
DELTA NAUTIC 
13 rue Jean Elysée Dupuy

69410 Champagne au Mont d’Or 

Notice Montage : Remorque Easy Bascul

Outillage : Clefs de 13, 17, 19
* Brides :
- 8 pour chandelles
- 4 pour traverses
- 4 pour essieu
- 4 pouri timon
- 2 pour treuil

Treuil + butée d’étrave x1
Roue Jockey x1

Glissière x2

Traverse x1

Grade boue  
+ roue x 2

Plaque de feux x 1

Rouleau x 4

Chandelle x 4

* Bride x 22

*Essieu x1

*Papillon x2

Attention : il est impératif de vérifier le serrage de tous les écrous avant de prendrela route. 
Vérifier le gonflage des pneus (3.2 Bars).

Timon

Support Chandelle x 4
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DELTA NAUTIC 
13 rue Jean Elysée Dupuy

69410 Champagne au Mont d’Or 

Notice Montage : Remorque Grand Tourisme
1 - Fixez le timon sur le châssis  
(voir photo 1) à l’aide des brides et des écrous

2 - Montez l’essieu sous le châssis à l’aide de 
la visserie adaptée.  
(voir photo 3)

3 - Posez la traverse sur le châssis de la  
remorque à l’aide des brides et des écrous.  
La première traverse est déjà fixée au châssis, 
la deuxième doit être après l’essieu à environ 
145 cm de la 1ère de manière à joindre les 
pattes de fixations de la glissière.  
(voir photo 2)

4 - Positionnez vos supports chandelles sur les 
traverses, puis glissez la chandelle  
à l’intérieur des brides puis serrez à la bonne 
hauteur.

5 - Posez vos glissières sur les  
chandelles et fixez les brides avec les écrous 
et les boulons.

6 - Montez la plaque de feu arrière puis serrer 
avec les deux papillons rouges. 

7 - Montez la roue jockey à l’avant du  
timon et fixez le treuil à l’aide des brides.                                                                                                                               
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