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Cric hydraulique bouteille
Hydraulic jack with extra low rollers

Hydraulische rollende krik, extra plat
Martinetto idraulico trasportatore extra piatto

Gato hidráulico enrollador de  extra plano
Macaco hidráulico com rodas extraplano
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Mode d'emploi
Cric bouteille 2000Kg 3000 kg

CoNSERvEz CE maNUEL ! Pour votre sécurité, il est important que vous lisiez, compreniez 
et respectiez les informations qui accompagnent ce cric ainsi que celles de l’étiquette placée sur 
l’appareil. Le propriétaire et l’utilisateur de ce matériel doivent avoir une parfaite compréhension 
des procédures de sécurité de fonctionnement du cric avant toute utilisation. Le propriétaire et 
l’utilisateur doivent être conscients du fait que l’utilisation et la réparation de cet appareil pourront 
nécessiter des compétences et des connaissances spécifiques. Les instructions de fonctionnement 
et les consignes de sécurité devront être traduites dans la langue d’origine de l’opérateur avant qu’il 
ne puisse être autorisé à utiliser ce cric. En cas de doute concernant la bonne utilisation de ce cric en 
toute sécurité, le mettre hors circuit immédiatement. Contrôler le cric avant toute utilisation. 
Ne pas l’utiliser s’il est cassé, plié, fissuré ou si certaines pièces sont endommagées (y compris les 
étiquettes). Un cric semblant endommagé de quelque façon que ce soit, fonctionnant mal, ou dont 
certaines pièces manquent, doit être mis hors circuit immédiatement. Si le cric a été soumis, ou si 
l’on soupçonne qu’il l’a été, à une charge brutale (une charge tombée soudainement sur le cric, et 
de façon inattendue), cesser immédiatement l’utilisation du cric tant que celui-ci n’aura pas été 
vérifié par un centre de maintenance habilité par le fabricant. Il est recommandé de faire procéder 
à un contrôle annuel, par un technicien qualifié.

DESCRIPTIoN DE L'aPPaREIL
Les crics ont onçus our ever, t on our outenir, es harges rescrites. ls ont 
conçus pour être utilisés en association avec des chandelles. Le cric bout ille rmet e ever 
une charge au point de levage, rapidement et sans heurts. Utilisation prévue : lever un des essieux d’un 
véhicule afin de procéder à des opérations de maintenance ou de réparation. Une fois le véhicule levé, 
soulager immédiatement la charge en reposant le véhicule sur des chandelles d’une capacité de charge 
adaptée. Consulter le manuel de l’utilisateur du véhicule pour localiser les points de levage.

avaNT D’UTILISER LE CRIC
1. Vérifier la compatibilité du produit avec l’application que vous souhaitez en faire. 
2. Avant d’utiliser le cric, lire le manuel de l’utilisateur en totalité, et se familiariser avec les fonctionnalités 

du produit, ses composants, et apprendre à identifier les dangers liés à son utilisation.
3. Vérifier que la pompe fonctionne sans heurts avant d'utiliser le cric.
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