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1  - Application 
Ce cric travaille en conformité avec le principe hydraulique, avec son petit volume, faible poids
et maniabilité, il peut être largement utilisé dans les opérations de levage mobiles.
Ses outils sont très utiles pour automobiles et tracteurs.  
Le cric est seulement adapté pour les opérations de levage verticales et ne peut pas être utilisé
de côté ou vers le bas. L’éventail de température ambiante auquel le cric peut être utilisé
va de 20 à 45 centigrade et il ne doit pas être utilisé dans des endroits où il y a de l’acide, alcali
ou autres gaz corrosifs.  

2 - Paramètres 

3 - Illustration de la construction 

1 Base  
2 Libération soupape levier 
3 Soupape de sécurité  
4 Bague en forme de 0 
5 Piston  
6 Barre du piston  
7 Remplisseur prise de courant
8 Cylindre hydraulique  
9 Étanche à l'huile réservoir 
10 Haut casquette  
11 Extension vis  
12 Bague en forme de 0 
13 Pompe corps  
14 Pompe piston  
15 Hydraulique pétrole  

Modèle HB30T HB60T HB120T HB200T HB320T
Capacité kg 3000 6000 12000 20000 32000
Dimensions (Lxlxh) mm 97 x 109 x 190 106 x 118 x 210 118 x 135 x 230 140 x 160 x 240 165 x 185 x 260
Hauteur mini mm 190 210 230 240 260
Elévation mm 118 125 150 150 160
Hauteur ajustable mm 60 70 80 60 -
Poids net kg 2,95 3,7 6,5 9,7 17,8
Poids brut kg 3,1 4,12 6,62 10,08 18,5



4 - lnstruction des opérations 
1) lnsérer la entaillé fin de la manipuler dans la soupape de décharge et serrer la soupape de libération
soupape et le tourner dans le sens horaire avant levage.
2) Insérer opération manipuler dans la prise et la tige de piston est régulièrement élevé par le haut
et bas mouvement de la manipuler et un travail est ainsi élevé. Il est aussi conçu pour que la barre
du piston barre s’arrêtera quand la hauteur désirée sera atteinte.
3) Baisser le piston en tournant la soupape de libération. Manipuler lentement quand une charge
est appliquée autrement des accidents se produiront.
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