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                     VNT-MNSTKM10 
  DP2617/Rev02 - DI        

Accessoire de stackage pour GEOM10 sur MSUB15 

    

    

Contenu : 

X1 

 

 

 

Poids : 2.2 kg / 5 lb 
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Dimensions : 

 

 

Utilisation : 

Placer MNSTKM10 sur le MSUB15. Engager la fixation arrière dans le 

slot et pousser le vers l’avant 

Déverrouiller le rigging du MSUB15. 

 
 

Tirer sur le verrou pour débloquer la barre de liaison. Utiliser les excentriques pour bloquer le MNSTKM10 sur le MSUB15. 
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Placer le premier GEOM10, vérifier le verrouillage. 

Si un seul GEOM10 est utilisé, vous pouvez laisser la barre de 

liaison du GEOM10 en place. 

Si vous utiliser plus d’un GEOM10, il faut sortir la barre de liaison 

avant de régler l’inclinaison du premier GEOM10. 

  

Ajuster l’angle entre le GEOM10 et le MSUB15 en utilisant la broche à billes du GEOM10 pour verrouiller la barre de liaison du MNSTKM10 et 

le GEOM10 (position BUMPER et angle souhaité). 

 

• Y  - 15° 

• Z  - 12° 

• X  - 9° 

• V  - 6° 

• T  - 3° 

• S  0° 

• R  + 3° 

• Q  + 6° 

• P  + 9° 

• N  + 12° 

ATTENTION : Pour 3x GEOM10 max 

 

• 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/

