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MERCI D'UTILISER CETTE PINCE À FÛT POUR CHARIOT 
ÉLÉVATEUR À PRISE ALLIGATOR. POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, VEUILLEZ LIRE 

ATTENTIVEMENT CETTE INSTRUCTION AVANT DE L'UTILISER. 

La pince à fût est conçue pour saisir et transporter les fûts 
omme un accessoire du chariot élévateur.  
Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,
veuillez contacter votre fournisseur à temps. 

1. CARACTÉRISTIQUES

2. EMBALLAGE
À réception de votre commande, veuillez vérifier attentivement si
l'emballage n'a pas été endommagé par le transport ou par d'autres
problèmes lors de l'ouverture. Si c'est le cas, veuillez remplir la liste
des réclamations et l'envoyer à votre fournisseur.

3. Sécurité
Avertissement : La pince à fût est conçue pour un usage particulier.
Veuillez prêter attention aux points suivants pour assurer votre bon
fonctionnement.

Modèle DG360A
Capacité kg 360
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 930 x 710 x 850
Dimensions fourreaux (Lxlxh) mm 600 x 140 x 50
Ouverture fourches mm 500
Poids kg 45



(1) (1) La capacité nominale de cette pince à fût est de 360 kg.
(2) Ne jamais surcharger le chariot élévateur au-delà de sa
capacité nominale.
(3) Elle est conçue pour attraper le fût. Vous devez serrer le
couvercle du fût avant de le saisir.
(4) Contactez votre revendeur pour choisir des pieds de fourche
appropriés avant l'utilisation.
(5) Ne jamais soulever une personne ou d'autres marchandises.
(6) Ne pas soulever le fût pendant une longue période.
(7) Ne pas abîmer ou déchirer l'étiquette d'avertissement.
(8) Vérifiez soigneusement avant l'utilisation. Réparez-le à temps
s'il est endommagé quelque part.
(9) Ne modifiez pas ce produit sans l'autorisation du fabricant.

4. INSTRUCTIONS

(1) Installation : Posez la pince sur un sol plat, ajustez la distance
entre les fourches pour qu'elle s'adapte aux ouvertures .
(2) Serrez la clé à la main ou avec un outil, ou boutonnez le boulon à
œil du chariot élévateur à l'aide de chaînes. Vérifiez régulièrement la
clé pour vous assurer qu'elle n'est pas desserrée.
(3) Le chariot élévateur à fourche soulève la pince près du fût et saisit
le bord supérieur du fût, puis la benne tient le fût lorsque le chariot
élévateur à fourche se lève progressivement, vous pouvez alors
déplacer le fût.
(4) La pince se sépare automatiquement lorsque le fût a été posé.
(5) Lorsque vous soulevez deux fûts, essayez de les rapprocher et
assurez-vous que leurs poids sont similaires pour garder leur
équilibre.
(6) La pince est conçue comme une structure à ressort. Elle ne se
sépare pas automatiquement même si elle perd de sa gravité lors
d'un choc.



5. MAINTENANCE
Veuillez lubrifier régulièrement les parties actives.

6. RESPONSABILITÉ
Contactez le fournisseur dans les 9 jours si le produit présente un
problème.

7. RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Les fabricants déclinent toute responsabilité pour les dommages
causés par une mauvaise utilisation, un mauvais fonctionnement ou
le non-respect des instructions.

8. COMMANDER UN COMPOSANT
Veuillez contacter votre fournisseur lorsque vous souhaitez
commander un composant.



VUE ÉCLATÉE

4

3

5

1

6

2

1

Item

2

3

4

5

6

DG360-03

Part No.

DG360-00

DG360-05

DG360-88

DG360-04

DG360-06

Drum clasp

Description

Frame

Spanner

Eyebolt

Pin

Pin

No Description Qté Commentaire
1 Accroche du fût 1 

2 Piédestal 1 

3 Clé 2 

4 Visse de serrage 1 

5 Goupille 1 

6 Goupille 1 




