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MERCI D'UTILISER CETTE PINCE À FÛT.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR UN 
FONCTIONNEMENT CORRECT, VEUILLEZ LIRE 

ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE L'UTILISER. 

- Lisez et comprenez tout le manuel d'utilisation avant d'utiliser
les pinces à fûts.
- Ces pinces à fûts sont conçues pour soulever des fûts en acier
de 210 litres fermés en position horizontale.
- Ne pas charger la pince à fûts au-delà de sa capacité nominale
de 500 kg.
- Inspectez les pinces à fûts avant chaque utilisation. Si une pièce est 
endommagée ou déformée, la pince à fûts doit être retirée du service 
jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou remplacée.
- Assurez-vous que le fût est bien fixé par la pince
avant de le soulever.
- Ne permettez à personne de se tenir sous un fût soulevé.
- Ne laissez jamais un fût sans surveillance en position levée.
- N'utilisez pas ces pinces à fûts pour un usage autre que celui
auquel elles sont destinées.
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures 
corporelles et/ou des dommages matériels

Avertissement



2. Abaissez la pince sur le fût et assurez-vous qu'elle soit bien fixée
sous les deux bords du fût.

3. Déplacez avec précaution le fût à l'endroit souhaité. Lorsque le fût
a été complètement abaissé sur le sol ou sur la palette, laissez les
crochets se détendre et éloignez-les du fût.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité....................................................................................500 kg

Taille de fût...............................................................................210 litres
Poids net ..................................................................................3.2 kg

Fonctionnement de la pince : 
1. Placez la pince à fûts sur le crochet de votre palan, palan à chaîne, grue




