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1.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

5

3

2

Gousset de renforcement (x 4)

Support diagonale (x 1)

Réhausse pied (x 2)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 1)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 30

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 30 Qté = 30

1.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

Kit pieds surélevés

a

b

1 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1200 HI
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1.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

Détail A

1

4

2

5

3

g

A

f

j

h

i
k

5

3

ATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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2.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

2

3

5

Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 1)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 2)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 54

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 54 Qté = 54

2.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

Kit pieds surélevés a

b

2 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1600 HI
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Détail A

1

4

2

5

3

f

j

h

ik

A

5 g

3

2.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté toutes 
les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

ATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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3.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

2

3

5

Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 2)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 2)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 58

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 58 Qté = 58

3.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

Kit pieds surélevés

a

b

3 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1900 HI
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3.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté toutes 
les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

j k

5

1

4

2

5

3

f

h

i g

A

3

Détail AATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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4.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

5

2

3
Gousset de renforcement (x 4)

Support diagonale (x 2)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 1)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 34

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 34 Qté = 34

Rehausse pieds (x 2)

4.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

4 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1200 HI
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4.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez les supports diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

1

2

3

4

5

f
h

i

j k

g

A

3

Détail A
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5.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

2

3

5

Gousset de renforcement (x 4)

Réhausse pied (x 2) Support diagonale (x 4)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 1)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 42

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 42 Qté = 42

5.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

Kit pieds surélevés

a

b

5 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1600 HI
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5.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

1

2

3

4

5

f
h

i

j k
5

g

A

3

Détail A
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6.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

5

3

2

Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) Support diagonale (x 4)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 2)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 66

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 66 Qté = 66

6.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

b

a

Kit pieds surélevés

6 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1900 HI
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6.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

Détail A

1

2

3

4

5
f

h

i

j k

g

A

3
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7.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1 4

5

2

3
Gousset de renforcement (x 4)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 1)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 1)Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 30

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 30 Qté = 30

7.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

7 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1200 HF
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7.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c
d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

Détail A

A

j k

5

1

2

3

4

5

f h

i
g

3

ATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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8.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1 4

2

5

3
Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 1)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 1)Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 56

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 56 Qté = 56

8.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

8 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1600 HF



8.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c
d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

Détail A

A

j k

5
1

2

3

4

5

f

h

i

g

3

ATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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9.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1
4

2

5

3
Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 2)

Traverse 1 ligne de ventilateurs (x 2)
Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 58

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 58 Qté = 58

9.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

9 -  UNE LIGNE DE VENTILATEURS 1900 HF
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9.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c
d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

j k
5

2

3

4

5
f

h

i

1

g

A

3

Détail A

ATTENTION :
Les supports diagonaux (5) 
sont à monter en quinconce. 
(Voir exemple ci-dessus)
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10.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

2

5

3
Gousset de renforcement (x 4)Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 2)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 1)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 34

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 34 Qté = 34

10.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

10 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1200 HF
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10.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

1

2

3

4

5

f h

i

j k

g

A

3

Détail A
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11.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1

4

2

5

3
Gousset de renforcement (x 4)Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 4)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 1)

Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 42

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 42 Qté = 42

11.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

a

b

Kit pieds surélevés

11 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1600 HF
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11.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

1

2

3

4
f

h

i

j k

5

5

g

A

3

Détail A



FR - 24

12.1 Inventaire des pièces par paire de pieds

1
4

2

5

3
Gousset de renforcement (x 8)

Réhausse pied (x 2) 

Support diagonale (x 4)

Traverse 2 lignes de ventilateurs (x 2)
Pieds (x 2)

Eléments de fixation utilisés en position utilisation (fournis en sachet dans l'armoire)

Qté = 66

Vis Rondelle plate Ecrou frein

Qté = 66 Qté = 66

12.2  Récupération du kit pieds surélevés
a. L'appareil est livré avec le kit fixé sur les pieds en position transport.

b.  Démonter les goussets de renforcement pour récupérer le kit.

Attention, laisser les pieds en place.

Kit pieds surélevés

12 -  DEUX LIGNES DE VENTILATEURS 1900 HF
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12.3 Montage aérien sur site 
 Fixation des pieds en position d'utilisation :

c. Maintenez l'appareil soulevé par les anneaux de levage pendant toute la durée de l'opération.

d. Pour chacun des pieds, dévissez les 4 vis de fixation suivant la figure ci dessous.

Attention, ne pas dévisser les aures vis.

e. Abaissez les pieds dans leur position définitive d'utilisation puis les refixer.

e

c

d

à dévisser

à visser

 Montage des éléments de réhausse et de renforcement
f. Montez les réhausses.

g. Montez les goussets de renforcement (6 vis par gousset).

h. Montez la traverse.

i. Montez le support diagonale.

j. Reposez l'ensemble après avoir monté 
toutes les paires de pieds.

k. Fixez les pieds au sol.

1

2

3

4
f

h

i

j k

5

5

4

h

i

g

A

3

Détail A


