
MANUEL D'UTILISATION

PINCE A FUT A LA VERTICALE

DL350

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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SURCHARGES INTERDITES PREHENSION SUR UN DIAMETRE AUTRE
QUE LE FUT DE 210 L INTERDITE 

POUR VOTRE SECURITE ET UNE CORRECTE UTILISATION DE CET APPAREIL,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE ET D’UTILISATION. 

NOTE : Toutes les informations mentionnées dans ce manuel, le sont sur la base
de données disponible au moment de l’impression. STOCKMAN se réserve le droit 
de modifier ses produits à tout moment sans avis préalable. Il est pour cela suggéré 
de s’informer de toutes possibles mises à jour.

AVERTISSEMENT 

• Cette griffe à fût est conçue pour soulever des fûts dans la position verticale seulement.

• Le fût doit avoir le rebord standard

• Ne pas charger le fut au-delà de sa capacité nominale de 350 kg.

• Inspectez la griffe à fût avant chaque utilisation. S’il y a dommage ou déformation
à n’importe quelle partie, la griffe à fût doit être retirée du service
jusqu'à ce qu'elle soit réparée.

• Ne jamais de se tenir sous un fût soulevés.

• Ne jamais laisser sans surveillance un fût en position levée.

• Ne pas utiliser cet appareil de levage de fût pour d'autres utilisations.

• Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures
et / ou des dommages matériels.

1. Fixez la griffe à fût vertical au crochet de votre palan, palan à chaîne, etc.

2. Abaissez les bras de la griffe sur le fût, assurez vous que les mâchoires
sont bien positionnées sous le rebord du fût.

3. Vous pouvez lever la charge et la déplacer.

4. Posez prudemment le fût à l’endroit désiré. Quand le fût repose d’une façon stable
dégager l’outil.

MODE D'EMPLOI



SPECIFICATION  

Capacité................................................................................….. 350 kg. 
Diamètre de fût............................................................... 210 L Net 
Poids…....................................................................................5 kg 

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES 

No. Description Dimensions Qté 
1 Bras fixe 1 
2 Goupille 

Φ4×35mm 
1 

3 Axe de fixation 
Φ19×78mm 

1 

4 Bras mobile 1 
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