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NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
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CARACTERISTIQUES 

IMPORTANT 

Responsabilités de l’utilisateur 

1. L’utilisation de ce cric peut engendrer des situations
dangereuses qui ne peuvent être évitées que par la vigilance de
l’utilisateur. Il est essentiel que l’utilisateur ait reçu une formation et
une autorisation à l’utilisation de l’appareil. Avant d’utiliser le cric, vous
devez lire attentivement et bien comprendre les consignes et
avertissements qui apparaissent dans ce manuel, ainsi que ceux qui
figurent sur les autocollants du cric.

2. Avertissements

 Ce symbole concerne les situations 
qui doivent être évitées lorsque vous 
utiliser un cric HFJ, au risque de 
causer de graves blessures ou 
d’endommager le matériel.WARNING

Modèle HFJ400 HFJ700A
Capacité kg 4000 7000
Encombrement (Lxlxh) mm 740 x 240 x 480 845 x 275 x 715
Hauteur mini / maxi mm 65 / 406 65 / 420
Largeur mm 203 250
Poids kg 35 53
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3. Veillez à ce que ce manuel soit à la disposition de l’ensemble
du personnel qui pourrait être amené à utiliser l’appareil.

4. Le propriétaire du matériel devra faire de façon régulière les
vérifications nécessaires liées à la maintenance. Le cric doit être
immédiatement vérifié s’il est sujet à un choc ou une charge
anormale, il doit être vérifié et inspecté au moins une fois par semaine
pour une utilisation quotidienne et une fois par mois pour une
utilisation occasionnelle. Cessez toute utilisation si le cric est
endommagé jusqu’à ce que les réparations nécessaires soient
effectuées.

UTILISATION : 
1. Pour lever : fermez la valve d’échappement (tournez le bouton dans

le sens des aiguilles d’une montre), puis pompez.
2. Pour abaisser : tournez la valve d’échappement lentement dans le

sens contraire des aiguilles d’une montre. Veillez à ce que la
descente soit contrôlée. Ne pas abaisser la charge jusqu’à ce que la
zone de travail soit dégagée du personnel et des outils qui se
trouvent à proximité.

3. Lorsque vous levez une charge,
il est conseillé de respecter une
distance de 76mm entre l’appui
de levage et l’extrémité de la
charge. (Fig. 1)

a. Si vous levez par le côté, le 
cric doit être situé au plus prés 
des roues arrières plutôt que 
des roues avants. Si la charge 
semble être plus lourde d’un 
côté, abaissez le cric et 
rapprochez vous du côté lourd 
pour équilibrer la charge. 
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b. Si vous levez la charge par
l’arrière, placez le cric au centre.
Vérifiez que les roues du côté
opposé soient bien calées.

AVERTISSEMENT : Ne pas lever 
par l’arrière si la charge n’est pas 
droite et bien équilibrée (Fig.4). 

WARNING : Il s’agit d’un 
appareil de levage uniquement. 
Après le levage, la charge 
doit être immédiatement 
soutenue par des supports 
appropriés, sous peine 
d’endommager la matériel et 
de causer des blessures. 
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4. Sélectionner le point d’appui de la charge avec soin. Il doit être assez
résistant et stable pour résister à l’élévation sans endommager
la charge.

CONSIGNES DE SECURITE 
WARNING : Les avertissements 
et instructions doivent être 
respectées en permanence. 
Consultez votre hiérarchie en 
cas de doute. 

1. Le cric et la charge doivent impérativement être sur une surface 
solide et plate, capable de supporter le poids de la charge.
Ne pas utiliser sur une surface glissante ou en contact avec de l’huile 
ou de la graisse.

2. Le cric doit être utilisé pour lever à l’arrière et sur les côtés
de la charge. Les 2 roues doivent rester sur le sol.

3. Faites attention lorsque vous levez une charge étroite (inférieure
à 1016 mm) par le côté. Vérifiez que la hauteur entre le sol et la roue
du chariot élévateur ne dépasse pas ¼ de la largeur du véhicule (Fig.6) 
afin d’éviter le risque de chute de la charge. 

4. Ne pas utiliser plus d’un cric pour lever un chariot élévateur.

WARNING

ht

TREAD WIDTH

Fig.6



5. Ne pas utiliser pour lever un chariot élévateur entièrement.
Veillez à ce que 2 roues du chariot élévateur soient en contact
avec le sol.

6. Gardez les mains et pieds à l’écart des ciseaux.

1. Ne pas conduire ou déplacer le chariot élévateur lorsqu’il se trouve
en suspension et soutenu par le cric.

2. Ne pas monter sur le chariot
élévateur ou se placer en
dessous à condition qu’il soit
soutenu par un support
approprié. Une fois le support
en place, vous pouvez retirer
le cric avant de commencer à
travailler dessus. (Fig.9)

3. Le cric ne doit être utilisé uniquement que pour lever et abaisser 
une charge.

4. Ne pas apporter de modifications au cric.

5. Ne pas dépasser la capacité nominale du cric.

MAINTENANCE 
1. Graissez régulièrement la pompe.
2. Graissez les joints du levier..
3. Bien que le système hydraulique soit scellé et n’aura probablement 

pas besoin d’être graissé, veillez à suivre les instructions suivantes 
dans le cas ou cela s’avérerait nécessaire:
Pour remplir le reservoir, placez le cric en position normale et 
abaissez complétement le cric en tournant la valve d’échappement. 
Nettoyez soigneusement la surface autour du bouchon de 
remplissage et retirez-le. Ajoutez de l’huile hydraulique DTE#13.
Ne pas utiliser de liquide de frein. Puis remettez le bouchon en place.  
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      AUTOCOLLANTS 

REF.  DESCRIPTION QTE 
   1 Autocollant avertissement (Utiliser des supports 

d’appui pour soutenir la charge) 
   1 

   2 Cric en position basse    1 
   3 Instructions appui de levage    1 
   4 Identification HFJ-700A    1 
   5 Autocollant avertissement (Ne pas modifier)    1 
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