
SUPPORT POUR  
FENDEUSE 20”- 5 TONNES

PREUVE D’ACHAT 
S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien. 
 
GARANTIE LIMITÉE 
OUTILLAGES KING CANADA fait tous les effort pour s’assurer que nos produits sont satisfaisants aux  
standards de qualité et de durabilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie 
limitée de 2-ans, dès la date d’achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne    
s’applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l’abus, négligences ou accidents,        
réparations ou modifications et manque d’entretien. OUTILLAGES KING CANADA ne détient aucune 
responsabilité envers la mort, blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d’incidents, en cas 
spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l’utilisation de nos produits. Pour profiter de 
cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification par le détaillant ou le distributeur. 
Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, 
OUTILLAGES KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit. 
 
INSTRUCTION DE MONTAGE DU SUPPORT 
 
Référez-vous et utilisez le diagramme et liste des pièces à la page suivante pour 
le montage du support. Assurez-vous que toutes les boulons et écrous             
hexagonaux sont bien serrés. 
 
IMPORTANT: Ce support est conçu pour être utilisé avec la Fendeuse de 5 tonnes 
modèle KC-5LSN. Ce support ne comprend pas de roues ou quincaillerie de    
montage. Les roues, les capuchons de roue et les goupilles fendues doivent être 
retirés de votre fendeuse et installés sur le support. 
 
INSTALLATION DE LA FENDEUSE SUR LE SUPPORT 
 
1) Retirez le capuchon de roue (A) Fig.1, ensuite retirez la goupille fendue (B) et la 

roue (C). Répétez l’étape pour la deuxième roue. Réinstallez les deux roues sur 
le support de roue (pièce n°8) dans l'ordre inverse.  

 
2) Retirez la jambe avant (A) Fig.2 de la Fendeuse. 
 
3) Glissez le support transversale (pièce n°7) dans la colonne de support verticale 

avant (pièce n°5) et le support de roue (pièce n°8). Fixez sans trops serrer avec 
des boulon hexagonaux (pièce n°6). 

 
4) Fixez les deux supports verticales arrière (A) Fig.3 (pièce n°9) au support de la 

fendeuse (B) tel que montré à l'aide d'un boulon hexagonal, rondelle, rondelle à 
ressort et écrou hexagonal de chaque côté.
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MANUEL D’INSTRUCTIONS

OUTILLAGES KING CANADA   
OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR USAGE DOMESTIQUE.
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MONTAGE 

INSTALLATION DE LA FENDEUSE SUR LE SUPPORT 
 
5) Avec l'aide d'une deuxième personne, soulevez la Fendeuse et positionnez le support 

avant au-dessus du support verticale avant tel que montré à la Fig.4. Fixez les supports 
ensemble à l'aide de 4 boulons hexagonaux, rondelles, rondelles à ressort et écrous 
hexagonaux. 

 
6) Avant de fixer le support verticale avant à l'étape précédente, soulevez l'arrière de la 

Fendeuse et insérez les deux supports verticales arrière (pièce n°9) dans le support de 
roue (pièce n°8). Fixez chaque support verticale arrière à l'aide d'un boulon hexagonal 
(pièce n°6). 

 
7) Assurez-vous que tous les boulons sont serrés avant d'essayer de déplacer la           

Fendeuse.
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