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GRIFFE D’ACCROCHAGE 
PALAN

MANUEL D’UTILISATION

BC

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Capacité
(kg) Largeurs

A
Max
mm

B
Min Max

mm mm
mm

C

mm

D

mm

E

mm

F
Min Max

mm mm
mm

G

mm

H

mm
1000 75-220 260 180 360 64 5 215 102 155 25 22
2000 75-220 260 180 360 74 6 215 102 155 25 22
3000 80-320 354 235 490 103 8 260 140 225 45 24
5000 80-320 354 235 490 110 10 260 140 225 45 28

10000 90-320 365 320 505 120 12 280 170 235 50 40

Consignes de sécurité

• Assurez-vous de ne pas dépasser la capacité nominale supportée
par la griffe d’accrochage et d’éviter toute surcharge qui endommagerait
le matériel.

• Assurez-vous que la griffe soit correctement fixée au centre
de gravité de la charge soulevée et que le poids de la charge
soit bien répartit.

• Avant de soulever une charge, vérifiez que les composants
de la griffe soient bien fixés et serrés.

Maintenance

• Assurez-vous que la griffe soit en bon état, propre et que tous
les composants soient bien lubrifiés.

• Vérifiez régulièrement la griffe en cas d’endommagement, usure,
déformations, ou fissures. Si vous constatez l’un de ces défauts,
cessez toute utilisation du matériel et faites appel à du personnel
qualifié et compétent.
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mm
1000 75-220 260 180 360 64 5 215 102 155 25 22
2000 75-220 260 180 360 74 6 215 102 155 25 22
3000 80-320 354 235 490 103 8 260 140 225 45 24
5000 80-320 354 235 490 110 10 260 140 225 45 28

10000 90-320 365 320 505 120 12 280 170 235 50 40

Consignes de sécurité

• Assurez-vous de ne pas dépasser la capacité nominale
supportée par la griffe d’accrochage et d’éviter toute
surcharge qui endommagerait le matériel.

• Assurez-vous que la griffe soit correctement fixée au
centre de gravité de la charge soulevée et que le poids de
la charge soit bien répartit.

• Avant de soulever une charge, vérifiez que les 
composants de la griffe soient bien fixés et serrés.

Maintenance

• Assurez-vous que la griffe soit en bon état, propre et que
tous les composants soient bien lubrifiés.

• Vérifiez régulièrement la griffe en cas d’endommagement,
usure, déformations, ou fissures. Si vous constatez l’un de 
ces défauts, cessez toute utilisation du matériel et faites
appel à du personnel qualifié et compétent.




