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                     STT–BTBUMPER 
  DP1611/Rev02 - DI        

Bumper Inférieur 

 

 

 

 

 

Contenu : 

X1 

 

X1   

 

 

 

X1 

 

 

Poids : 10 kg / 22 lb   
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Dimensions: 

 

 

Montage avec M28 et B112 / M46 

Aligner le BTBUMPER avec les points d’ancrage avant de l’enceinte et verrouiller le BTBUMPER au bas de l’enceinte en 

poussant le RedLockTM. 

• M28 : 

Libérer le Compas pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes. 

Remonter le BTBUMPER et verrouiller le en utilisant la broche à billes du compas, trou position BTBUMP.  

• M46/B112 : 

Libérer le PistonRigTM pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes. 

Placer la bague de réglage d’angle du PistonRigTM en position ■. 

Remonter le piston et verrouiller le en position STORAGE. 

 
 

Assurez-vous que les axes du RedLockTM soient bien engagés dans les points d’accrochage avant. 

Vérifier que la broche à billes soit complètement engagée et verrouillée. 
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Montage avec S118 

• Insérer le BTBUMPER sur les 3 points de fixation, 2 sur le 

côté et 1 à l’arrière. 

• Verrouiller les points latéraux avant au moyen des axes 

situés à l’intérieur du BTBUMPER. 

• Insérer la broche à bille à l’arrière. 

 

Inclinaison 

B112 / M46 

Adjuster l’inclinaison (négative ou positive) avec le 

PistonRigTM. 

± 5° 

 

M28 

Adjuster l’inclinaison (négative ou positive) avec le Compas. 

 -5° to +10° 
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Utilisation avec VXT-LIKM 

• Insérer le module the laser/inclinomètre dans les slots, et pousser le pour le verrouiller. 

• Pour retirer le module laser/inclinomètre, tirer sur le verrou de blocage et tirer l’ensemble vers l’arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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/

