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                     VNT-BUMPM12  
  DP2784/Rev01 - DI        

Bumper Touring pour GeoM12 / MSUB18 

   

Contenu : 

X1 

 

X2 

 

 

Poids : 22 kg / 48.5 lb 



 

 

- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
- Respecter les avert issements.            PAGE 2 OF 4 

Dimensions : 

 
Fonctions : 
De nombreuses fonctions sont disponibles sur le Bumper 

 
• Patins rétractables 

Les patins avant sont rétractables pour permettre certains 

réglages d’angle avec le premier GEO M12. 

 



 

 

- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
- Respecter les avert issements.            PAGE 3 OF 4 

• Accrochage avant 

Les points d’accrochage avant sont aisément configurables, il suffit de tirer le verrou pour débloquer la rotation des points avant, puis de 

relâcher pour verrouiller. 

 
 

• Anneaux d’accrochage 

A l’avant et à l’arrière du Bumper, vous trouverez des anneaux 

d’accrochage. 

Tirer le verrou pour sortir l’anneau. 

Insérer l’un des maillons rapides dans l’anneau pour lever. 

 

• Stockage BL 12x40 

A l’avant et à l’arrière du Bumper, vous trouverez un logement pour 

ranger la broche à billes BL1240. 

Ces broches à billes sont utilisées pour verrouiller le VNT-

EXBARM12 ou le VNT-GSTKM10M12 (L/S). 
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• Emplacements laser/inclinomètre 

2 emplacement sont disponibles pour les laser/inclinomètres, VXT-

LIKM ou RECLINE. 

 

• Barre de liaison 

Tirer sur le verrou pour libérer la barre de liaison. 

Permet l’accrochage et l’inclinaison du premier 

GEOM12. 

- En dessous pour l’accrochage (HANGING). 

- Au-dessus pour l’empilage (STACKING). 

 

 

HANGING  STACKING 

Z +12° N 

X +9° P 

V +6° Q 

T +3° R 

S 0° S 

R -3° T 

Q -6° V 

P -9° X 

N -12° Z 

ATTENTION :  Max 12x GEOM12, ou 2x MSUB18, ou NGEOM12 + 1.5NMSUB18 ≤ 12 

 Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique 

• 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. 

https://nexo-sa.com/

