Rapport d’Installation et de Mise en Service
Informations générales
Fabricant :

KINSHOFER GmbH, 83607 Holzkirchen, Raif f eisenstrasse 12, Allemagne

Adresse service :

https://www.kinshof er.com/de/service

Client/utilisateur:
Outil

Machine portante

Application :

Fabricant :

Type :

Type:

Numéro de série :

P.T.R.:

Accessoires :

Puissance :

[kW | hp]

Date de remise :

P° de service :

[bar | psi]

Date de mise en service :

[t | lbs]

Débit :

[l/min | gpm]

Pression de service et débit de l’outil
Pression :
Débit :
Tempér. d'huile:
Ligne pression:
Ligne de retour

[bar | psi]
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Points suivants à confirmer :

Instructions par (nom, signature) :
Date d‘instruction (lieu, date) :
Réception de l‘outil en parfait état :

[OUI]

[NON]

Réception du mode d‘emploi:

[OUI]

[NON]

Réception des instructions sur le bon fonctionnement :

[OUI]

[NON]

Instructions sur les raccords hydrauliques et réglages
corrects sur la machine portante:

[OUI]

[NON]

Commentaires et informations complémentaires

Information importante
Le signataire conf irme en remettant le f ormulaire rempli à KINSHOFER qu'il a suivi les instructions mentionnées ci-dessus
et qu'il a été initié à la manipulation correcte de l'appareil. Au cours de l'instruction, les intervalles d'entretien et de
maintenance dans le mode d'emploi ont été indiqués. KINSHOFER n'est pas responsable des dommages causés par une
négligence grave ou une mauvaise manipulation. Dans ce cas, aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être f aite
par le propriétaire / opérateur.
Nom (service client) :

Lieu / date :

Nom (client) :

Lieu / date :

ATTENTION : Pour f aire valoir une garantie, ce f ormulaire doit être correctement rempli et envoyé au f abricant au
plus tard 30 jours après la mise en service, par courrier ou e-mail à service@kinshof er.com
ATTENTION : Lors de la conversion, de la f ixation ou de toute autre modif ication de la f ixation ou lors du montage sur un
autre appareil porteur, un nouveau protocole doit être élaboré et soumis (au plus tard dans les30 jours).
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