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CARACTERISTIQUES

 - poignée de transport
- permet de travailler rapidement et sans eff ort
- système antisurcharge
- 2 étages : 30T/15T
- équipé d’une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- manche sectionnable en 2 éléments
- manche pliable devenant une poignée de transport
- groupe de commande déporté pour une utilisation avec ou sans 2eme partie du manche
- découpe angulaire du châssis, facilite la manipulation
- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm
- h. maxi : sans rallonge 289mm/avec rallonges 409mm
- longueur : 500mm
- largeur : 290mm
- rallonges : Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm
- pression d’alimentation : 9-12bar
- poids : 24kg 

Durée de vie du produit : 7000 utilisations
Normes : EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000/A1:2008

 Aff ectations : Camions, remorques, bus 

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu’il soit (problème d’installation, consignes 
d’utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact : 
Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous 
rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d’avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d’essayer 
de l’installer.

ATTENTION
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AVERTISSEMENTS

• Avant d’utiliser le cric, lire, comprendre la notice d’instruction, se familiariser avec les fonctionnalités 
du produit, ses composants  et apprendre à identifier les dangers liés à son utilisation.
• Travailler conformément à la notice d’instructions.
• Lors de la manipulation, il est nécessaire de surveiller le cric et la charge pendant tous les 
mouvements. 
• Toujours s’assurer de disposer d’un espace suffisant et sans obstacles pour réaliser correctement 
toutes les manœuvres nécessaires.
• Le cric fonctionne uniquement de -20°C à +50°C. 
• Ne pas utiliser le cric si un dysfonctionnement a été repéré.
• Ne pas soulever des personnes.
• Le cric est uniquement destiné à soulever des automobiles (suivants les règles des constructeurs), 
la manutention d’autres charges, dont la nature pourrait conduire à des situations dangereuses 
(métaux en fusion, des acides, des matériaux rayonnants, en particulier les charges fragiles), est 
interdite.
• Lors de la mise hors service (arrêt d’utilisation), ne pas stocker en hauteur.
• Ne pas utiliser lors de vent violent. La force du vent risque de déstabiliser la charge ou d’engendrer 
une pression trop importante.
• Le cric ne doit jamais être en contact direct avec des aliments.
• Si l’effort de levage est trop important vous pouvez avoir recours à des personnes supplémentaires.
• Vérifier que vous n’êtes pas chargé en électricité statique avant d’utiliser le cric.
• RESPECTER LA CHARGE LIMITE 
• Vérifier que la force de levage du cric soit compatible avec le poids du véhicule.
Ne jamais dépasser la charge maximale indiquée.
•Afin d’éviter tout risque d’écrasement et autres blessures : ne jamais intervenir sur, sous ou près 
d’une charge soutenue uniquement par un cric. Utiliser systématiquement des chandelles adaptées 
au type de charge.
• Gants et chaussures de sécurité peuvent être nécessaires.
• Toujours utiliser le cric sur une surface solide et plane. Ne jamais s’en servir sur un terrain en 
pente, incliné, en angle ou sur une surface molle.
• Toujours inspecter le cric avant de l’utiliser.
• Pour soulever le véhicule, ne placer le cric qu’aux endroits précisés par le constructeur du véhicule.
• Ne modifier le cric ou ses accessoires en aucune façon.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures corporelles et les dommages matériels 
survenus par non-respect de ces règles. 
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SPECIFICATIONS

- carrying handle 
- provides quick and effortless lifts 
- safety overload system 
- 2 stages: 30T/15T 
- equipped with a speed control descent system for enhanced security 
- handle: 2 sectionable parts 
- foldable handle which becomes a transportation grip- separate controls for utilization with or without 
the 2nd part of the handle 
- angular cutting of the chassis facilitates handling 
- min. height: without extension 150mm/with extensions 270mm 
- max. height: without extension 289mm/with extensions 409mm 
- length: 500mm 
- width: 290mm 
- extensions: Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm 
- air pressure: 9-12bar 
- weight: 24kg

Product lifetime: 7000 times
Standards: EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000/A1:2008

Applications: Trucks, trailers, buses

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, 
breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact : 
You can reach us by mail  sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our 
website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you 
attempt to install it.

WARNING
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WARNING

• Before using the jack, read and understand the instruction manual, familiarise yourself with the 
product’s functionality, its components and learn to identify the hazards associated with its use.
• Work in accordance with the instruction manual.
• During handling, it is necessary to monitor the jack and the load during all movements. 
• Always make sure that there is sufficient space without obstacles to carry out all the necessary 
manoeuvres correctly.
• The jack only works from -20°C to +50°C. 
• Do not use the jack if a malfunction has been detected.
• Do not lift people.
• The jack is only intended for lifting cars (according to the manufacturers’ rules), the handling 
of other loads, the nature of which could lead to dangerous situations (molten metals, acids, 
radiating materials, especially fragile loads), is forbidden.
• When taking out of service (stopping use), do not store high up.
• Do not use in strong winds. The wind force can destabilise the load or cause excessive pressure.
• The jack must never be in direct contact with food.
• If the lifting effort is too great, you can use extra people.
• Check that you are not charged with static electricity before using the jack.
• RESPECT THE LOAD LIMIT 
• Check that the lifting force of the jack is compatible with the weight of the vehicle.
Never exceed the maximum load indicated.
•To avoid crushing and other injuries: never work on, under or near a load supported only by a jack. 
Always use candles adapted to the type of load.
• Safety gloves and shoes may be necessary.
• Always use the jack on a solid and flat surface. Never use it on sloping, sloping, angled or soft 
surfaces.
• Always inspect the jack before use.
• When lifting the vehicle, place the jack only in the areas specified by the vehicle manufacturer.
• Do not modify the jack or its accessories in any way.





Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN

FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86
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