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NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
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MERCI D’AVOIR CHOISI NOTRE MATERIEL, 
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION 

1. Précautions avant utilisation

Ces crics doivent être utilisés par des personnes compétentes
et qualifiées. 
Les points liés à l’utilisation des crics sont expliqués
dans ce manuel, respectez-les afin de ne pas provoquer
d ‘accident matériels où corporels. 
Avant utilisation, vérifier que le cric est en bon état
de fonctionnement. 
Le fabricant dégage sa responsabilité en cas de modifications
du matériel. 

2. Description

Modèle HM50 HM100 HM250
Capacité kg 5000 10000 25000
Hauteur d’élévation patte mm 25 - 230 30 - 260 58 - 273
Hauteur d’élévation tête mm 368 - 573 420 - 650 505 - 720
Force nécessaire kg 3,8 4 4
Poids kg 25 35 102



3. Transport et stockage
3.1  Stockage 

Conserver le matériel à l’abri de l’humidité. 

3.2 Transport 
3.3 Le levier (202) est utilisé uniquement dans le cadre de 

l’utilisation du cric. Lors du transport, faites attention à ne pas 
faire tomber ou jeter le cric, au risque d’endommager le piston et 
la pompe. Avant le transport, fixez le cric verticalement où a plat 
(appui semelle et tête), rentrez la tige de vérin afin qu’elle ne 
puisse être abîmée où rayée. 

4. Installation
L’installation est très simple : fixer le levier (202) au support (204) 
en vissant étroitement dans le sens des aiguilles d’une montre.

5. Utilisation
5.1  Portée d’utilisation 

Lorsque vous utilisez ce cric, il doit être positionné sur une 
surface fixe et solide afin de soulever ou à déplacer une 
charge verticalement ou horizontalement. Pour lever une 
charge dans un espace limité, une plaque rectangulaire 
auxiliaire peut être placée sous la base du cric. La partie 
dentée (243) du cric doit être placée à la base. 



Vous devez utiliser le cric sur une surface stable, plane et solide. 

5.2  Méthode d’opération 
5.2.1  Montée 
Positionnez le cric de telle façon que la partie dentée du cric soit 
utilisée sur sa plus grande surface. La charge doit être positionnée de 
façon à ce que le poids soit réparti. 
Vissez la molette dans le sens des aiguilles d’une montre avant le 
levage. 
Actionnez la poignée d'opération de haut et en bas à plusieurs 
reprises jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Le mouvement de levage 
peut être arrêté immédiatement, en cessant d’actionner le levier. 

5.2.2  Descente 
Dévissez la molette lentement dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. La descente peut être arrêtée immédiatement en 
revissant la molette. 



5.3  Consignes de sécurité 
5.3.1 L’élévation de charges est dangereuse, les utilisateurs désignés 
doivent être formés à l’utilisation du matériel. 
5.3.2 Ne pas ajouter de charges supplémentaires lors du levage afin 
d’éviter le risque de chute. 
5.3.3  Ne jamais dépasser la capacité nominale du cric. 
5.3.4 Garder une distance de sécurité lors de l’opération : éloignez 
les personnes de la zone de travail. 
5.3.5 N'utilisez jamais le cric s’il est en mauvais état. 
5.3.6  Le point d'appui au sol doit être solide et stable, le point 
d’appui de la charge doit être également solide et permettre de 
supporter l’effort de levage. 
5.3.7 Veillez à ce que le poids de la charge soit bien réparti lors du 
levage. 
5.3.8 Ne jamais utiliser le matériel si du personnel se trouve à 
proximité ou au dessus de la charge. 
5.3.9 Ne jamais visser la vis d’ajustement (218) au risque de faire 
chuter le cric. Les pièces 210, 211, 218, 219, 220, 221 concernent le 
dispositif permettant le risque de surcharge. 
5.3.10 Ne jamais utiliser les extrémités pour lever la charge: utiliser la 
tête ou la base sur toute leurs surfaces. 
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5.3.11 L’utilisateur doit être très attentif et prudent lors du levage de 
charges lourdes et se faire assister si besoin par une seconde 
personne. 
5.3.12 Le cric doit être muni d’un autocollant concernant sa capacité 
et les consignes de sécurité, qui doit être remplacé s’il est illisible ou 
usé. 

6. Maintenance
6.1 Inspection quotidienne 
Avant chaque opération, vérifiez que : 
(1) Les vis du cric sont bien resserrées.
(2) Il ne doit pas y avoir de fuites d’huile au niveau de la pompe.
(3) Le corps de la pompe, la partie dentée et la base ne doivent
pas être fissurés ou déformés. 
(4) Vérifiez que les écrous soient aussi bien serrés.
(5) Lors de l’abaissement de la charge, l’utilisateur doit vérifier que
la vitesse de descente soit stable. 
(6) Vérifiez également tous les éléments extérieurs du cric en cas
de déformations, fissures, ou impacts : le corps de pompe, levier, la 
partie dentée et la base du cric. 

7. Ajout d’huile
Si le cric ne peut s’élever jusqu'à sa hauteur maximale, vous
devez ajouter de l'huile hydraulique dans le réservoir. L’huile
hydraulique à employer doit avoir une qualité d'ISO VG22 ou
équivalence. Le mélange des fluides de différence est interdit!

AJOUT
D'HUILE

ICI



8. Dépannage

Num Dysfonctionnements Cause Solutions 

1 

Le cric ne fonctionne 
pas correctement 

La valve 
d’échappement 
n’est pas fermée 
correctement 

1. Vissez la 
molette (16) 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre. 
2. Désserrez la
vis (37) afin de 
purger l’air de la 
pompe, puis 
vissez la. 

2 

Le cric ne peut revenir 
sur sa position initiale 

La valve 
d’échappement 
n’est pas assez 
ouverte 

Dévissez la 
molette (16) 
dans le sens 
contraire des 
aiguilles d’une 
montre. 

3 

Le cric ne peut être 
élevé jusqu'à atteindre 
sa hauteur maximale 

Niveau d’huile 
insuffisant 

Dévissez la vis 
(10) et rajoutez
de l’huile 
hydraulique. 

4 Fuite d’huile au niveau 
de la pompe 

Joints usés Remplacez les 
joints usés 




