ACCES AUX VIDEOS EN LIGNE // ACCESS TO ONLINE VIDEOS
Cliquez sur le texte pour accéder à la vidéo / Click on the text to access the video

RAPPEL // REMINDER
Les opérations présentées dans les vidéos suivantes ne peuvent être réalisées que par des
personnes ayant suivi une formation par CLiC-iT - SARL DEHONDT et étant titulaire d’un niveau :

The operations presented in the following videos must be carried out only by people who have completed a
training with CLiC-iT - SARL DEHONDT and who hold a certificate level :

A ou/or B :

1. Procédure de contrôle / Control procedure

B uniquement / B only :

(L’accès à ces documents est uniquement réservé aux titulaires d’un certificat de niveau B
Access to these videos is stricly limited to people holding a certificate level B)
2. Maintenance CLiC-iT 21 / CLiC-iT 21 maintenance
3. Maintenance CLiC-iT 25 / CLiC-iT 25 maintenance

1.Procédures de contrôle / Control procedure

		> Procédure de contrôle / Control Procedure - CLiC-iT 21-25

2. Maintenance CLiC-iT 21 / CLiC-iT 21 Maintenance

> Démontage et remontage intégral / Dismantling and Re-Assembling
		
> Remplacement de la bascule / Replacement of toggle
		
> Remplacement du ressort de barillet / U-Hook spring replacement
		
> Remplacement des câbles de commande / Replacement of control cables
		
> Réglage du jeu des câbles de commande / Adjustement of the control cables
		> Remplacement de la goupille de glissement / Replacement of sliding pin
		> Cautérisation des longes / Repair of the textile part

3. Maintenance CLiC-iT 25 / CLiC-iT 25 Maintenance

		> Démontage et remontage intégral / Dismantling and Re-Assembling
		> Remplacement de la bascule / Replacement of toggle
		
> Remplacement du ressort de barillet / U-Hook spring replacement
		> Remplacement des câbles de commande / Replacement of control cables
		
> Remplacement de la goupille de glissement / Replacement of sliding pin
		> Cautérisation des longes / Repair of the textile part

4. Briefing CLiC’N’ZiP
		> Mode d’emploi CLiC’N’ZiP

/ Way to use CLiC’N’ZiP
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