
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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MANUEL D'UTILISATION

CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE
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IMPORTANT
Lire attentivement ces consignes de sécurité ainsi que le manuel d’utilisation, de fonctionnement et de maintenance.
Les conserver toujours à portée de la main pour toute consultation postérieure.
Ce cric oléopneumatique a été conçu pour être utilisé comme appareil de levage de véhicules automobiles et de camions. 
Toute autre application ne répondant pas aux conditions d’utilisation établies sera considérée non conforme.
Manipuler le cric de la manière appropriée et, lors de la première utilisation et des emplois postérieurs, s’assurer que tous ses 
éléments et composants sont en bon état et qu’il n’en manque aucun. Si ce n’est pas le cas, n’utilisez pas le cric et contactez 
le fabricant, distributeur ou service technique le plus proche.
L’utilisation et la maintenance du cric peuvent uniquement être confiées à des personnes autorisées ayant lu attentivement
ce manuel et compris le contenu de ce dernier.
Ne modifier les caractéristiques du cric sous aucun prétexte.
Tout manquement à ces normes peut entraîner des dommages pour l’utilisateur, le cric lui-même ou le véhicule à soulever.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du cric.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.1 Le poids du véhicule à soulever ne doit en aucun cas dépasser la force nominale du cric.
1.2 Le cric doit être placé sur une surface rigide, régulière et horizontale de manière à éviter d’éventuels affaissements.
Cette surface doit être bien éclairée et ne peut être encombrée.
1.3 S’assurer que personne ne se trouve dans le véhicule à soulever. Les personnes non essentielles à l’opération
doivent rester à une distance de sécurité suffisante. Le moteur du véhicule doit être arrêté et le frein à main serré.
Disposer des cales si nécessaire.
1.4 Le flexible d’alimentation en air ne doit pas être usé et ses raccordements doivent être en bon état. Maintenir le flexible 
propre et éloigné des sources de chaleur et de salissures ou d’objets coupants. Ne le plier en aucun cas. Ne tirez pas
du flexible pour retirer le cric. 1.5 Placez l’assiette de levage du cric sous les points de levage préconisés par le constructeur 
du véhicule. Ces points doivent être stables et centrés sur l’assiette de levage du cric. Ces points doivent également être 
propres et dépourvus de graisse. Toute charge décentrée peut créer des risques.
1.6 Le cric doit toujours être utilisé de manière à permettre sa manoeuvre sans que l’opérateur soit amené à engager une partie 
quelconque de son corps sous le véhicule. Ne jamais travailler sous la charge levée sans que celle-ci soit soutenue
avec des chandelles ou tout autre support stable.
1.7 Pendant l’élévation et la descente, prendre toutes dispositions pour éviter le glissement de la charge du véhicule.
Avant de commencer à abaisser le véhicule, s’assurer qu’aucune personne ou obstacle ne se trouve sous le véhicule.
1.8 L’opérateur doit surveiller le dispositif de levage et la charge tout au long des mouvements réalisés. Si un risque manifeste 
se présente, par exemple le déplacement du véhicule, il est obligatoire d’interrompre immédiatement le levage ou la descente.
1.9 Le cric est un appareil de levage et ne peut en aucun cas être utilisé pour soutenir le véhicule ou déplacer ce dernier.
Avant d’entreprendre un travail quelconque sous le véhicule, soutenir ce dernier à l’aide de moyens mécaniques appropriés. 
Le levier de manoeuvre et les roues dont ces appareils sont équipés servent uniquement à les positionner sous la charge
et à les déplacer d’un endroit à l’autre. S’assurer que les roues tournent librement.
1.10 Important. Utiliser uniquement les allonges d’origine. Ne jamais utiliser plus d’une allonge à la fois.
Le plateau “C” doit être placé directement sur le vérin, jamais sur l’allonge.

1.11 Débrancher le flexible d’alimentation du raccord situé sur le levier de manoeuvre dès que l’opération à réaliser
est terminée, ainsi que pour exécuter un travail quelconque de maintenance.
1.12 Comme dispositif de sécurité contre les surcharges, le cric est muni d’une soupape de surpression réglée en usine.
Ne pas modifier son réglage.

2. MONTAGE, UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

2.1 CRH102035, CRH1530COMPACT, CRH203565, CRH25, CRH1530X

2.1.1 Le levier de manoeuvre a quatre positions :

1- Rabattable ou de transport/emballage.
2- Hors service.
3- Déplacement ou de travail
4- Horizontale ou de travail.

Pour changer de position, il faut toujours déverrouiller la gâchette (G). Le levier de manoeuvre sert uniquement à positionner 
le cric et à faciliter son déplacement. N’exercer aucune force sur le levier.
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2.1.2 Si le cric doit être emballé en vue de son transport,
et mettre le levier de manoeuvre en position 1.
2.1.3 Il est indispensable d’installer un épurateur lubrificateur d’air
sur le réseau, et de vider son vase de purge tous les jours.
2.1.4 Purger également tous les jours le ballon du compresseur. Une mauvaise qualité de l’air endommage des éléments
qui sont vitaux pour le bon fonctionnement du cric.
2.1.5 Avant de brancher le flexible du réseau d’air au raccord (C), il est nécessaire de s’assurer que le levier de commande 
(M) du cric se trouve en position Off. 
2.1.6 S’assurer qu’une même pression d’air sera maintenue tout au long du fonctionnement. Pour obtenir une performance 
optimale de ce cric, la pression d’air recommandée est de 7-10 bar et une consommation d’air minimum de 280 l/min.
2.1.7 La dernière opération à réaliser avant d’utiliser le cric consiste à éliminer l’air qui s’est éventuellement introduit dans le 
système oléopneumatique pendant le transport. Pour ce faire, le flexible d’air étant déjà branché au raccord (C), mettre le levier 
de commande (M) en position “Down” et le maintenir pendant quelques instants. Puis placer ce levier en position “UP” pour 
effectuer un cycle complet de levage sans charge. Remettre ensuite le levier de commande (M) en position “Down”
pour faire descendre les pistons et s’assurer ainsi que la descente se réalise de manière uniforme, sans à coups. Si la descente 
s’effectue au contraire de façon irrégulière, refaire un nouveau cycle de levage jusqu’à ce que la descente des pistons 
s’effectue d’une manière uniformément douce. Ceci signifie que l’opération de purge a été réalisée de façon satisfaisante.
2.1.8 À partir de ce moment, le cric est prêt à être utilisé.
2.1.9 Élévation. Le cric étant situé sous le point de levage du véhicule, et toutes les consignes de sécurité prescrites
étant observées, l’élévation se produit en mettant le levier de commande (M) en position “UP” et en le maintenant dans cette 
position jusqu’à ce que le véhicule soit levé à la hauteur souhaitée. Introduire immédiatement des supports métalliques
ou autres moyens appropriés afin de soutenir le véhicule soulevé.
2.1.10 Descente. S’assurer qu’aucun obstacle ou personne ne se trouve sous le véhicule. Le travail étant terminé, retirer
les supports mécaniques de soutien en soulevant légèrement le véhicule afin d’en faciliter le retrait. La descente s’exécute 
en mettant le levier de commande (M) en position “Down” et en le maintenant dans cette position jusqu’au terme
de l’opération. Pour éviter tout mouvement brusque, le cric est équipé d’un système chargé de régler et de contrôler 
automatiquement la descente (L.C.S).
2.1.11 Faire rentrer les pistons en poussant et en maintenant le levier de commande (M) en position “Down”
jusqu’à ce que ceux-ci soient totalement rentrés.
2.1.12 Si le cric ne doit plus être utilisé, fermer l’air et débrancher le flexible d’alimentation.
2.1.13 Vérifier l’état des composants du cric après chaque utilisation. Si une anomalie quelconque est détectée,
il est nécessaire d’y remédier.

2.2 CRH1530COMPACT

2.2.1 Le levier de manoeuvre a trois positions : 

1-Déplacement.
2- De travail.
3- Horizontale 
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Le levier de manoeuvre sert uniquement à positionner le cric et à faciliter son déplacement. N’exercer aucune force sur le 
levier.
2.2.2 Il est indispensable d’installer un épurateur lubrificateur d’air sur le réseau, et de vider son vase de purge tous les jours.
2.2.3 Purger également tous les jours le ballon du compresseur. Une mauvaise qualité de l’air endommage des éléments qui 
sont vitaux pour le bon fonctionnement du cric.
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2.2.4 S’assurer qu’une même pression d’air sera maintenue tout au long du fonctionnement. Pour obtenir une performance 
optimale de ce cric, la pression d’air recommandée est de 7-10 bar et une consommation d’air minimum de 280 l/min.
2.2.5 À partir de ce moment, le cric est prêt à être utilisé.
2.2.6 Élévation. Le cric étant situé sous le point de levage du véhicule, et toutes les consignes de sécurité prescrites
étant observées, l’élévation se produit en poussant le bouton “UP” de commande et en le maintenant dans cette position 
jusqu’à ce que le véhicule soit levé à la hauteur souhaitée. Introduire immédiatement des supports métalliques
ou autres moyens appropriés afin de soutenir le véhicule soulevé.
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2.2.7 Descente. S’assurer qu’aucun obstacle ou personne ne se trouve sous le véhicule. Le travail étant terminé, retirer 
les supports mécaniques de soutien en soulevant légèrement le véhicule afin d’en faciliter le retrait. La descente s’exécute 
en poussant le bouton “Down” de commande et en le maintenant dans cette position jusqu’au terme de l’opération. Pour 
éviter tout mouvement brusque, le cric est équipé d’un système chargé de régler et de contrôler automatiquement la descente 
(L.C.S).
2.2.8 Faire rentrer les pistons en poussant et en maintenant le bouton “Down” de commande jusqu’à ce que ceux-ci soient 
totalement rentrés.
2.2.9 Si le cric ne doit plus être utilisé, fermer l’air et débrancher le flexible d’alimentation.
2.2.10 Vérifier l’état des composants du cric après chaque utilisation. Si une anomalie quelconque est détectée, il est 
nécessaire d’y remédier.

3. MAINTENANCE
3.1 La maintenance et les réparations de ce cric ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées et autorisées.
3.2 Avant d’entreprendre une opération de maintenance quelconque, il est nécessaire de débrancher le flexible
d’alimentation en air du raccord (1) situé sur le levier de manoeuvre (CRH1530COMPACT)  et (C) situé sur le levier de
manoeuvre (CRH102035, CRH203565, CRH25 et CRH1530X).

3.3 Nettoyer et lubrifier périodiquement les parties mobiles du cric et introduire une petite quantité de lubrifiant dans le 
raccord d’entrée d’air. Garder l’ensemble du cric toujours propre et à l’abri des milieux agressifs.
3.4 Niveau d’huile. Les pistons doivent être totalement rentrés avant de procéder à réviser le niveau d’huile ou de remplir
le réservoir. Le niveau d’huile devra se trouver entre les deux marques de la jauge de niveau d’huile. Si nécessaire,
faire l’appoint selon le volume indiqué dans le tableau.
3.5 S’il est nécessaire de remplacer la totalité de l’huile, situer le cric entre deux supports de manière à pouvoir retirer le tube        
du raccord     

       , par lequel l’huile s’évacue et peut être collectée dans un conteneur afin de la remettre à une société spécialisée
dans son élimination et recyclage. 

L’huile peut également être extraite par d’autres moyens : à l’aide d’un extracteur d’huile pneumatique, en inclinant le cric en 
position latérale, en démontant le réservoir, etc.
3.6 Important. Un excès d’huile peut empêcher le cric de fonctionner.
3.7 Utiliser une huile hydraulique type HL ou HM d’une ISO grade viscosité maximale cinématique de 30 cSt à 40 ° ou d’une 
viscosité Engler de 3 à 50°C.
3.8 Très Important. Ne jamais utiliser de liquide de frein.
3.9 Toujours utiliser des pièces de rechange originales. L’emploi de pièces de rechange différentes peut endommager le cric 
et annuler la garantie.
3.10 Les étiquettes éventuellement endommagées ou devenues illisibles doivent être remplacées par des étiquettes neuves.
3.11 Après utilisation, les pistons doivent être totalement rentrés afin de réduire au minimum les risques de corrosion.
3.12 Les pièces de rechange doivent être commandées en indiquant la référence qui figure sur l’illustration générale.



MAINTENANCE PRÉVENTIVE

IMPORTANT : Le principal problème de fonctionnement du produit est la saleté. Veillez à le garder propre et bien lubrifié pour 
empêcher l’entrée de corps étrangers dans le circuit hydraulique. S’il est entré en contact avec la pluie, la neige ou le sable, 
veillez à le nettoyer avant utilisation.

1.  Rangez-le dans une zone bien protégée, à l’abri de vapeurs corrosives, de la poussière abrasive et de tout autre élément 
nuisible.

2.  Lubrifiez régulièrement les parties mobiles.

3.  Remplacez l’huile au moins une fois par an. Les pistons doivent être totalement rentrés avant de procéder à réviser le niveau 
d’huile ou de remplir le réservoir. Le niveau d’huile devra se trouver entre les deux marques de la jauge de niveau d’huile.
Si nécessaire, faire l’appoint selon le volume indiqué dans le tableau.
IMPORTANT : L’utilisation d’alcool ou de liquide de frein risque d’endommager les joints et de rendre le produit 
inutilisable.

4.  Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Prenez les mesures appropriées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

5. Veillez à ce que les étiquettes d’avertissement et les instructions soient toujours propres et lisibles. Nettoyez les parties 
externes avec du savon neutre. 

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les réparations doivent être effectuées dans un environnement propre et par un personnel dument qualifié et avec la formation 
et l’expérience appropriée pour une bonne connaissance des systèmes hydrauliques employés dans ces appareils.

PRÉCAUTION : Pour prévenir tout accident éventuel, toutes les interventions d’inspection, de maintenance 
et de réparation doivent être effectuées sans charge, quand ne soit pas en utilisation.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

La charge ne monte pas. La décharge est ouverte. Vérifier que la décharge soit bien fermée. 
La décharge doit être nettoyée.

Niveau insuffisant d’huile
ou sans huile.

Ajoutez de l'huile et purgez le circuit.

Présence d'air dans le système. Purgez le circuit.

La charge dépasse la capacité
du produit.

Le poids du véhicule à soulever ne doit en aucun cas 
dépasser la force nominale du cric.

La soupape de décharge et/ou
la soupape de surpression ne 
fonctionnent pas correctement.

Nettoyez pour éliminer toute la saleté interne. 
Remplacez l’huile hydraulique.

La charge monte partiellement. Excès ou manque d'huile. Vérifier le niveau d’huile.

La charge monte lentement. Dysfonctionnement de la pompe. Vérifiez les compartiments des pompes.

Présence de fuites au niveau des 
joints.

Remplacez les joints.

La charge monte mais ne se maintient 
pas.

L'hydraulique présente des fuites. Vérifiez les joints.

Les soupapes ne fonctionnement pas 
correctement.

Vérifiez les soupapes.
Remplacez-les en cas de besoin.

Présence d'air dans le système. Purgez le circuit.

L’hydraulique a une fuite. Joints ou bagues endommagées. Remplacer les joints ou les bagues.

Il ne descend pas. Décharge fermée. Ouvrez la décharge. La décharge doit être nettoyée.

Il descend lentement. Hydraulique endommagé 
intérieurement.

Faites réparer l'article dans un atelier de réparation 
agréé.

Ressort de retour endommagé. Remplacez la décharge.

Parties mobiles bruyantes. Lubrifiez les parties mobiles.

c. Pertes d’huile

d. Pistons endommagés

a. Tuyau endommagé 

b. Structure endommagée 

e.  Composants détachés

f.  Équipement modifié




