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MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE CROCHET.

POUR VOTRE SÉCURITE ET VOTRE BON FONCTIONNEMENT, 
VEUILLEZ LIRE ATTENTI˜ VEMENT CES INSTRUCTIONS

AVANT DE LES UTILISER.

LH200 est un outil pour saisir le soulèvement.
Pour votre sécurité et un fonctionnement correct, veuillez lire 
attentivement ces instructions avant de les utiliser
et les suivre en suivant les instructions. Si vous avez
des ques-tions après avoir lu ce manuel, veuillez contacter votre 
four-nisseur à temps.

1. EMBALLAGE
Ce crochet est emballé avec un matériau souple. 
Veuillez véri-ÿer soigneusement s'il y a quelque chose
de endommagé en raison du transport ou d'autres problèmes lors 
de l'ouverture de l'emballage. si tel est le cas, veuillez remplir la 
liste des réclamations et l'envoyer à votre fournisseur dans les 24 
heures. Assurez-vous
de noter son numéro de commande.

2. OPÉRATION DE SÉCURITÉ
Avertissement: le prouduit est conçu pour un usage spécial. 
Veuillez prêter attention aux éléments suivants pour assurer votre 
bon fonctionnement.

N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL POUR DES CHARGES 
DÉPASSANT LA CAPACITÉ NOMINALE

Ce produit est conçu pour saisir et soulever des objets, puis pour 
les déplacer. veuillez vériÿer attentivement les boulons, les écrous 
et la chaîne avant de les utiliser.

Ne modifiez jamais ce produit sans l'autorisation du fabricant.
Ne pas endommager ni déchirer l'étiquette d'avertissement. Interdit 
pour l'élimination des liquides ou gaz corrosifs



3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1 Connecter la chaîne du crochet de maintien avec le chariot 
élévateur ou tout autre équipement de levage

3.2 Il est utilisé pour saisir l'objet que sa largeur est inférieure
à la largeur de la pince du crochet de prise et ne surcharge pas.

3.3 Il est utilisé sur un sol plat ou sur toute autre surface lisse.

3.4 Choisissez le modèle pertinent en fonction de l'objet.

 4. ENTRETIEN

Veuillez vérifier généralement si les vis et autres colliers de 
serrage ont été endommagés, ou si le boulon de connexion a été 
déformé ou si les chaînes ont été serrées. Si cela s'est produit, 
veuillez répa-rer ou changer à temps.

5. RESPONSABILITÉ

Contactez le fournisseur dans les 9 jours en cas de problème 
avec le produit.

6. RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Le produit pendant 1 an lorsqu'il est utilisé correctement dans sa 
capacité tarifaire. Le client assume la responsabilité de toute 
modification, autorisation, remplacement ou remplacement de 
pièces non autorisé. Les fabricants déclinent toute responsabilité 
pour les dommages causés par une mauvaise utilisation, un 
mauvais fonctionnement ou une utilisation sans suivre les 
instructions.

7. COMPOSANTS DE COMMANDE
Veuillez contacter votre fournisseur si vous souhaitez commander 
certains composants.

8. PARAMÈTRES



7. COMPOSANTS DE COMMANDE
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8. PARAMÈTRES

Modèle LH200
Capacité kg 200
Ouverture maximum mm 1050
Poids kg 11,5




