
1. D'abord installer les deux cales sur les bras
et les préparés par rapport à la largeur du pneu.

1. First of all, the two wedges and the hook on
the top fix them to the size of the wheel!

2. Verrouillage: Le verrouillage doit être positionné en haut à gauche!!
2. Bolt: This bolt must be lying on the left side!!

3. Installer les deux bras (droite et gauche) à l´emplacement
prévu dans la perforation correspondante
avec le boulon pour l´enclenchement.

3. The left and right  wedge - in depend of the wheel-diameter -
fix them with one of the five holes into the bolt.

4. Maintenant le tout ensemble sous le véhicule / sous le pneu.
4. Now all pieces together push them under the car / under the wheel.

5. Passer le bras „supérieur“ par dessus le pneu et le
remonter en position verticale.

5. The hook on the top push it  from the bottom
along the wheel to the top of the wheel .

6. Enclencher le bras supérieur dans l´engrenage.
Maintenant, presser avec une main l'assiette de bas
en haut simultanément le crochet supérieur jusqu´à ce que
les 3 bras soient contre le pneu.

6. Then the hook on the top bolt into the rack. Now press the bottom of the
wheel-clamp upwards and at the same time push the hook on the top
downwards - this is necessary to fix the wheel-clamp to the middle!

Important: La clé est fixée au crochet supérieur!! / crête: The key is fixed on the hook on the top!!  
Ne pas utiliser le sabot comme cale de roue!!!

The wheel-clamp don’t function as a wedge against moving for itself!!!

Instructions de montage - Typ 2000 / mounting - type 2000

www.euro-expos.com
Tél : 01.75.43.03.82



Instructions de montage - Typ 2000 / mounting - type 2000

Forme de la clé 
Form of the key

11 Heure 1 Heure
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7. Avec les deux mains ajuster presser l'assiette et ajuster les bras pour qu'aucune place ne reste.
entre le sabot et la roue. Vous pouvez alors verrouiller.
Bras supérieur, bras gauche et ensuite bras droit.

7. Now with both hands press the gold, round back of the wheel-clamp forward to the
hook - it means: with your hole body pull the back of the wheel-clamp to your frontside.
Then close the bolt - which is lying on the left side - from the left side to the right.

8. Les deux cales et le bras supérieur sont à fixer solidement au pneu.
8. Now the two wedges and the hook fix them very extremly to the wide of the wheel.

9. Fermeture du couvercle de l'assiette:
2 versions la fermeture possible:

1. Sans clé,
Installer le couvercle sur l´assiette en commencant par la partie supérieure en l´enclenchant
à l'arrière-plan ensuite pousser le dans le verrou sur le coté gauche!   Fini!!!

2. Avec la clé, c.-à.-d. clé dans la serrure.
Installer le couvercle sur l´assiette en commencant par la partie supérieure en l´enclenchant
à l'arrière-plan, tourner la clé et l´enlever!   Fini!!!

1. Close the cover: Without any key - let the key in your bag - The cover must be hook into
the back of the wheel-clamp and then only push it bolt must be lying on the left side!!

2. With key - that means, you have to leave the key in the lock:
For lock you have to hook the cover into the
back of the wheel-clamp and then turn

the key and pick it out!

Demontage: 
Au démontage, 2 choses importantes à respecter: 
For the demounting there are only two things very important:

1. La clé:  SEULEMENT " la clé de demi-lune”
La position de la clé en position. Voir Shéma ci-contre.
La clé dans le couvercle! Côté plat sur 1 heures / côté rond sur 11 heures!

1. The key - only in case of “half-moon-keys”: look at the graphik on
the left side - you have to stick the key in the position: 11 o’clock
the round side of the key / 1 o’clock the straight side.

2. Après le détendement fait sur la largeur du pneu, ouvrir la fermeture du
bras supérieur et alors très important: bouger seulement un peu
les bras inférieurs avec l'autre main bouger l'assiette par le dessous.

2. After loosen the fixing positions for the wide of the wheels, open the
bolt of the hook and then the most important thing: push the back of the
wheel-clamp a little bit higher and at the same time pull with great feeling

the hook a little bit upwards.

Le tout sans forcer!!!


