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 FR 

GRUE D’ATELIER  1T  / 2T  

MODE D’EMPLOI ORIGINAL

 

CHÈRES C LIENTES , C HERS C LIENTS ,
Nous vous prions de bien vouloir lire le mode d‘emploi attentivement avant de monter ou 
d‘utiliser le produit a  n d‘ viter des dommages caus s par une utilisation non conforme. Si vous 
souhaitez donner ce produit à une tierce personne, veuillez y joindre ce mode d‘emploi.

FR

AB10001-AB10002
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1. La surcharge de la grue d’atelier peut causer des dommages ou des d fauts à l’appareil.

2. N’utilisez pas la grue d’atelier sur une surface instable, sinon elle risque de se renverser.

3. Fixez toujours solidement les supports et la potence avant de soulever une charge.  

4. Tous les crous et boulons sont d’une solidit  extr me et ne doivent pas tre remplac s par 
des crous ou boulons de qualit  inf rieure.

5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les crous et boulons sont correctement mis 
en place et solidement  x s. 

6. Ne d passez pas la capacit  de charge indiqu e sur la potence de la grue d’atelier.

Le non-respect de ces instructions peut endommager la charge à soulever ou l’outil lui-m me, et 
peut causer des blessures. 

AVERTISSEMENT

DONNÉES T ECHNIQUES

Tous les efforts ont t  mis en uvre concernant l’exactitude des informations fournies dans 
ce manuel, M.S.A  se      réserve toutefois le droit d’apporter sans préavis des modifications aux 
donn es du produit.

Les informations techniques mentionn es ci-dessus ne doivent servir que de r f rence, les 
donn es r elles du produit devraient pr valoir.   

Référence de l’article AB10001 AB10002

Capacité de charge 1 tonne 2 tonnes

4 positions réglables 250, 500, 750, 1000kg 500, 1000, 1500, 2000kg

Dimensions (appareil mis en place) 165 x 98 x 154cm 165 x 98 x 154cm

Dimensions (appareil plié) 53 x 62 x 146 cm 53 x 62 x 146 cm

Hauteur de levée maximale (avec extension au minimum) 2245 mm 2245 mm

Hauteur de levée maximale (avec extension au maximum) 2670 mm 2670 mm

Longueur de la potence (position 1) 1060 mm 1060 mm

Longueur de la potence (position 2) 1245 mm 1245 mm

Longueur de la potence (position 3) 1420 mm 1420 mm

Longueur de la potence (position 4) 1600 mm 1600 mm

Poids 65 kg 70 kg
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A 1x

V rin hydraulique

B 1x

Levier manuel

G 1x

Socle

F 1x

Crochet de grue

D 1x

Rallonge de potence

J 2x

Pied support

M 24x

Boulon (M8*12)

I 1x

Poteau

L 3x

Boulon (M14*100)

C 1x

Potence 

H 4x

Roulette pivotante 3.5“ 

E 2x

Roulette pivotante 3“

K 2x

Support

LISTE  DES P IÈCES
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O 1x

Boulon (M12*90)

R 1x

Boulon (M14*120)

Q 2x

Boulon (M14*75)

T 2x

Boulon (M12*90)

P 6x

Écrou (M14) 

S 4x

Goupille (Q16*100)

N 1x

Boulon (M12*90)

LISTE  DES P IÈCES

U 16x

Écrou (M8)
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MONTAGE
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AVERTISSEMENT :

 Cette grue d’atelier n’est pas conçue pour soutenir, mais seulement pour soulever une 
charge. 

 N’essayez pas de soulever une charge sup rieure à la capacit  de charge de la grue d’atelier.

Important :

Il est possible que l’air entre dans le syst me hydraulique ce qui entra ne une faible capacit  
de pouss e de la grue d’atelier. A l’aide du levier manuel, lib rez la valve de purge du v rin 
hydraulique, dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre, pour lib rer l’exc s d’air. Ensuite, 
ins rez le levier manuel dans la douille et pompez rapidement plusieurs fois tout en tenant bien 
soigneusement la potence. 

Attention : Lors de la mise en place, ne serrez les crous et boulons que manuellement. D s que 
l’installation est termin e, serrez bien tous les crous, vis et boulons. 

1. Fixez les deux roulettes pivotantes 3“ (E) au socle (G) à l’aide des boulons (M). L’utilisation 
d’un crou pour ces deux roulettes n’est pas n cessaire. Fixez ensuite les deux roulettes 
pivotantes 3,5“ (H) au socle à l’aide des crous et des boulons (M). 

2. Fixez une roulette pivotante 3,5“ au pied support gauche (J) à l’aide des crous et des 
boulons (M). Ins rez alors le pied support dans le socle et  xez les deux l ments à l’aide de 
deux goupilles (S). Effectuez la m me d marche pour le pied support droit (J). 

3. Fixez le poteau (I) au socle à l’aide de boulons et d’ crous (T). Calez ensuite le poteau, 
en vissant les deux supports (K) au poteau et au socle en vous aidant des crous (P) et des 
boulons (L).

4. Maintenant,  xez la potence (C) au poteau avec un crou(P) et un boulon (R).

5. Fixez le v rin hydraulique (A) au poteau avec un crou (P) et un boulon (L). Fixez le piston 
du v rin hydraulique à la potence avec un crou (P) et un boulon (Q).

6. Puis, ins rez la rallonge de potence (D) dans la potence (C) et  xez la rallonge de potence 
dans une des quatre positions sur la potence avec le boulon (O).

7. Fixez le crochet de grue (F) à la potence avec le boulon (N).

8. Mettez le levier manuel (B) dans la douille.

9. Maintenant, serrez bien toutes les vis et les boulons.

MONTAGE

INSTRUCTIONS  D’U TILISATION  
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 Lorsque vous ajoutez ou remplacez de l’huile pour la grue d’atelier, utilisez toujours de 
l’huile v rin hydraulique de haute qualit . 

 Éviter de m langer diff rents types d’huile. N’utilisez pas de liquide de frein, de l’alcool, de 
la glyc rine ou de l’huile sale, car un liquide inappropri  peut entra ner de graves dommages 
au système hydraulique interne. 

 Lorsque vous ajoutez de l’huile dans le v rin hydraulique, assurez-vous qu’aucune salet  ou 
des corps trangers p nètrent dans le système hydraulique. 

 V ri  ez le v rin hydraulique, en particulier le piston, tous les trois mois pour vous assurer 
qu’ils ne pr sentent aucun signe de rouille ou de corrosion. Essuyez le v rin hydraulique avec 
un chiffon huileux si n cessaire. 

 Quand le dispositif n’est pas en utilisation, descendez toujours la rampe dans sa position la 
plus basse. 

Entreposage

Si l’appareil n’est pas utilis , garder la grue d’atelier hors de port e des enfants. 

1. Avant de ranger la grue d’atelier, ins rez entièrement la rallonge de potence dans la potence 
et faites-la descendre dans sa position la plus basse. 

2. Retirez deux goupilles et goupilles fendues b ta (S) des trous avant des deux pieds de 
support, tandis que les deux autres goupilles et goupilles fendues b ta restent dans les trous 
à l’arrière. Ensuite, rabattez les deux pieds de support vers le haut, jusqu’à ce qu’ils se 
reposent fermement sur les support. 

3. R ins rez les goupilles dans les trous du socle, a  n de les garder en s curit . 

Attention : Le non respect de ces instructions peut entraîner le basculement de la grue 
d’atelier.

Soulever une charge

1. Fermez la valve de purge du v rin hydraulique, en la tournant dans le sens des aiguilles 
d‘une montre avec l’extr mit  fendue de la poign e. Ne serrez pas trop. 

2. Ins rez le levier manuel dans la douille et pompez pour soulever la charge jusqu’à la hauteur 
d sir e. 

Faire descendre une charge

Desserez la vanne de purge en tournant lentement avec l’extr mit  fendue de la poign e dans le 
sens inverse des aiguilles d‘une montre. La vitesse de descente de la charge d pend de combien 
vous tournez le levier manuel. 

INSTRUCTIONS  D’U TILISATION  

ENTRETIEN
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noituloSesuaC emèlborP

La grue d’atelier ne peut pas 
soulever une charge. 

1. Il y a un excès d’air 
dans le système 
hydraulique. 

2. Le niveau d’huile est 
bas.

3. La vanne de purge n’est 
pas serr e.

4. La charge est sup rieure 
à la capacit  de l’outil. 

1. Évacuation de l’excès d’air 
dans le circuit hydraulique. 

2. Remplir les v rins 
hydrauliques selon les 
besoins.

3. Serrer la vanne de purge.

4. Ne forcez pas l’outil pour 
soulever la charge. 

La grue d’atelier ne peut pas 
atteindre sa lev e maximale.
(mauvaise pouss e)

1. Le v rin hydraulique est 
trop remplie. 

2. Le niveau d’huile est 
bas.

3. El ment d’ tanch it  
du v rin hydraulique est 
us . 

4. Il y a un excès d’air 
dans le système 
hydraulique. 

1. V ri  er si le niveau d’huile 
est correct. 

2. Remplir le v rin hydrauliques 
selon les besoins. 

3. Laissez une personne 
quali  e changer le 
composant d’ tanch it . 

4. Évacuation de l’excès d’air 
dans le circuit hydraulique. 

Le piston du v rin hydraulique 
ne peut pas tre complètement 
baiss . 

1. Il y a un excès d’air 
dans le système 
hydraulique. 

2. Manque de lubri  cation.

1. Évacuation de l’excès d’air 
dans le circuit hydraulique. 

2. Lubri  er les pièces mobiles 
de l’outil avec le lubri  ant 
appropri .

DÉPANNAGE 
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Note:
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- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE -

Par la présente nous, M.S.A. International, PED, Avenue de l’Europe, L-4802 LAMADELAINE déclarons que la machine dé-
signée ci-dessous en vertu de sa conception de son type de construction, aussi bien que son type de mise sur le 

effectuées sans notre consentement annule la validité de cette déclaration.

M.S.A. International
PED / Avenue de l’Europe
L-4802 LAMADELAINE- Luxembourg -

Fonction:

Type/Modèle:

Marque du distributeur:

Capacité de levage:

Grue d’atelier

AB10001 et AB10002

ABSAAR

AB10001: 1Tonne
AB10002: 2 Tonnes

Fabricant/Distributeur

Déscrition du matériel:

La conformité de la validité des directives/de la convention avec d’autres et également ce produit est 
déclarée:

Normes d’utilisation particulères:

-
tion du risque.

and associated lifting equipment.

Années de l’attribution :     2015

Lieu/Date / Signature du fabricant:    Lamadelaine 18.05.2015

Données sur le signataire:     Directeur général, Mr Gerrit POLHOUD

FR
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OVER 40 YEARS OF GERMAN TECHNOLOGY

MSA International - PED - Avenue de l’Europe - L-4802 LAMADELAINE
TEL: +352 26 65 65  FAX: +352 26 65 65 1  EMAIL: info@msainternational.com
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