
MANUEL D’UTILISATION

PALAN MANUEL A LEVIER

HLBN

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de 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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UTILISATION 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 L'équipement  doit être exploité et entretenu par une personne professionnelle

 Ne pas dépasser la capacité nominale de levage du levier

 Ne pas prolonger la chaîne de commande

 Ne pas laisser les charges suspendues sans surveillance

 Ne pas utiliser pour l’élévation de personnes

 S’assurez que la suspension et les points d'ancrage soit adéquats
pour le chargement complet étant élévation

 Ne jamais se placer sous la charge lorsque le plan est en fonction

INSPECTION ET MAINTENANCE 

S'assurer que le palan est entretenu régulièrement par une personne professionnelle. 

Gardez la chaîne de levage lubrifié et exempt de débris. 

Vérifiez le fonctionnement des freins. 

Contrôlez les points suivants : 

- que le crochet ne soit pas en dommage

- que la chaîne ne soit pas en déformé ou plié

OPERATION 

Élévation : 
Utilisez la position "UP" sur le commutateur de sélection, lever le levier
pour élévation de la charge. 

Abaissement : 
Utilisez la position "DOWN" sur le commutateur de sélection, baisser le levier 
vers le bas pour abaisser la charge. 



SPECIFICATIONS 

Modèle HLBN75A HLBN100A HLBN150A HLBN300A HLBN600A HLBN900A
Charge maximale d’utilisation (CMU) kg 750 1000 1500 3000 6000 9000
Nombre de brins 1 1 1 1 2 3
Dimensions chaîne de levage (d x p) mm 6 x 18 6 x 18 8 x 24 10 x 30 10 x 30 10 x 30
Hauteur d’élévation standard m 3 3 3 3 3 3
Effort sur levier à charge nominale daN 14,7 18 29,5 33,5 37 42
Dimensions (mm) A 160 170 182 207,5 208 207,5

B 100 100 109 122 122 122
H min 320 320 365 490 580 830

L 290 290 290 420 420 420
K 26 26 29 39 43 58

Poids avec course standard (3 m) kg 7,7 9 12,5 25,9 35,75 48,3
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