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BGS 8460 
Support de pare-brise, avec ventouses 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce support de pare-brise permet d’y déposer les parebrises ou lunettes arrière de voitures et de 
fourgonnettes lors de l’application de la colle, du montage du joint d’étanchéité, du nettoyage du verre 
avant le montage, etc. Veillez à ce que le verre repose sur les quatre ventouses lorsque vous y 
positionnez un pare-brise. La capacité de charge maximale est d’environ 70 kg. Toute modification ou 
utilisation différente sera considérée comme non conforme à l’utilisation prévue et n’est pas autorisée. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez le produit que pour l’utilisation prévue.
• N’utilisez pas le produit comme échelle, cadre d’escalade ou point d’ancrage.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• N’autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
• Portez toujours l’équipement et les vêtements de protection appropriés lors de l’utilisation de

ce produit, tels que lunettes de protection, chaussures de sécurité, gants de protection ; ceci
s’applique autant à l’utilisateur qu’à son assistant.

• Utilisez toujours des ventouses/porteur de pare-brise lors du montage et du démontage des
vitres.

• Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des vitres ; le verre de sécurité feuilleté est
particulièrement sensible aux contraintes de tension.

• Veuillez toujours consulter les informations de sécurité et de montage du fabricant du véhicule.
• Demandez de l’aide à une deuxième personne pour le montage et le transport des verres. En

cas de montage et de transport du pare-brise sans l’assistance d’une seconde personne, il y a
risque de blessures et le montage de la vitre sera bien plus difficile.

• Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien rangée, bien éclairée, sèche et
correctement équipée.

• Rangez cet outil dans un endroit sec, auquel les enfants ne peuvent accéder.
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ASSEMBLAGE 
• Ne passez pas les membres du corps entre les articulations et composants mobiles lors de 

l’assemblage du produit, il y a un risque de coincement. 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de 

montage. 
• Portez des chaussures de sécurité antidérapantes et des gants de protection lors du montage 

du produit, ceci s’applique autant à la personne qui assemble qu’à son assistant. 
 
COMPOSANTS 

N° Désignation Pièces Croquis 

1 Tube de cadre supérieur avec chaîne 1 
 

2 Ventouses 4 
 

3 Chaîne avec crochet 2 
 

4 Crochet 2 
 

5 Écrou à six pans M8 8 
 

6 Montant 4 
 

7 Tube de cadre supérieur 1 
 

8 Vis M8 x 65 mm 2 
 

9 Rondelle Ø 8 x 30 mm 2 
 

10 Écrou de blocage M8 2 
 

11 Rondelle Ø 8 x 16 mm 12 
 

 
MONTAGE DE LA CHAÎNE  MONTAGE DU CADRE 

 

 

 
Vissez l’écrou (5) sur le boulon à œillet de la 
chaîne (3) et glissez la rondelle (11) sur le 
boulon à œillet. 
Poussez ensuite le boulon à travers l’alésage 
du cadre et fixez-le avec la rondelle (11) et 
l’écrou (5). 
 

 Sélectionnez la vis hexagonale (8) et glissez la 
rondelle (11) sur la vis. 
Insérez la vis dans l’alésage central du 
premier cadre et placez la rondelle (9) sur la 
partie saillante de la vis. Insérez la vis dans 
l’alésage du second cadre et fixez-la avec la 
rondelle (11) et l’écrou de blocage (10). 
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