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Chandelle
Capacité maximale : 22 tonnes

Mesures de sécurité
 AvertisseMeNt : Pour éviter toute blessure corporelle et tout dégât matériel :

• Étudiez, comprenez et respectez les directives de fonctionnement et de sécurité avant d’utiliser 
ce dispositif. si l’opérateur ne peut pas lire ces instructions, les instructions et mesures de 
sécurité doivent être lues et abordées dans la langue maternelle de l’opérateur.

• Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANsi Z87.1 et OsHA.

• inspectez la chandelle avant chaque utilisation; n’utilisez pas la chandelle si elle est endommagée, 
modifiée ou en mauvais état.

• La charge ne doit pas excéder le poids indiqué pour la chandelle.

• installez la chandelle sur une surface lisse, dure et de niveau. Des surfaces molles ou irrégulières 
peuvent ne pas offrir un support suffisant, ce qui pourrait faire pencher la chandelle.

• Utilisez en paires pour soutenir une extrémité du véhicule seulement.

• Centrez la charge sur la selle, ne faites pas tenir la charge avec la partie surélevée de la selle.

• Bloquez les roues du véhicule pour empêcher un déplacement. Vérifiez les chandelles pour 
vous assurer qu’elles ont une bonne emprise au sol et sur le véhicule. 

• il faut que les chandelles et la charge soient stables avant de travailler sous le véhicule.
La chandelle est conforme aux normes ANsi/AsMe PALD.

Consignes d’utilisation

1. Prévoyez de placer les chandelles sur une surface lisse, dure et de 
niveau pour vous assurer que la charge reste en équilibre.

2. Placez chaque chandelle sous la charge pour que le poids soit au 
centre de la selle.

3. Soulevez le tube de rallonge jusqu’à la charge. Insérez entièrement 
la goupille de soutien dans le trou le plus proche de la base par les 
deux parois du tube de rallonge.

 AtteNtiON : Pour éviter toute blessure corporelle, vérifiez 
toujours la mise en place de la goupille de soutien avant de 
baisser la charge.

4. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.
5. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que 

le véhicule se déplace.

Pièces de rechange
Ensemble de goupilles et de câbles nº 560860
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