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Sur l’emballage

3. Posez ce levier sur une surface plane et dure
4. N’inclinez pas le levier
5. Ajustez le levier aux endroits prévus par le constructeur
! Posez-le de sorte qu’il ait suffisamment de prise pour
l’activer.
6. La soupape de limitation de pression avec garniture
plastique rouge est réglée par le fabricant et ne doit
pas être déréglée (modifiée).

Simple manipulation
A moindre coût
Senken = abaisser

Consignes de sécurité

Consignes d’utilisation

Soulève charge 5 tonnes
Lever le véhicule
1. Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne
bouge.
2. Installez le soulève-charge sous le véhicule. Respectez
les consignes d’utilisation.
3. Installez le levier dans l’orifice prévu à cet effet.
4. En actionnant le levier, le véhicule se lève.

Sur le soulève-charge
1. Utilisé pour la levée de charge ! Après avoir levé la
charge, veuillez la maintenir avec un cric. Attention !
Utilisez le frein à main pour éviter que le véhicule ne
bouge.
2. Vous pouvez intervenir sur et sous le véhicule levé si
vous l’avez soutenu avec des crics pour éviter qu’il
bouge.
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Sur l’emballage

1. Avant la première utilisation, enlevez les embouts de
caoutchouc des trous de remplissage et pompez
plusieurs fois pour laisser échapper l’air. Ensuite
refermez.
2. En levant, refermez la soupape de sûreté dans le sens
des aiguilles d’une montre, emboîtez le levier dans la
douille et pompez jusqu’à la hauteur souhaitée.
3. En abaissant, tournez doucement la soupape de sûreté
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, mais
pas plus de trois tours.
4. Pour une utilisation horizontale, la soupape doit être
dirigée vers le bas.
5. Puis la remplir d’huile :
Le levier doit être incliné avec le piston dirigé vers le bas.
Enlevez l’embout de caoutchouc pour le remplissage
d’huile puis remettez-le.
La soupape de sûreté est réglée à la sortie d’usine et se
déclenche sous charge nominale.
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