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Ilex 55 

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE 

Outils suggérés : 

• Ensemble de clés à cliquet avec douille de 9/16 po. 

• Couteau à lame pivotante, cutter ou l’équivalent. 

Step 1. Localisez et positionnez le patin sur une surface plane où il y a au 

moins 9 pieds d’espace libre pour permettre à la rampe de 

déchargement de s’abaisser et au chariot Ilex55 d’être déchargé.  

Step 2. Inspectez le carton 

d’expédition et la palette pour 

voir s’il n’y a pas de 

dommages externes. 

Step 3. À l’aide de l’outil de coupe, 

enlevez les sangles du carton 

d’expédition.  À ce stade, la 

rampe de glissement est en 

position libre, de sorte qu’elle 

doit être maintenue en place à 

la main jusqu’à ce qu’elle soit 

prête à être abaissée. 

Step 4. Abaissez lentement la rampe 

de glissement sur une surface plane. 
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Step 5. Retirez la partie supérieure du carton d’expédition, ce qui 

permettra aux côtés de tomber du chariot Ilex55. 

Step 6. Retirez tout le plastique transparent 

qui recouvre le chariot Ilex55 et les 

sangles qui maintiennent le support 

du moniteur et la boîte de 

l’ensemble de câbles en place.  

Step 7. Inspectez le chariot et ses accessoires pour déceler tout dommage 

apparent ou structurel.  Si des dommages sont découverts, prenez 

des photos, notez-les sur les documents d’expédition et avisez 

immédiatement le service à la clientèle d’IDI au (978) 829-0009 ou 

sans frais au (877) 304-5434. 

 

Step 8. À l’aide d’une clé à cliquet 

avec une douille de 9/16 po., 

retirez les 8 boulons fixant 

l’Ilex 55 au patin (4 par côté). 

Retirez les supports métalliques 

et jetez-les. 
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Step 9. En utilisant votre pied, 

mettez le chariot dans la 

position « verrouillage de 

la direction » en appuyant 

sur la pédale de la roulette 

jusqu’à ce que le côté vert  

soit dans la position la plus basse. 

 

Step 10. Faites rouler lentement le chariot Ilex 55 hors du patin et faites 

descendre la rampe jusqu’à ce qu’il soit complètement hors du patin. 

 

 

Step 11. Une fois que le système a 

été déplacé à l’endroit 

désiré, relâchez le bouton 

d’arrêt d’urgence de la 

colonne en tournant le 

bouton rouge d’un quart de 

tour dans le sens horaire. 

Ensuite, soulevez le 

moniteur et retirez le bloc 

de mousse qui le supporte. 

Step 12. Enlevez et éliminez tout le 

matériel d’expédition selon 

les exigences du client. 

 

MISE EN GARDE 

Utilisez toujours au moins deux personnes lors du 

transport de l’Ilex 55 pour faciliter la 

manœuvrabilité et la visibilité. Le déplacement de 

l’Ilex55 sur des surfaces inégales ou inclinées 

exige une attention particulière. 
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