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Wheel Kit Operation

WARNING
ELECTRIC SHOCK CAN KILL
Disconnect electrical power before performing any maintenance. See the
Safety and Compliance Manual included with your system for more safety
precautions.

Introduction
Purpose
This Field Service Bulletin describes the steps for locking the Powermax65/85/105/125 power supply onto the wheel
kit (wheel cart).

Materials and tools
No special tools are required.

Kit 229370 contents
Part number

Description

Quantity

229370

Kit: Powermax65/85 wheel kit (fully assembled)

1

Part number

Description

Quantity

229467

Kit: Powermax105/125 wheel kit (fully assembled)

1

Kit 229467 contents
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Wheel Kit Operation

Locking the power supply to the wheel cart
Quick Lock mechanism in
locked position

Positioning labels
(wheel kit 229467 only)

Locking pin in
locked position

Casters with lock

Rear locking
mechanism handle

1. Lift the locking pin (1) straight up. The pin is connected to the axle with a wire cable.
2. Push the rear locking mechanism handle (2) forward toward the casters (3) and slide the locking mechanism until
the mechanism stops.

Positioning labels
(wheel kit 229467 only)
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Wheel Kit Operation
3. Place the power supply (4) onto the wheel cart so that the front feet of the power supply are over the casters (3).
Center the power supply on the rails. Wheel kit 229467 has two positioning labels on the wheel kit frame. (See the
figures on the previous page.) The starting line on the label should be flush with, or just covered by, the corner on
the front panel of the power supply.
4. Hold the cart and pull the rear locking mechanism handle (2) toward the rear of the cart until the mechanism stops.
The locking mechanism pulls the power supply to the rear of the cart until the front and rear feet of the power supply
engage the front and rear tabs of the locking mechanism.
5. Insert the locking pin (1) through the rear locking mechanism handle (2) and into the wheel cart frame until the pin is
fully seated in the frame.
6. Carefully lift the power supply handles (5) to verify that the power supply is securely attached to the front and rear of
the cart. If the power supply is not secured to the cart, repeat the procedure.
The power supply is locked into place. You can position the Powermax by lifting the front handle and rolling the
system on the rear wheels of the cart.
7. Press the brake pedal (6) down on both casters to prevent the power supply from rolling.

Power supply
front panel
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Power supply
rear panel
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Wheel Kit Operation

Removing the power supply from the wheel cart
1. Lift the locking pin (1) straight up.
2. While holding the cart, push the power supply (4) toward the front of the cart until the power supply stops.
3. Push the rear locking mechanism handle (2) forward toward the casters (3) until the mechanism stops.
The front and rear feet of the power supply are disengaged from the front and rear tabs of the locking mechanism.
4. Carefully lift the power supply handles (5) to remove the power supply from the cart.
5. Pull the rear locking mechanism handle to the rear of the cart and replace the locking pin.

Power supply
front panel
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Utilisation du jeu de roues

AVERTISSEMENT
UN CHOC ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTEL.
Débrancher l’alimentation électrique avant tout entretien. Se reporter
au Manuel de sécurité et de conformité compris avec votre système pour
d’autres mesures de sécurité.

Introduction
Objet
Le présent bulletin de service sur le terrain décrit les étapes pour verrouiller la source de courant
du Powermax65/85/105/125 au jeu de roues (chariot).

Matériel et outils requis
Aucun outil spécial n’est requis.

Contenu du kit 229370
Numéro de référence

Description

Quantité

229370

Kit : Jeu de roues Powermax65/85 (entièrement assemblé)

1

Numéro de référence

Description

Quantité

229467

Kit : Jeu de roues Powermax105/125 (entièrement
assemblé)

1

Contenu du kit 229467
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Utilisation du jeu de roues

Verrouillage de la source de courant au chariot
Mécanisme
de verrouillage rapide
en position verrouillée

Étiquettes
de positionnement
(jeu de roues
229467 uniquement)

Goupille d’arrêt
en position
verrouillée

Roulettes avec verrou

Poignée de verrouillage
des roues arrière

1. Soulever la goupille d’arrêt (1). Elle est reliée à l’essieu à l’aide d’un câble métallique.
2. Pousser la poignée de verrouillage des roues arrière (2) vers l’avant, en direction des roulettes (3) puis faire glisser
le mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’il se bloque.

Étiquettes
de positionnement
(jeu de roues 229467
uniquement)
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Utilisation du jeu de roues
3. Placer la source de courant (4) sur le chariot de façon à ce que les pieds avant de la source de courant soit
au-dessus des roulettes (3). Centrer la source de courant sur les rails. Le jeu de roues 229467 a deux étiquettes
de positionnement sur le cadre du kit de roues. (Se reporter aux figures de la page précédente.) Le début
de l’étiquette devrait être au ras de l’angle du panneau avant de la source de courant, ou juste couvert par celui-ci.
4. Maintenir le chariot immobile, tirer la poignée de verrouillage des roues arrière (2) vers l’arrière du chariot jusqu’à
ce que le mécanisme se bloque.
Le mécanisme de verrouillage tire la source de courant vers l’arrière du chariot jusqu’à ce que les pieds avant
et arrière de la source de courant s’enclenchent dans les taquets avant et arrière du mécanisme.
5. Insérer la goupille d’arrêt (1) dans la poignée de verrouillage des roues arrière (2) et dans le cadre du chariot
jusqu’à ce que la goupille repose bien dans le cadre.
6. Soulever soigneusement les poignées de la source de courant (5) pour vérifier que celle-ci est bien fixée à la fois
à l’avant et l’arrière du chariot. Si la source de courant n’est pas correctement fixée au chariot, répéter la procédure.
La source de courant est verrouillée en place. Vous pouvez placer le Powermax en soulevant la poignée avant
et en faisant rouler le système sur les roues arrière du chariot.
7. Enfoncer la pédale de frein (6) sur les deux roulettes afin d’empêcher que la source de courant ne se déplace.

Panneau avant
de la source
de courant
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Panneau arrière
de la source
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Utilisation du jeu de roues

Retrait de la source de courant du chariot
1. Soulever la goupille d’arrêt (1).
2. Tout en maintenant le chariot immobile, pousser la source de courant (4) vers l’avant du chariot jusqu’à ce qu’elle
se bloque.
3. Pousser la poignée de verrouillage des roues arrière (2) vers l’avant, en direction des roulettes (3) jusqu’à ce que
le mécanisme se bloque.
L’avant et l’arrière de la source de courant sont libérés des taquets avant et arrière du mécanisme de verrouillage.
4. Soulever soigneusement les poignées de la source de courant (5) pour retirer celle-ci du chariot.
5. Tirer la poignée de verrouillage des roues arrière vers l’arrière du chariot puis remettre la goupille d’arrêt en place.

Panneau avant
de la source
de courant
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