
MANUEL D’UTILISATION

CRIC FORESTIER A FUT MONTANT

HVS

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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Manuel d’utilisation 
Le cric est de conception mécanique et est l’un des meilleurs outils de levage utilisés 
lors des opérations de réparation et d’entretien.  
La vitesse d’élévation et de descente est réglable. 
De plus, il surmonte l'inconvénient des crics hydrauliques communs dont la descente 
et la vitesse sont incontrôlables lorsque le matériel présente des fuites d'huile. 
La qualité supérieure de la structure en acier fait de ce cric un matériel fiable et 
durable. La manivelle pliable permet une utilisation et une maintenance plus facile. 
Le cric est muni d’une plaque antidérapante. La plage d’élévation est beaucoup plus 
étendue. 

Utilisation 
Positionnez le cric sur un sol plat et régulier. Ensuite, placez la charge sur la patte (4) 
ou sur la tête (3). Tournez la manivelle (2) dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour soulever la charge, et dans le sens contraire pour l’abaisser. 

(1) Base
(2) Manivelle
(3) Tête
(4) Patte
(5) Cliquet
(6) Cliquet
(7) Bague

Attention 
a. Ne pas dépasser la capacité maximale. Ne pas surcharger.
b. Avant l’utilisation, vérifiez les cliquets (5) et (6).
c. Vérifiez que le cric soit sur un sol plat et régulier. Ne pas utiliser sur une pente.
d. Avant de soulever, vérifiez que la charge soit bien positionnée sur la patte ou

la tête.
e. Lorsque vous utilisez plusieurs crics, veillez à ce qu’ils soient tous à la même

hauteur.
f. Ne pas se placer sous la charge.
g. Cessez d’utiliser le cric si vous constatez un dysfonctionnement, et vérifiez

toutes les pièces.
h. Lubrifiez les pièces de façon régulière.
i. La tête doit être sur placée sur la position basse lorsque le cric n’est pas

utilisé.



Modèle HVS15 HVS30 HVS50 HVS100
Capacité kg 1500 3000 5000 10000
Hauteur mm 600 725 725 800
Hauteur d’élévation mm 300 350 300 300
Hauteur basse de la patte mm 70 75 70 90
Poids kg 16 20 24 42




