
Powerdrive MD2MS
         Instructions de manutention
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Avant de procéder à l’installation des variateurs, assurez-vous qu’ils n’ont pas été endommagés durant 
le transport.

• Le centre de gravité est situé en hauteur et/ou excentré, attention au risque de basculement. 
Assurez vous que les moyens de manutention sont adaptés à la masse à manipuler.

• Les accessoires de levage fournis sont limités uniquement à la manutention du variateur. Si des 
manutentions ultérieures sont réalisées, il est nécessaire de vérifier l’état de conservation de 
ces accessoires de levage.

1 - PRÉPARATION

- Déposer la caisse dans un espace de travail 
dégagé, utiliser des équipements de protection 

- Relever les pattes de maintien a  du couvercle à 
l’aide d’un gros tournevis 

- Retirer le couvercle 
- Déposer la ceinture bois 
- Retirer l’emballage plastique
- Ouvrir l’armoire et récupérer la notice d’installation 
- Lire attentivement le chapitre 2 de la notice 

d’installation 5114
- Déposer les tirefonds b  côté haut de l’armoire 
- Desserrer les tirefonds côté bas de l’armoire   
- Caler la palette c  et s’assurer qu’elle ne risque 

pas de glisser

 
2 - LEVAGE DU VARIATEUR

- d  Utiliser des élingues de charge minimale 250 kg 
- Accrocher les 4 anneaux de levage en respectant 

la longueur des élingues

- e  Redresser le variateur et le sécuriser en position 
verticale pour les manipulations ultérieures.  
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Les variateurs Powerdrive MD2MS sont livrés couchés en caisse bois. Pour leur décaissage, suivre les 
indications suivantes : 



Powerdrive MD2MS
  Handling instructions

Before installing the drives, ensure they have not been damaged during transport.

• The center of gravity may be situated in the upper half and /or off the center, therefore pay 
particular attention to the stability of the drive. Ensure that handling methods are adapted to the 
mass.

• The lifting accessories supplied are expressly limited to handling the drive only. If subsequent 
handling operations are carried out, the condition of these lifting accessories must be checked 
first.

1 - PREPARATION

- Put the wooden box in a free working place, use 
personal protective equipments

- Lift up the retaining brackets a  of the cover with a 
solid screw driver 

- Remove the cover
- Remove the wooden side
- Remove the plastic protection
- Open the drive and pick up the installation manual
- Read carefully the chapter 2 of the  installation 

manual 5114
- Remove the lag bolts b  at the top of the cabinet
- Unscrew the lag bolts at the bottom of the cabinet
- Block the pallet c  and make sure it cannot move 

 
2 - LIFTING THE DRIVE

- d  Use slings with minimum 250 kg capacity
- Hang the 4 lifting rings with respect of length

- e  Lift up the drive and secure it vertically for 
further operations 
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The Powerdrive MD2MS drives are delivered in lying position into wooden box. To unpack, follow indications: 
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