
Page 1

Gauche
(illustrée en position rehaussée)

Droite
(illustrée en position rehaussée)

Roue G abaissée

FPK321 Roues rehaussables (jeu de 4)

4 x roues assemblées
1) 2 x Gauche
2) 2 x Droite

1 x Pack de boulons (FPK543) contenant :
3) 8x Boulon à tête carrée M10 x 25 mm (BOL336)
4) 8x Plaque d'écartement 38 x 38 x 9,5 mm (APP150)
5) 8 x Écrou Binx M10 (BOL201)

FPK543 Pack de boulons

2

1

3

4

5

Roue D abaissée

En fonction du produit commandé, vous recevrez les pièces suivantes :

2 jeux FPK321 - 8 roues avant et arrière

1 jeu FPK321 - 4 roues avant
2 paires FPK282 - 4 roues arrière

1 jeu FPK321 - 4 roues avant
2 paires FPK264 - 4 roues arrière

Si les roues ont été livrées avec le but, veuillez également vous reporter à la notice de montage fournie dans
le but afin de vous assurer que les roues sont montées correctement.

FBL-559 - Pour buts transportables

FBL-560 - Pour buts transportables Euro (lestés et non lestés)

FBL-561 - Pour buts transportables lestés

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Roues rehaussables
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Gauche
(illustrée en position rehaussée)

Droite
(illustrée en position rehaussée)

FPK282 Roues rehaussables arrière pour buts transportables Euro (paire de 2)

2 x roues assemblées
1) 1 x Gauche
2) 1 x Droite

1 x Pack de boulons (FPK283) contenant :
3) 6 x Boulon à tête carrée M10x25mm (BOL336)
4) 6 x Plaque d'écartement 38x38x9,5mm (APP150)
5) 6 x Écrou Binx M10 (BOL201)

FPK283 Bolt Pack
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FBL-559, FBL-560, FBL-561

Roues rehaussables

Code:

Produit :

Gauche
(illustrée en position rehaussée)

Droite
(illustrée en position raussée)

FPK26FPK264 Roues rehaussables arrière pour buts transportables lestés (paire de 2)

2 x roues assemblées
1) 1 x Gauche
2) 1 x Droite

1 x Pack de boulons (FPK265) contenant :
3) 4 x Boulon à tête carrée M10x25mm (BOL336)
4) 4 x Plaque d'écartement 38x38x9,5mm (APP150)
5) 8 x Écrou Binx M10 (BOL201)

FPK265 Bolt Pack
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1 Faites glisser les 2 ou 4 boulons à tête carrée dans
la fente intérieure des barres latérales en

aluminium

REMARQUE : Seulement 2 boulons sont nécessaires
dans chaque barre latérale des buts transportables
lestés 5-A-Side car ils n'ont besoin que d'un seul jeu de
roues pour déplacer le but.

1 boulon à tête carrée est nécessaire à chaque
extrémité de la barre arrière pour les buts
transportables Euro

(2 boulons pour les buts les buts à rouleau » et 4 pour
les autres buts.
Les buts transportables Euro nécessiteront le retrait

des vis borgnes arrière afin de positionner
correctement les boulons à tête carrée.
Placez une rondelle de 38 mm sur chaque boulon. Les
positions exactes seront déterminées plus tard.

2 Placez les roues assemblées par-dessus les boulons à tête carrée et positionnez-les comme indiqué sur
les pages suivantes selon le type de but pour lequel les roues ont été fournies.

Veuillez faire attention à placer correctement la roue sur le côté duquel elle doit être, dans la position
indiquée. Fixez fermement en place à l'aide des boulons Binx (anti-vibration).

Montant

Barre latérale

4

Instructions de montage:

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Roues rehaussables

Code:

Produit :

Retirez cette
vis pour
insérer le boulon
à tête carrée puis
remettez en place

But transportable Euro

Desserez les vis

34

But transportable lesté

Barre arrière

Barre latérale Barre latérale

34

Boulons existants

Insérez à
partir de
l'autre extrémité

Barre arrière



Roues rehaussables
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But transportable 3G - Positions des roues

Roue G

Roue D

Roue G

Roue D
330mm

85mm

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Roue G

Roue D

600mm

But à rouleau lesté 3G Integral - Positions des roues
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But transportable 3G Euro - Positions des roues

Roue G

Roue D

Roues rehaussables

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Roue
arrière D

Roue arrière G

But transportable lesté 3G - Positions des roues

330mm

Roue G

Roue D
Roue
arrière D

Roue arrière G

330mm

Code:

Produit :



IMPORTANT Ces roues ne sont pas pivotantes, elles sont conçues pour se déplacer vers l'avant et l'arrière.

Les buts munis de roues doivent être déplacés par 4 personnes compétentes, une à chaque coin du cadre.

Les buts peuvent être déplacés dans un arc, comme illustré à la page 7, mais toute tentative de pousser le but
latéralement aura pour résultat d'endommager les roues et la surface et il convient d'éviter cela.

Le but peut être glissé latéralement, mais cela DOIT être effectué uniquement lorsque le but ne repose pas
sur les roues.

Lever et abaisser les roues :

ASTUCE :

Pour lever et
abaisser les roues, placez-vous à côté de la
poignée, tenez fermement la poignée noire,
déplacez-la de 180° dans la direction
opposée.

Sur les buts transportables lestés,
les roues arrière exigent un effort plus
important, le fait de mettre votre pied derrière
la roue empêche le but de rouler en arrière
lorsque vous actionnez la poignée.
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Roues en position « Repliée » Roues en position « Rehaussée »

Roues rehaussables

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Instructions de fonctionnement :

Code:

Produit :



Roues rehaussables

FBL-559, FBL-560, FBL-561

Instructions de fonctionnement :

Code:

Produit :
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Lubrification Pour une performance plus
efficace, appliquez un lubrifiant sur le bras
de la roue à l'endroit où il entre en contact
avec le levier en forme de CAME (comme
illustré ci-dessous).

Entretien :

Graisse

Déplacer le but de 90°
Pour éviter d'endommager les roues lors du déplacement du but dans les angles, cette opération doit être
effectuée en plusieurs étapes.

Déplacez le but en suivant un arc de cercle comme illustré ci-dessous en faisant attention à l'apparence des
roues. Si les roues montrent des signes de décalage vers l'intérieur ou l'extérieur, alors vous devez ajuster
l'angle de l'arc.

Pour guide, l'arc maximum est à peu près identique à celui utilisé lorsque le but est déplacé de la ligne de but
sur l'extérieur de la surface de réparation sénior (comme illustré ci-dessous).

16.5m

Position de démarrage

Position finale

Position intermédiaire


