 

 

X2 

 

X1 

 

 

Poids: 23 kg / 51 lb 
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Dimensions:  
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Montage sur Dolly: 

Retirer les vis et les roulettes (4 vis par roulettes). [Clef de 15mm] Présentation d’un longeron sur le Dolly. 

  

Remontage des roulettes, le longeron est intercalé entre le Dolly et 

la platine des roulettes. 

Le second longeron se monte de la même manière. 
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Mise en place et stockage des stabilisateurs: 

Tirer le loquet vers le haut et simultanément faire glisser le pied 

pour le sortir. 

Tirer le loquet vers le haut, faire glisser le pied jusqu’au 

verrouillage. 

  

o Positionner les stabilisateurs les plus longs vers la charge 

(fonction de l’inclinaison désirée). 

o 4 positions pour ajuster la longueur des stabilisateurs longs. 

o Utiliser la manivelle,  pour mettre les pieds en appui et stabiliser 

le Dolly ; 

o Procéder  de manière similaire pour les 3 autres pieds ; 

o  !! Ne pas utiliser les pieds pour incliner l’ensemble !! 

 

 

Mise en place du BDTLINK: 

Démontage du support compas (M28). [Allen 5mm – Clef de 13mm] Démontage du support piston (B112/M46). [Allen 5mm – Clef de 

13mm] 

  

o Présentation du BDTLINK ; 

o Insertion des 2 guides dans les trous du Dolly ; 

o Poussez le BDTLINK vers l’avant du Dolly ; 
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Mise en place du BTBUMPER : 

Présenter le BTBumper sur l’ensemble (Latch avant déverrouillés). Verrouiller les 2 latch avant, Régler l’angle du bumper (3 positions, 

voir ci-après). 

 
 

Position basse 

 
Position milieu 

 
Position haute 
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Utilisation avec B112 – M46: 

1) Présenter B112 – M46 avec le piston non verrouillé, afin d’insérer la Ball Lock de liaison BTBumper – Piston ; 

2) Placer B112 – M46 sur le BTBumper ; 

3) Verrouiller le « RedLock » ; 

ATTENTION :   

 Régler la bague du piston sur «  », et le piston sur « storage » 

 Ne pas utiliser d’autres réglages d’angle du piston (pas de verrouillage 

 Le piston ne peut pas être déployé avec le BTBumper en position haute. 

 

Piston rentré Piston déployé 
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Utilisation avec M28: 

1) Présenter M28 avec le compas verrouillé en position BTBUMP, afin d’insérer la Ball Lock de liaison BTBumper / 

Compas ; 

2) Placer M28 sur le BTBumper ; 

3) Verrouiller le Red Lock ; 

ATTENTION :  

 Utiliser uniquement les positions R – S – T 

 !! Ne pas utiliser d’autres réglages d’angle du compas (pas de verrouillage) !! 

 

Le système permet de couvrir une plage de -20° -> +5° pour la première boite avec les pas suivants : 

-20 / -15 / -10 / -7.5 / -5 / -2.5 / 0 / +2.5 / +5 . 
 

 

 

 

 

Position BTBumper Position du compas Angle 1ère boite M28 

Basse 

 

DOLLY (0°) -20° (max) 

10°DF (R) -10° 

12.5°DF (S) -7.5° 

15°DF (T) -5° 

Moyenne 

 

DOLLY (0°) -15° 

10°DF (R) -5° 

12.5°DF (S) -2.5° 

15°DF (T) +0° 

Haute 

 

DOLLY (0°) -10° 

10°DF (R) +0° 

12.5°DF (S) +2.5° 

15°DF (T) +5° 
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Exemples d’utilisation avec M28: 

   

 

Exemples d’utilisation avec B112 – M46 : 
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Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d’accidents causés par un facteur autre qu’un défaut de ce 

produit. 

 Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

http://www.nexo-sa.com/

