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1/2
INSTRUCTIONS
de MONTAGE

CROCHET MV501A8

1. Raccordement pneumatique

Ce matériel doit être exclusivement monté par du personnel qualifié. La responsabilité de Traxion ne saurait être engagée en au-
cune manière en cas de défaut de montage. Pose, adaptation et utilisation selon réglementation et caractéristiques spécifiées par 
les constructeurs. Toute modification du produit, en dehors de ces instructions de montage ou celles validées à l’écrit par Traxion, 
ne sauraient engager la responsabilité du fabricant et/ou du distributeur. Ce document est à communiquer à l’utilisateur (entretien). 
Notice sujette à évolution sans préavis.

Bleu

Action de l’opérateur Repère Résultat

Pour manœuvrer à l’ouverture, tirer  
sur la sécurité à l’arrière du levier 
du distributeur pneumatique puis le relever 
sur la position du pictogramme

La broche du cro-
chet se lève

Pour fermer le crochet (la broche est déjà 
en position haute), positionner le levier en 
position basse sur le pictogramme suivant

Au passage com-
plet de l’anneau, la 
broche redescend

Pour prendre la route, le chauffeur doit 
ensuite positionner le levier de l’actionneur 
au centre (position neutre)

Le crochet est prêt 
à être utiliser en 
roulage

Blanc

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Arrivée servitude d’air

Ø 4 mm
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Le montage du rattrapage de jeux sur 
traverse d’épaisseur > 20 mm néces-
site l’ajout de l’entretoise. Sur traverse 
d’épaisseur ≤ 20 mm, montage sans 
entretoise.

Ce matériel doit être exclusivement monté par du personnel qualifié. La responsabilité de Traxion ne saurait être engagée en au-
cune manière en cas de défaut de montage. Pose, adaptation et utilisation selon réglementation et caractéristiques spécifiées par 
les constructeurs. Toute modification du produit, en dehors de ces instructions de montage ou celles validées à l’écrit par Traxion, 
ne sauraient engager la responsabilité du fabricant et/ou du distributeur. Ce document est à communiquer à l’utilisateur (entretien). 
Notice sujette à évolution sans préavis.
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2. Couple de serrage

3. Rattrapage de jeux

Entraxe 160x100 mm

6 boulons 
400/420 Nm

Entraxe 260x100 mm

4 gougeons
400/420 Nm

OUI

NON


