
MANUEL D'UTILISATION

CRIC BOUTEILLE DOUBLE VERIN

HC T

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au momentde 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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RECOMMANDATIONS
Lire toutes les instructions avant la 1ère utilisation 
En cas de changement de propriétaire de l’appareil, la notice doit y être jointe. 
Ce cric est destiné exclusivement à une fonction de LEVAGE. Il doit être placé
sur une surface plane, stable et solide.
Utiliser des supports de sécurité complémentaires pour caler le véhicule avant d’effectuer 
des réparations sous le véhicule.  
Ne jamais dépasser la charge maximale autorisée. Avant de soulever un véhicule, 
s’assurer que le cric est en bon état  de fonctionnement. Ne pas modifier la soupape
de sécurité. 
Ne jamais travailler sous le véhicule sans avoir au préalable placer des supports
de sécurité complémentaires. 
Ne pas démonter le cric, cela risquerait de créer des dysfonctionnements de l’appareil
et pourrait occasionner des blessures. 

MODE D’EMPLOI
Pour  lever la charge :
1. Avec l’extrémité large du levier du cric, fermer doucement la soupape de décharge

en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
2. Placer le cric sous le véhicule à l’endroit à soulever (voir le manuel du véhicule),

si besoin, dévisser la vis d’extension jusqu’à ce qu’elle vienne en contact
avec le véhicule

3. Insérer le levier du cric dans son logement. Pomper avec le levier
jusqu’à la hauteur désirée.

Pour redescendre la charge :
ATTENTION ! : Abaisser le véhicule LENTEMENT, tourner la soupape de décharge 
DOUCEMENT.
1. Enlever le levier, utiliser sa petite extrémité pour ouvrir la soupape de décharge

(pour cela, tourner dans le sens anti-horaire)
Nota : ne pas ouvrir cette soupape de plus d’un tour complet

2. Quand le véhicule est complètement descendu, enlever le cric (si la vis d’extension
a été sortie, la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (sens horaire)
jusqu’à la rentrer suffisamment pour pouvoir retirer le cric du véhicule)

Entretien
Ajout d’huile et lubrification : 
1. Placer le cric debout
2. Placer la pompe et le piston en position basse
3. Enlever le bouchon plastique du cric
4. Remplir avec une huile hydraulique de bonne qualité

jusqu’au niveau du trou de remplissage
5. Remettre le bouchon
6. Lubrifier les joints pivotants et la vis d’extension

périodiquement pour assurer un bon entretien.



Purge de l’air dans le système hydraulique : 
Parfois, des bulles d’air peuvent être emprisonnées dans le cric, ce qui réduit
son efficacité, il faut alors purger l’air contenu dans le système hydraulique.
1. Ouvrir la soupape de décharge et enlever le bouchon d’huile,
2. Actionner la pompe rapidement et à plusieurs reprises pour chasser l’air contenu,
3. Replacer la soupape de décharge et le bouchon d’huile,
4. Le cric doit maintenant fonctionner normalement, à défaut, recommencer l’opération.

Prévention de la corrosion :
Maintenir le piston, la pompe et la vis d’extension en position debout quand le cric 
n’est pas utilisé. 
Ne pas stocker le cric dans un endroit humide.
Dans le cas où le cric  a été en contact avec l’humidité, le sécher et le lubrifier
comme indiqué plus haut. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle HC40T HC120T
Capacité kg 4000 12000
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 128 x 124 x 265 186 x 175 x 230
Hauteur mini mm 265 240
Elévation 1 vérin mm 175 110
Elévation 2 vérins mm 170 160
Hauteur ajustable mm 35 80
Poids net kg 7,1 14,9
Poids brut kg 7,5 15,2
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