COUVERCLE D’ÉPANDEUR P185 ET P210
Félicitations pour votre achat d’un ensemble de couvercle rigide pour votre épandeuse P185 ou P210 ! Ces
couvercles simples et efficaces permettent de protéger votre cargaison des éléments tout en restant légères
et faciles à utiliser.
Outils requis :
‐

‐

Perceuse :
 4 mèches :
 5/32’’
 ¼’’
 ½’’
 25/64’’
Boîte à douilles et clé pour:
 7/16’’
 9/16’’
 7mm
 Etau ou pince‐étau (vise‐grip) 4”

‐

Ruban à mesurer

‐

Equerre

‐

Pinces (pour les goupilles)
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Installation
ÉTAPE 1: percer des trous dans la cuve, installer la quincaillerie
P185 (7’, short box)

P210 (8’, long box)

1. Utiliser les mesures exactes indiquées sur les schémas ci‐haut.
 Mesurer à partir du devant de l’épandeur (côté tensionneur) jusqu’à l’arrière (chute).
2. En utilisant les charnières, marquer et percer des trous de ¼’’ pour les charnières, de manière à avoir la base
des charnières à l’intérieur des mesures.
3. Fixer les charnières sur la cuve.
4. Percer des trous sur le dessus de la cuve pour les supports :
 Utiliser les dimensions du schéma selon votre modèle d’épandeur (P185 ou P210).
 Mesurer à partir du devant de l’épandeur (côté tensionneur) jusqu’à l’arrière (chute).
 En utilisant le support, marquer les trous de manière à ce qu’ils respectent les mesures et soient égales
au côté de la cuve. Percer des trous de 1/4 ’’.
 Installez les supports.
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ÉTAPE 2: Installer le couvercle
ÉTAPE 2A: Placer le couvercle
2A.1

2A.2

2A.3
2A.1 Installer le couvercle sur l’épandeuse en utilisant le chevauchement central.

2A.2 Positionner les oreilles de la charnière à l’intérieur du récepteur de la charnière du couvercle. Assurez‐vous que le
couvercle recouvre bien les 4 coins de la cuve, approximativement 3.5’’ (peut varier).

2A.3 Lorsque le matériel est bien positionné, verrouillez la partie inférieure de la charnière au couvercle en utilisant les
pinces‐étau ou des étaux (vise‐grip) avant de percer les trous.

Page 3

ÉTAPE 2B: Percer et installer les charnières

2B.2

2B.1

2B.3

2B.1 Avec la charnière retenue en place à l’aide des pinces‐étau (vise‐grip), percer des avant‐trous de 25/64’’ dans le
couvercle.
Retirer les pinces‐étau, puis re‐percer les trous à 1/2’’

2B.2 & 2B.3 Assurez‐vous d’installer la quincaillerie tel que vu sur les images.
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ÉTAPE 3: Installer les loquets

3A.1

3A.2

3A.3

3A.4

3A.5

3A.6

3A1. Mesurer 8.5’’ à partir du centre des couvercles jusqu’à l’extérieur, faire une marque.

3A.2 Placer la partie supérieure de la charnière de manière à ce que le bas de la charnière soit à niveau avec le bas du
couvercle.
Installez la quincaillerie et le loquet en caoutchouc tel que montré sur les images.
3A.3 Placez la portion du bas du système de loquet en position « ouvert » et tirer environs 1/4’’. Faites une marque au
bas du support.
3A.4 Marquer et percer des trous pour la quincaillerie de chaque support (5/32’’)
3A.5 & 3A.6 Coupez l’excédent des boulons situés sous le couvercle.
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