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BGS 9231 
Support moteur, 450 kg 

SPÉCIFICATION 

Plaque de montage, 
rotative sur 360° et avec blocage en 8 positions 
Roulettes avec roulements à billes 
4 points de fixation, 
angle et distance réglables 
Capacité de charge : 450 kg 
Dimensions : env. H 820 x l 780 x L 760 

AVERTISSEMENT
Avant la première utilisation, lisez le mode d’emploi et suivez toutes les instructions d’utilisation et de 
sécurité. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce support moteur est un dispositif qui permet de monter un moteur dans un véhicule après qu’il avait 
été démonté de celui-ci. 
Ce support de moteur permet l’accès au moteur pour l’entretien et/ou le remontage. Le support est 
équipé d’une plaque de montage verrouillable et rotative pour permettre à l’utilisateur de faire tourner 
le moteur afin d’en faciliter l’accès. Le support est équipé de roulettes afin de permettre une mobilité 
sans charge sur une surface lisse et plane. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Ne pas tenir compte de ces avertissements peut provoquer la chute de la charge et/ou des blessures 
ou dommages matériels. L’utilisateur de ce produit doit avoir bien compris tous les avertissements et 
instructions, y compris les procédures d’inspection et d’entretien contenues dans ce manuel et sur 
l’étiquette du produit, avant toute utilisation. Toute personne impliquée dans l’utilisation et/ou 
l’opération de cet équipement doit être prudente, compétente et qualifiée pour assurer une opération 
sécuritaire. 
• Ne dépassez jamais la capacité maximale de 450 kg.
• N’utilisez le support moteur que sur une surface ferme et plane, pouvant supporter la charge.
• Ne travaillez jamais directement sous un moteur suspendu.
• N’essayez jamais de déplacer le support moteur lorsque le moteur y est déposé. Les roulettes ne

sont pas adaptées au transport de la charge. Ne déplacez le moteur qu’avec un dispositif de levage
approprié, par ex. une grue.

• Assurez-vous que le support est stable. Avant d’utiliser le support moteur, vérifiez qu’il n’y a pas de
traces d’une utilisation inhabituelle ou de dommages, tels que des fissures, déformations, etc. Si le
support moteur est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Confiez la maintenance ou la réparation
du support moteur à un technicien agréé.

• N’essayez pas de retirer un moteur d’un véhicule à l’aide de cet appareil. Utilisez une grue d’atelier
(non fournie) à cet effet.

• Faites attention à vos doigts et vos mains lors du réglage et de l’utilisation du support moteur ! Il y a
risque de coincement et d’écrasement !

• Assurez-vous que la charge est correctement centrée et fixée sur la plaque de montage.
• Ne laissez pas descendre brusquement la charge sur le support, car cela pourrait l’endommager.
• Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les boulons et écrous sont correctement serrés. Ne

remplacez les pièces du support moteur que par des pièces approuvées par le fabricant.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Attention : Lors du montage, les écrous et boulons ne doivent être serrés qu’à la main. Une fois 
l’assemblage terminé, les écrous et les boulons doivent être serrés fermement. 
1. Fixez deux roulettes avant (# 19) avec les écrous (# 17) et les rondelles de blocage (# 18) au 

support avant (# 20). 
2. Fixez le support avant (# 20) au support central (# 16) à l’aide des vis (# 9), écrous (# 11) et 

rondelles de blocage (# 10). 
3. Fixez le montant principal (# 5) au support arrière (# 14) à l’aide des vis (# 9), écrous (# 11) et 

rondelles de blocage (# 10). 
4. Insérez l’ensemble de traverses centrales (# 16) dans le tube du montant principal (# 5) et fixez-

le avec la vis (# 15). 
5. Insérez la plaque rotative (# 3) dans le tube en haut du montant principal. Tournez la plaque 

jusqu’à ce que l’un des trous du tube intérieur soit aligné avec un trou du tube extérieur et insérez 
la goupille à anneau (n° 4). 

6. Passez la poignée (n° 1) à travers le trou dans le tube de la plaque rotative qui dépasse du haut 
du montant principal. 

7. Fixez les quatre bras de montage (# 2) à l’aide des vis (# 8), rondelles (# 6) et écrous (# 7) sur la 
tête rotative (# 3). 

8. Vérifiez la fermeté et le serrage de toutes les vis vissés avant l’utilisation. 
 
 
 
 
 
VUE EXPLOSÉE 
N° Désignation Pièces 

 

1 Poignée 1 
2 Bras de montage 4 
3 Plaque rotative 1 
4 Goupille 1 
5 Montant principal 1 
6 Rondelle Ø14 10 
7 Écrou M14 4 
8 Vis M14x65 4 
9 Vis M10x75 4 

10 Rondelle de blocage 
Ø10 

4 

11 Écrou M10 4 
12 Roulette rigide 75 mm 2 
13 Goupille fendue 2 
14 Support arrière 1 
15 Boulon M12x25 1 
16 Support central 1 
17 Écrou M12 2 
18 Rondelle de blocage 

Ø12 
2 

19 Roulettes pivotantes 2 
20 Support avant 1 
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AVERTISSEMENT 
• Ne dépassez jamais la capacité maximale autorisée de 450 kg.  
• N’utilisez l’appareil que sur une surface ferme et plane.  
• Bloquez le mécanisme de rotation de la plaque de montage avant de transférer la charge sur le 

support.  
• Assurez-vous que la charge est correctement centrée et fixée sur la plaque de montage.  
• Lisez attentivement et intégralement les instructions de ce manuel avant d’utiliser le support 

moteur pour la première fois.  
• Ne pas prendre en compte les consignes de sécurité contenues dans ce manuel peut entraîner 

de graves blessures et des dommages matériels. 
 
INSPECTION 
• Une inspection visuelle doit être effectuée avant chaque utilisation du support moteur. 
• Si le support moteur est endommagé de quelque manière que ce soit, il doit être mis hors 

service. 
• Si le support moteur a été accidentellement soumis à des charges ou à des chocs inhabituels, il 

doit être inspecté immédiatement par le constructeur. 
• Il est recommandé d’effectuer une inspection annuelle du support moteur et de remplacer les 

pièces défectueuses et les autocollants ou panneaux d’avertissement illisibles par des pièces 
spécifiées par le fabricant. 

 
PLACER UN MOTEUR SUR LE SUPPORT 
1. Verrouillez le mécanisme de rotation de la plaque de montage. Utiliser un palan pour amener le 

moteur au niveau de la plaque de montage. 
2. Desserrez les bras de montage de la plaque de montage (mais ne les enlevez pas) et fixez les 

bras de montage à l’arrière du moteur. Utilisez les vis d’origine de la boîte à vitesses (vis non 
fournies) pour ce faire. 

3. Assurez-vous que le moteur est correctement aligné sur la plaque de montage, puis serrez les 
bras de montage sur le moteur et la plaque de montage. 

4. Après vous être assuré que tous les raccords vissés sont bien serrés, descendez lentement le 
palan et transférez la charge sur le support. 

 
RETIRER LE MOTEUR DU SUPPORT 
1. Fixez le moteur à l’appareil de levage à l’aide d’une élingue ou similaire. 
2. Une fois le moteur fermement attaché à l’appareil de levage à l’aide de l’élingue, faites monter 

l’appareil de levage pour soulager le support. 
3. Les vis de fixation peuvent maintenant être retirées pour libérer le support du moteur. 
 
 
MAINTENANCE 
Maintenez propre votre support et graissez les roulements des roulettes.  
Lubrifiez une fois par an ou au besoin tous les essieux et les roulements des roulettes pivotantes 
avec de l’huile moteur ou de l’huile machine légère. De plus, appliquez une fine couche de graisse 
sur le mécanisme rotatif de la plaque de montage au moins une fois par an. 




