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All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future reference.

Assembly GuideR Line Guide d’assemblage Ligne R
Lift Motor Sliding Unit

Preparation Préparation

QuincaillerieHardware

1/2"

Support moteur coulissant

2x

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

3L120202

 ¾"

4x

3D5326T2

 1 1/4''

Tapping screw
Vis taraudeuse

 Ø 3/16"

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre 
feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour 
référence future.

Levelling glides (if required): 
Assemble at the beginning.
Patins niveleurs (si requis): 
Assembler au début.

C
B) Front/Façade

4

2x

5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18

3S2003Z2

Washer
Rondelle
3Z022002

Washer
Rondelle

4x

3Z011902

1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20

3S1801Z2

4x

4x
1/2"

7/16"

Cut-resistant gloves
Gants anti-coupure

4
D) Carriage/CharriotD) Carriage/Charriot

3

C) Shelf/Plateau

2

1
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Positionnement et ancrage de l'unitéPositionning & and anchorning of the unit

5 Side-by-side anchoring.
Punch knock-outs on the side.
Ancrage mitoyen.
Défoncer les débouchures sur le côté.

4x

 1 1/4''

Ø 3/16" 

11/4"11/4"

8 9

Adjust height of the levelling glides.
Anchor motor unit to cabinet (if required) with hardware shown below.

Ajuster la hauteur des patins niveleurs.
Procéder à l'ancrage mitoyen du support de moteur avec le cabinet 
juxtaposé (si requis) à l'aide de la quincaillerie ci-dessous.

7

2 per side
par côté

2 per side
par côté ¾"

4 per side
par côté

6



12

Do not completely tighten nuts to allow further adjustment.
Ne pas complètement serrer les écrous afin de permettre un ajustement à la fin de l'assemblage.

4x 4x
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Assemblage du moteur Rotary Shockwave®Rotary Shockwave® Motor Assembly
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11

10
10



14

13
13

Adjust the position of the motor to make sure it is 
well supported against the front cover and 
completely tighten the 4 nuts.

Sometimes the motor unit front gets tight in place 
after a period of time due to pressure from the 
motor+hoses on the front of the unit. All you need 
to do is readjust the motor in the oblong holes of 
the support (move back or forth).

Ajuster la position du moteur en profondeur (4 
zones de fixations) afin que le moteur soit bien 
appuyé sur la façade et finir de serrer les 4 écrous.

Parfois, la façade de l'unité moteur devient serrée 
en place après un certain temps en raison de la 
pression du moteur et des tuyaux exercée sur la 
façade. Il suffit de réajuster le moteur dans les 
trous oblongs du support (avancer ou reculer).

13

4x

Étape finale et ajustementFinal step and adjustment
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Exemple d'arrivée de l'alimentationExample of power supply source

...peut varier d'une concession automobile à une autre...may vary from one dealership to another

Supply from a pipe from the ground
Alimentation par un tuyau provenant du sol

Supply from a pipe attached to back wall
Alimentation par un tuyau fixé au mur arrière

Tableau des équivalencesEquivalence Table

Brand and series of  lift control unit 
Marque et série de moteur de pont 
élévateur

Rousseau lift control unit
Unité moteur amovible Rousseau 

Illustrations

Rotary - ShockwaveTM RC05-12273401
(painted base / base peinte)

RC06-12273401
(stainless steel base / base en acier 
inoxydable)
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