Veiller à ce que
la mâchoire
d’attelage et son
coin soit hors de
l’entrée de la
sellette et que la
poignée est en
position déployée.

Poignée
déployée

Mâchoire et
le coin en
position ouvert

Reculez vers la remorque
et s’arrêter juste avant
que la sellette d’attelage
n’atteigne l’avant de la
remorque. Sortez de la
cabine et s’assurer que la
sellette est à la bonne
hauteur pour soulever
légèrement la remorque
lorsque vous reculerez sous
celle-çi.
La sellette d’attelage doit
soulever la remorque.

Assurez-vous que la
mâchoire et son coin
sont en position fermée ,
entièrement a travers toute
l’ouverture d’entrée de
la sellette.

Mâchoire
et son
coin
fermés

Attention: Si
la sellette
d’attelage est
inférieur à la
remorque, des
dommages à
la sellette et
à la remorque
peuvent se
produire.
La sellette
d’attelage doit
soulever la
remorque.

Vérifiez que la
poignée est en
position de blocage
(à moins de 1“ du
côté de la sellette).
Position verrouillée Sur la série 6000 et
7000 No-Slack® la
poignée doit être a
l’intérieur de 1“ du
côté de la sellette.

Soyez assurer que le pivot d’attelage est correctement
en place et que la mâchoire et le coin sont en pleine
extension tout a travers l’entrée de la sellette.

Activer les freins de la remorque et
reculez pour réduire la pression sur la
mâchoire de la sellette. Abaisser le
train d’atterrissage de la remorque.
Tirez la poignée
en position
déverrouillage
ou position
ouverte

Déverrouillé la
barrure de
la sellette en
tirant sur la
poignée.

Débranchez tous les câbles ,
avancer vers l’avant jusqu’à ce que
la sellette ne soit plus retenue par le
pivot d’attelage , retirer l’air de la
suspension du tracteur et conduire
prudemment en s’éloignant
de la remorque.

F o c u s e d

Astuce:
Si nécessaire ,
cogner sur la tige
de butée du coin
avec un marteau
pour libérer le coin
lorsque trop serré.

Note: Voir le manuel d’Instruction Fontaine
(LT001) pour plus de détails.
Voir notre vidéo et les articles de soutien à
www.fifthwheel.com pour une bibliothèque
complète de pratiques d’entretien
recommandé pour les produits Fontaine.
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