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1. Dimensions et capacités

Modèle 

Capaché , 

Fût 

Passage fût 

Largeur hors tout 
Profondeur hors tout 

Fourreaux (Lxl) 

Poids • 

- - -

HK285A 

365 

210 

0572 

990 

670 

55x 180 

70 
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2. Désignation des éléments 

(1) Châssis
(2) Berceau
(3) Pignons 
(4) Pince 
(5) Vis de serrage



3. Instructions et avertissements

(1) Ne pas utiliser cet appareil s'il est endommagé. 

(2) Ne pas stationner sous l'appareil en position haute.

(3) Ne pas utiliser l'appareil au-delà de sa capacité indiquée.

(4) La sangle doit être positionnée au milieu du fût. 

(5) Le fût doit rester en position basse quand le matériel n'est pas utilisé inutilisé.

(6) Le fût doit rester en position verticale et ne doit pas heurter le sol

quand l'élévateur est en mouvement.

4. Mode d'emploi

1) Ajuster l'écartement des fourches de façon à engager l'outil sans forcer.

Bloquer les vis de serrage.

2) Fixer la chaîne de sécurité au mât de l'élévateur

3) Ouvrir le berceau en grand et fixer la chaîne au crocher.

4) Avancer l'élévateur en maintenant l'appareil au niveau du sol 

de façon à le positionner autour du fût. Serré le fût en place 

au moyen de la chaîne et du tendeur.

5) Enlever la chaîne de contrôle de la boite et placer une extrémité de la boucle

près du siège du conducteur où de l'opérateur.

6) Soulever les fourches et transporter le fût en position VERTICALE.

7) POUR VIDER LE FUT : Tirer sur la chaîne, faire tourner le fût

jusqu'à l'inclinaison souhaitée. Pour un meilleur contrôle de l'inclinaison,

laisser filer un côté de la chaîne en tirant sur l'autre.

8) Après vidage, remettre le fût en position verticale et déposer le fût 
à l'endroit souhaité.

Entrée fourches Volant de manœuvre 




