REMPLACER CONTREFICHE
et/ou CŒUR DE CONTREFICHES
SUR HELIOS et HELIOS XXL

Les contre fiches et leur cœur (pièce centrale en plastique) peuvent se
détériorer à l'occasion d'un fort coup de vent ou si l'on persiste
à ouvrir le parasol avec le seul effort de la manivelle
sans aide manuelle sur les baleines
au début de l'ouverture

MATERIEL NECESSAIRE
Tournevis cruciforme moyen, lame fine (cutter)
Temps d'opération : 30 minutes

Remarquez que les baleines et les contrefiches sont
alternativement courtes ou longues, les éléments courts
étant toujours orientés N/S/E/W
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ENSEMBLE

Positionner le parasol
en étant attentif à ce qu’une
branche de la croix du socle
soit dans le même axe
que la toile afin d’éviter le
basculement vers l’avant.

Ne jamais déployer la toile sans contrepoids sur le socle !

Dévisser quatre des vis de maintient de la toile en
bout de baleines
Retourner la toile pour découvrir la mécanique
Ouvrir le clip situé sous le coeur de contre fiches
Détacher la cordelette

CONSEIL
On aurait tendance à tout de suite ouvrir le cœur de
contrefiches pour intervenir directement dessus.
C'est possible, mais très délicat.
Nous vous conseillons plutôt de détacher les huit
contre fiches des huit baleines en ôtant chaque
boulon, celui indiqué ci-contre, afin de poser
l'ensemble (la "pieuvre") sur une table, ce qui
vous permettra de travailler dans de biens meilleures
conditions.
Vous ne perdrez ainsi aucune petite pièce.

Poser à plat le cœur de contrefiches à l'envers
(têtes de vis vers le haut) et ôtez les 6 vis
Retirez la moitié alors supérieure du cœur
Attention à ne pas faire tomber les petits axes
qui se trouvent à l'extrémité des contrefiches

Remettez en place la ou les contrefiches à remplacer
en plaçant bien l'axe du côté bouché de la contrefiche

Replacez la moitié alors supérieure du cœur en faisant
correspondre les ergots et les encoches de placement

Pour remettre en place les vis :
1 - Attrapez fermement le cœur en le serrant entre pouce et doigts
2 - Basculez l'ensemble afin de pouvoir mettre en place les vis
Serrez les modérément afin de ne pas arracher le plastique
ATTENTION : le côté contre votre pouce sera la partie inférieure une fois remonté

Faites un nœud en huit bien épais en réalisant une double boucle sur la cordelette

Ce nœud est important, c’est lui qui supportera
toute la charge lors de la traction de la drisse à
l’ouverture du parasol
N’oubliez pas de souder l’extrémité avec un coup de briquet pour
créer une boule dure qui empêchera le nœud de se défaire et remplacez
la boule de platique (si nécessaire) par la rondelle

Replacer le clip quart de tour, puis
Revissez chaque contrefiche à sa baleine en respectant bien
contrefiche courte sur baleine courte

