Installation des crochets :

Matériels fournis :

1 par module d’abri

2 par module d’abri

Soulever chaque module, trouver le point d’équilibre
et installer le crochet sur la taverse.
! Attention le point d’équilibre n’est pas forcément le centre
du module.

Caractéristiques :
- Appareil de levage autonome équipé de batteries, fabriqué suivant les prescriptions de
sécurité
.
- Commande du système montée/descente par interrupteur à impulsions : maintien de
l’interrupteur vers le haut pour la montée, relâche pour l’arrêt.
- Charge maximale autorisée : 45kg.
- Nombre de cycles (1montée + 1 descente) avant recharge des batteries : 20 cycles
environ suivant le type d’abri et ses dimensions.
- Pour assurer à la batterie une durée de vie optimale, effectuez réguliérement (surtout lors
des périodes de non utilisation) des cycles de décharge/charge. Dans ces conditions, la
batterie a une durée de vie d’environ 3-4 ans.

AbriMotion

Consignes de sécurité :
- Lors du déballage, vérifier l’état général du ClicUp : s’il présente des traces
d’endommagement, ne pas s’en servir.
- Utiliser le clic-up exclusivement pour l’ouverture et la fermeture des éléments de l’abri de
piscine de type relevable.
- Éviter d’amener le crochet du ClicUp en butée haute.
- Repérer la position haute et faites une marque avec l’autocollant fourni.
- Interdiction aux enfants d’utiliser le ClicUp.
- Ne pas charger les batteries avec un autre chargeur que celui fourni.
- Ne pas stocker le ClicUp et le chargeur à l’extérieur.
- Ne jamais utiliser le ClicUp lorsqu’il est en charge, surtout aux abords de la piscine.
- Ne jeter ni la batterie, ni le chargeur à la poubelle.
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NOTICE

D’UTILISATION
ClicUp 45
Dispositif d’aide à la levée des modules

Installation - Fonctionnement

Fonctionnement :

2
5

1
1
1
1

1

2

1

4

3

5

6

1cm

Déverrouiller l’abri du côté
à soulever.

Positionner le ClicUp en
dessous du crochet.

Actionner le ClicUp.

Repérer la position haute
et apposer l’autocollant.
!

Lors de la première utilisation.

Fixer les 2 étais (selon les
prescriptions du fabricant
de l’abri).

Reposer l’abri sur les
étais.

