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- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
- Respecter les avert issements.

VNT-TCBRK3551 
DP6815 - 01 - DI   

        

 

Truss Clamp Rotatif 

Charge maximale : 500kg / 1100 lb 

 

 

Contenu : 

X1 

 

 

Poids : 2 kg / 4.4 lb 
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Dimensions : 

 
 

AVERTISSEMENTS 

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système. 

Charge maximale : 500 kg / 1100 lb 

 

Utilisation:  

Serrer la molette à l’arrière pour pincer fortement le tube (diamètre de 35 à 51 mm) 

  

Dévisser la molette sur le côté pour ajuster la rotation. Serrer 

pour bloquer. 
Utiliser ce point pour sécuriser l’accrochage. 
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Applications : 

GMT-BUMPER (max : 12x GEOM6)  

 

 

 

GMT-LBUMPM10 (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM10 
GMT-LBUMPM10 / GMT-EXBARM10L (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM10 

 

 
 

GMT-LBUMPM12 (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM12 

GMT-LBUMPM12 / GMT-EXBARM12L (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM12 

 

 
 

With IDU-BUMP (Max : 4x ID84) With VNU-BUMP 
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- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
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STT-LBUMPM28 (avec sa manille) 

Max : 6x M28 

 
 

VNT-BUMPM6  

Max : 12x GEOM6, ou 8x MSUB12, ou  

NGEOM6 + 1.5NMSUB12 ≤    

 

VNT-BUMPM6 / VNT-EXBARM6 

Max : 12x GEOM6, ou 8x MSUB12, ou  

NGEOM6 + 1.5NMSUB12 ≤    

 

 

 
 

VNI/VNT-BUMPM10 / VNT-EXBARM10 (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM10, ou 8x MSUB15, ou  

NGEOM10 + 1.5NMSUB15 ≤    

 

VNI/VNT-BUMPM12 / VNT-EXBARM12 (avec sa manille) 

Max : 12x GEOM12, ou 8x MSUB18, ou  

NGEOM12 + 1.5NMSUB18 ≤    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

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

