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1.2 Spécification 

Contenu 

POUR VOTRE SECURITE ET UN MEILLEUR 
FONCTIONNEMENT, MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT 

CE MANUEL AVANT UTILISATION. 

1. SCHEMAS ET SPECIFICATIONS

1.1 Figure 

Modèle LG800
Capacité kg 360
Dimensions (Lxlxh) mm 724 x 204 x 991
Diamètre fût mm Ø 570
Poids kg 38



 

- 3 - 

2. Nom de la partie 

(1) Cadre de levage 
(2) Bride des serrages 
(3) Bride de serrage 
(4) Rotateur 
(5) Engrenage 
(6) Poulie entrainement 
 
3. Précaution 

Inspecter minutieusement le porte fût avant utilisation 

(1) Ne pas surcharger ce porte fût de levage au-delà de sa 
capacité nominale, le porte fût doit être fixée en position 
centrale. 

(2) Ne pas se placer sous le porte fût qu'il soit utilisé où non. 
(3) Ne pas utiliser le porte fût si il présente une déformation où tout 

défaut apparent. 
 
4. OPERATION 

4.1 Positionnez l'appareil de levage et accrocher le porte fût assurez 
vous que le crochet est bien positionné. 

4.2 Présenter le porte fût, le fût est en position verticale, la sangle 
métallique 2  vient entourer le fût, attacher la chaîne sur le levier 
de serrage (3) en choisissant le maillon le plus adapté a un serrage 
efficace et sans détériorer le fût.  

4.3 Vous pouvez lever l’accessoire et le fût, lorsque la hauteur le 
permet vous pouvez orienter le fût de 360° seule une action sur la 
chaîne d’orientation du fût autorise ce mouvement  

Si il  n y a pas d’action sur la chaîne, le fût reste dans la position 
choisie par l’opérateur. 




