CONDITIONS D'UTILISATION
STOCKAGE
Dans l'attente de l'installation définitive, la machine Monti Antonio doit être immédiatement stockée dans un local sec, à l'abris
de la poussière, avec une température entre -10°C et 50°C (14°F et 122°F).
Le non-respect de ces conditions environnementales peut endommager de façon permanente le fonctionnement de la
machine.

POSITIONNEMENT DE LA MACHINE
La manipulation de la machine doit être faite en sécurité et avec des engins / équipements adéquats.
Il est fondamental de vérifier quels sont les points de levage spécifiés dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
Une mauvaise manipulation peut endommager définitivement la machine Monti Antonio Spa
L'emplacement de la machine doit être une surface bien à plat, avec une capacité de charge suffisante et accessible en sécurité.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
L'installation électrique sur les machines Monti Antonio Spa a été conçue pour fonctionner dans des conditions stables, c'est-àdire avec des oscillations de tension et/ou de courant électrique minimales. Au cas où les lignes électriques à disposition
seraient instables, il sera nécessaire de prévoir un stabilisateur en amont de l'installation électrique.

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME
Les machines Monti Antonio Spa nécessitent parfois une alimentation en air comprimé. Il est alors indispensable de vérifier que
l'air fourni soit sec et arrive à la bonne pression, selon les spécifications prescrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

VAPEUR
Les machines Monti Antonio Spa nécessitent parfois une alimentation en vapeur. Il est alors indispensable de vérifier que la
pression et la température de la vapeur correspondent aux valeurs mentionnées dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

UTILISATION DE LA MACHINE
Les machines Monti Antonio Spa ne doivent être utilisées que par des opérateurs formés. L'environnement doit être sec et hors
poussière, et avec une température entre 5°C et 35°C (41°F et 95°F).
Il est strictement interdit de désactiver ou de démonter tout système de sécurité / protection de la machine.
En cas de dysfonctionnement, il est indispensable d'informer immédiatement notre service technique chez Monti Antonio Spa à
l'adresse assistance@montiantonio.com
Le non-respect de ces conditions peut être dangereux pour le bon fonctionnement de la machine ou risque de le
compromettre de façon permanente.

MAINTENANCE DE LA MACHINE
La machine Monti Antonio Spa a été conçue pour fonctionner avec des conditions de nettoyage appropriées et un graissage
correct. Monti Antonio Spa décline toute responsabilité dans le cas où le client ne procède pas au nettoyage périodique de la
machine avec les produits indiqués et/ou décide d'employer des lubrifiants / graisses différents de ceux spécifiés dans le manuel
d'utilisation et d'entretien.

PIECES DETACHEES
Les composants utilisés sur les machines Monti Antonio Spa ont été choisi non seulement pour leurs dimensions mais aussi à la
suite d'études qui garantissent un bon foctionnement lors de leur utilisation. Au cas où le client décide d'employer d'autres
pièces de rechange que celles préconisées, Monti Antonio Spa décline toute responsabilité concernant les dysfonctionnements
et les dégâts qui en resulteraient.
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___________________________

