
MANUEL D'UTILISATION

MINI TREUIL ELECTRIQUE

MB 

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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I - REGLES DE SECURITE GENERALES 

DANGER! Avant d’utiliser ce matériel électrique, lire attentivement les règles de sécurité citées 
ci-dessous:

• Vos prises doivent être compatibles avec les normes de sécurité;
• Si tel n’est pas le cas, faire vérifier par un électricien ;
• Les douilles des prises doivent être absolument sécurisées et le système électrique doit muni

d’une coupure de sûreté magnétique ;
• Quand la machine n’est pas utilisée, veiller à ce qu’il n’y ait pas d’enfant à proximité;
• Ne pas tirer sur le câble pour enlever la prise;
• La machine doit être protégée du gel et des basses températures;
• Si la machine ne soulève pas la charge, arrêter d’appuyer sur le bouton, cela veut dire que la

charge dépasse la capacité maximum;
• La machine ne doit pas être démontée lorsqu’elle fonctionne, ou lorsqu’elle est reliée au courant;
• La machine ne doit pas être utilisée lorsqu’il pleut ou qu’il y a la tempête ;
• Ne pas se tenir sous la charge ;
• Avant de commencer à travailler, s’assurer que le câble est correctement enroulé autour de la

bobine, comme montré ci-dessous :

IMPORTANT : PRECONISATIONS D'UTILISATION

• Six cycles d'utilisation par heure

• Huit minutes de repos entre chaque cycle

CARACTERISTIQUES

Modèle MB250 MB500 MB1000
Capacité en 6 m / 2 brins kg 250 500 1000
Capacité en 12 m / 1 brin kg 125 250 500
Dimensions (L x l x h) mm 325 x 131 x 155 371,5 x 145 x 174 482 x 170 x 250
Entraxe (A x B) mm 190 x 90 190 x 100 250 x 110
Nombre de brins mouflage 1  - 2 1 - 2 1 - 2
Voltage V 220 220 220
Puissance w 500 900 1600
Vitesse d’élévation m / min 10 - 5 10 - 5 8 - 4
Longueur câble m 12 - 6 12 - 6 12 - 6
Poids kg 12,5 20 31



• Vérifier que le voltage des prises (volt-hertz) correspond à celui indiqué sur le matériel. Vous pouvez
alors brancher la prise.

II – MAINTENANCE 

• Vérifier périodiquement l’état du câble;
• Vérifier que toutes les vis et boulons soient bien serrés;
• Vérifier la l’état et le serrage des écrous qui maintiennent le câble ;
• Vérifier périodiquement que les boutons arrêt et marche du moteur

fonctionnent.

• OBSERVER LA CHARGE MAXIMUM INDIQUEE SUR LA GRUE ET NON SUR LE CROCHET!
• Laisser au moins 3 tours de câble autour de la bobine, pour ne pas exercer de pression sur la

connexion du câble;
• Afin d’éviter tout danger, ne pas enrouler plus de 15 mètres de câble autour de la bobine ;
• En cas d’usure du câble, il doit être remplacé par un autre ayant  les mêmes caractéristiques, et

venant du même fournisseur ;
• Avant de commencer à travailler, vérifier que les boutons sont bien en état de fonctionner;
• Si la grue est arrêtée lors de la descente d’une charge, il est normal que la charge continue à

descendre de quelques centimètres, du fait de l’inertie;
• ATTENTION!! LE MOTEUR DE LA GRUE ELECTRIQUE N’EST PAS EQUIPE D’UN

SYSTEME DE COUPURE EN CAS DE SURCHARGE (AFIN D’EVITER UN REDEMARRAGE
NON SOUHAITE). DE CE FAIT, SI VOUS NE POUVEZ PAS LEVER LA CHARGE N’INSISTEZ
PAS ET LAISSEZ LE MOTEUR REFROIDIR .




