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Merci d’avoir choisi la grue d’atelier. Veuillez lire attentivement
et respecter le manuel d’utilisation avant toute utilisation.  



INSTRUCTIONS DE SECURITE 

 Utiliser la grue uniquement sur un sol plat et ferme; 
 La charge qui doit être levée ne doit jamais excéder le poids maximum indiqué ; 

 Ne jamais se servir du bloc hydraulique au-dessus de la limite maximum indiquée

sur l’étiquette ; 

 La capacité de la grue est réduite lorsqu’on utilise l’extension du bras. Ne jamais lever 

de charge située au-dessus de la capacité maximum indiquée ; 

 Avant d’utiliser la grue, s’assurer que l’extension du bras est correctement maintenu 

avec la goupille (NO.9) ; 

 Le crochet est fourni avec un mécanisme de verrouillage ; 

 Afin de soulever une charge correctement, vérifiez que son centre de gravité est bien 

positionné à l’intérieur de la base de la grue ; 

 Ne laissez jamais une partie de votre corps sous la grue ;  

 Ne laissez pas la charge se balancer lorsque la grue est en action ;  

 La grue n’est pas faite pour déplacer les charges, mais au cas où, baisser la charge au 

plus bas avant le déplacement. La grue n’est pas non plus faite pour supporter la charge 

indéfiniment, donc lorsque la tache est terminée, assurez-vous qu’elle est descendue au 

maximum et sur un sol ferme (la législation impose une descente lente du bras).  

 Faites une inspection visuelle avant chaque utilisation de la grue. Si la grue semble 

endommagée, elle ne doit pas être utilisée ;  

 La grue est équipée d’une valve de sécurité qui l’empêche d’être surchargée.

Cette valve a été réglée en usine, surtout ne pas modifier ce réglage ;  

 Si ces règles de base ne sont pas respectées, l’utilisateur, la grue ou la charge peuvent 

subir des dommages. 

 Toute manipulation de la valve de sécurité est interdite. 

Utilisation et mise en service 
1. Avant d’utiliser la grue, il est nécessaire de purger l’air de la valve du système 

hydraulique.

2. La purge peut se faire en relâchant la valve (numéro 29 sur schéma des pièces 
détachées) puis en pompant plusieurs fois.

3. Fermez la valve, la grue est maintenant prête à être utilisée, pompez pour soulever
la charge.

4. Pour baisser la charge, relâcher la valve lentement, la charge peut être abaissée 
lentement. Ne pas relâcher la valve trop rapidement.



Schéma pièces du vérin 



Num Description Qté Num Description Qté 

1 Tête du vérin 1 2* Joint torique 1 
3* Anneau 2 4 Réservoir 1 
5* Ajout huile 1 6 Vérin 1 
7* Piston  1 8* Support pour joint 

torique 
1 

9 Joint torique 1 10 Anneau 2 
11* Rondelle 2 12 Support pour valve 1 
13* Piston 2 14* Joint torique 4 
15* Cylindre 2 16* Joint torique 2 
17* Vis 2 18* Ressort 2 
19* Bille 2 20* Vis 2 
21* Vis 2 22* Ressort 2 
23* Bille 2 24* Joint torique 1 
25 Vis 1 26* Joint torique 1 
27 Indicateur 1 28* Ressort 1 
29* Interrupteur 1 30* Vis 1 
*Inclus dans le kit de réparation

Maintenance 

1. Graisser les parties tournantes régulièrement.

2. Lorsque la grue n’est pas utilisée, stockez-la dans un endroit propre et sec.

3. Tous les  6 mois vérifier l’état extérieur de l’ensemble pompe vérin de levage,

si la grue est utilisée dans une ambiance poussiéreuse où agressive nettoyer 

à chaque usage la tige de vérin.

4. Baisser la flèche dés qu’elle n’est pas utilisée afin de protéger le vérin de levage

5. Utiliser seulement de l’huile hydraulique HL où HM, ISO viscosité 30 ( 3 à 50º C) 

TRES IMPORTANT : NE JAMAIS UTILISER DU LIQUIDE DE FREIN.

Réparation 

La maintenance et l’entretien doivent être effectués par des personnes 

compétentes.  



Le contre poids est constitué de 2 bacs distincts prévus pour recevoir un poids de 

23 Kg chacun SCH05 et 35 Kg SCH075. Le fait de retirer un bac modifiera 

la capacité. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous et ne pas surcharger la grue.  

ATTENTION 

1) Ne jamais utiliser la grue en surcharge

2) Changer les autocollants de capacité sur la grue
d'atelier en fonction du nombre de bacs remplis

Modèle SCH05 SCH075
Capacité kg 550 750
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 2400 x 910 x 1630 2400 x 910 x 1630
Capacité maxi déport flèche = 925 kg 550 750
Capacité maxi déport flèche = 1210 kg 450 500
Capacité maxi déport flèche = 1500 kg 350 380
Capacité maxi déport flèche = 1800 kg 250 260
Capacité maxi déport flèche = 2080 kg 150 200
Pompe hydraulique kg double action 1000 kg double action 1000 kg
Déport flèche mini / maxi mm 930 / 2080 930 / 2080
Hauteur maxi avec bras télescopique déployé mm 2750 2750
Dimensions emballage (Lxlxh) mm 2400 x 1900 x 1700 2400 x 1900 x 1700
Roues polyuréthane mm Ø 180 Ø 180
Poids de la grue sans / avec contrepoids kg 180 / 470 180 / 520




