laissant un jeu suffisant pour que la roue tourne librement.
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1) INSTALLATION DES 2 ROULETTES :
Vissez la vis M8 dans lʼinsert puis bloquer lʼécrou avec une clef N°13 tout en
laissant un jeu suffisant pour que la roue tourne librement.
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3/ POUR RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE ROLLING UP :
Permutez les 2 fils sur le bornier situé à lʼintérieur de votre rolling up.
Vous devez brancher Vous
le chargeur
à la brancher
prise de votre
(fig.5),
branchez
la prise manivelle
du
devez
le manivelle
chargeur
à lapuisprise
de votre
transformateur sur unepuis
prise secteur
220 volts.
branchez
la prise du transformateur sur une prise secteur
fig.4

4) POUR RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE ROLLING UP :
Vous devez brancher le chargeur à la prise de votre manivelle (fig.5),
branchez
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