Outils; Fer pour trouer, 2 clefs 13mm, Niveau, Visseuse sans fil avec tx 25, marteau
1- Faire un petit trou d’environ 55 cm de profondeur aussi plomb que possible du côté convexe du
sentier.( virage du sentier vers la droite? alors troue à gauche)

Les

socles et les Gates sont numérotés en couple pour le montage saisonier.
2- Vissez la grande écroue dans la terre à l‘aide du fer de fixation (16mm de diamètre)
Si celui-ci se plie car c’est trop raide, il faut enlever le socle en Polyéthylène et poser le fer à
clôture dans au lieu du socle en PE. Comme ça la force couple devient exponentielle.
3- Avant d’arriver au raz-e-sol, posez un niveau sur le côté du socle en métal. Continuez à viser
l’écroue dans le sol jusqu’à ce que le niveau soit au plomb et le socle à raz-le-sol.
Déserrez les vis M8 du socle en PE et posez le niveau du côté sans métal. Redressez le socle
d’à plomb puis serrez les vis M8 à nouveau. Le socle est parfaitement nivelé?

Si non, le Gate ne fonctionne pas bien
4- Bloquez l’écroue avec le fer de 16mm de diamètre. Idéalement le socle est si bas dans la terre
que l’on puisse enfoncer le fer dans le troue au bas du socle en PE. Si non il y en a un de plus
dans écroue. Le mieux c’est d’avoir la chance d’enfoncer le fer dans une pente en haut du sentier.
Si non il faut voir à ce que le fer ne se trouve pas dans le sentier. Au bout du fer il y a un troue pour
un cloue de 7mm. Il faut enfoncer ce cloue de 20cm au bout de ce fer. Maintenant tout est fixé
solidement.

5- Posez le GATE sur le socle et ajuster le à votre guise. Point mort et hauteur ( env.40cm du sol)
enfoncez la vis TX25 présente au bas du GATE. Vous venez de marquer le point mort. Retirez la
vis TX25 et levez le GATE jusqu’à ce que la marque de la vis apparait. Enfoncez la vis toute seule
sans GATE dans ce troue mais à qu’à 1 cm près. Vis du point mort.
À gauche l’écroue du point mort qui dépasse de 1cm
À droite la même vis qui sécure le socle en place.
-Dévisser celle-ci sortez le socle.
-Connectez le socle avec la grande écroue et insérez
le tout comme visualisé en haut.
-Posez le Gate sur le socle et trouvez la position et la
hauteur idéal pour le Gate.
-Revissez l’écroue du point mort à travers le Gate
dans le socle.
-Dévissez complètement et insérez la dans ce point
définit en la laissant dépasser de 1 cm
-( voilà votre point mort)

