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PAIRE DE CHANDELLES A VIS 20T
JACK STANDS WITH SCREW 20T (x2)

OM 3021 (=OM 3020 x 2)



OM 3021 PAIRE DE CHANDELLES A VIS 20T

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.

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.

ATTENTION

WARNING



OM 3021 PAIRE DE CHANDELLES A VIS 20T

CARACTERISTIQUES

SECURITE

UTILISATION

MAINTENANCE

Capacité de levage : 20T
Hauteur maximum : 600mm
Hauteur minimum : 410mm
Dimensiosn de la base : 330x330mm
Poids net : 26kg
Norme : EK5/AK6 18-03:2018 & AfPS GS 2014:01 PAK

Lire le manuel d’utilisation et le retenir pour de futures utilisations. 

Le non-respect des consignes et avertissement peut conduire a une perte de la charge, à des 
dommages sur les chandelles, et/ou à une rupture de la chandelle conduisant à des dommages 
corporels et matériels.

ATTENTION
Ne pas surcharger les chandelles au-delà de leur capacité maximum (20 tonnes).

Mettre la charge sur le centre de la tête de la chandelle. Toujours utiliser les chandelles par deux 
sur une surface dure capable de soutenir la charge. Une utilisation sur une surface non nivelée ou 
pas assez dure peut résulter dans une instabilité des chandelles et une perte de la charge.

1. Se référer à la notice du véhicule pour un levage adapté. Lever seulement aux emplacements 
indiqués par le fabricant du véhicule.
2. Positionner les chandelles aux positions spécifiées par le constructeur du véhicule.
3. Pour ajuster les chandelles à la bonne hauteur visser ou dévisser la vis centrale.
4. Descendre doucement la charge sur les chandelles.

Un controle visuel doit être effectué avant chaque utilisation. En cas de craquelure, de soudure 
endommagée, et de parties endommagées ou manquantes retirer immédiatement les chandelles 
pour l’utilisation.

Du fait des dangers potentiels liés à une mauvaise utilisation des chandelles, aucune modification 
ne doit être effectuée sur ces produits.



 OM 3021  JACK STANDS WITH SCREW 20T (x2) 

SPECIFICATIONS

SAFETY

USE

MAINTENANCE

Capacity: 20T
Max. height: 600mm
Min. height: 410mm
Base dimensions : 330x330mm
Weight: 26kg
Standards: EK5/AK6 18-03:2018 & AfPS GS 2014:01 PAK

Please read these instructions carefully and retain them for future use.

Failure to heed these warning may result in loss of load, damage to jack stands, and/or jack stand 
failure resulting in personal injury or property damage.

WARNING
Do not overload jack stands beyond rated capacity.

Overloading load on center of saddle only. Always use stands in pairs on hard level surface capable 
of sustaining the load. Use of stands on other than on hard level surfaces can result in stand 
instability and possible loss of load.

1. Refer to your vehicle owner’s manual for proper jacking procedures. Lift only on areas of the 
vehicle as specifi ed by vehicle manufacturer.
2. Position stands under vehicle at points specifi ed by vehicle manufacturer as proper load support 
points.
3. To adjust stands: Screw low/high stand with controlled pin holes and with turned and oil blocked 
sliding part.
4. Carefully lower load onto stands.

Visual inspection shall be made before each use of the stands, checking for cracks, cracked welds 
and missing and/or damaged part. Any stand that appears to be damaged in any way shall be 
removed from service immediately.

Because of the potential hazards associated with the misuse of equipment of this type, no 
modifi cation shall be made to the product.









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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