
1.2 Ton Large Wheel  
Removal Dolly

WARNING:
Important: Read these instructions and all warnings prior to 
using this equipment.  Understand all operating procedures, 
safety warnings and maintenance requirements. Failure to 
do so could cause an accident resulting in serious or fatal 
personal injury and/or property damage.
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! WARNING!

The use of shop equipment is subject to certain hazards that cannot be prevented by mechanical means, but only by exercise of 
intelligence, care, and common sense. It is therefore essential to have personnel involved in the use and operation of equipment who 
are careful, competent, trained, and qualified in the safe operation of this equipment and its proper use when servicing motor vehicles 
and their components. Examples of hazards are dropping, tipping, or slipping of motor vehicles or their components caused primarily 
by improperly securing loads, overloading, off-centered loads, use on other than hard level surfaces, and using equipment for a 
purpose for which it was not designed. No alterations, attachments and/or adapters may be used on this equipment. 

The owner and / or operator shall review and understand the product and safety instructions before operating this equipment. Safety 
information shall be emphasized and understood. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be 
read to and discussed with the operator in the operator’s native language by the purchaser / owner or his designee, making sure that 
the operator comprehends their contents. A copy of these instructions / warnings must be retained for future reference.

1. GENERAL DESCRIPTION
 
This wheel dolly is designed for easy, quick and safe removal, handling and fitting of large wheels - also deep-treaded tractor tires.

1.1  Features:

• For removing, transporting, and mounting large off-road tractor / wheeled excavator tires easily – and safely 
• 1.2 Ton (2,400 lb / 1,089 kg) max tire weight capacity
• For large wheels from 39" (1m) up to 86" (2.2m) in diameter and up to 31" (.8m) in cross-section width
• Large 6" steel and Polyurethane casters for easy maneuverability
• Double acting hydraulic system for easy and fast operation
• Foot pedal for easy lifting and safe, controlled lowering action
• Adjustable top stabilizing arm for wide range of tire diameters and widths
• 2 sets of 4 large rollers improve handling of tires with deep treads
• Rugged construction for use in both interior and exterior environments
• Fast disassembly for easy transport and/or relocation

1.2 Specifications:

Capacity Min Tire 
Diameter

Max Tire 
Diameter

Max Tire Cross-
sectional Width

Shipping Weight

1.2 Ton (2,400lb) 1,000 mm (39") 2,200 mm (86") 800 mm (31") 155 KG (342lb)
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2. SAFETY USAGE INSTRUCTIONS

To avoid personal injury or property damage during operation, read and follow all CAUTIONS, WARNINGS, and 
INSTRUCTIONS, including the warnings for connected products. 

• Do not exceed rated capacity of 1.2 ton (2,400 lb)
• The operator should be knowledgeable and experienced before operating this device
• Always support the vehicle with support stands before using the wheel dolly
• Verify that the surface is free of obstacles before lowering, and that there is no risk of pinching between moving parts
• Use only for wheel lifting and removal on a hard level surface 
• Always stand and operate the wheel trolley from behind the vertical support (C)
• Do not operate or manoeuvre the wheel from front of the tire support arm (A)
• Rest the wheel as fully on top of the rollers as possible 
• Ensure that the load does not tilt while lowering or moving  
• Lower the wheel and secure it with the wheel support before transporting 
• The wheel dolly must be secured using the locking mechanism before manoeuvring the unit. If this lock is not used, the 

wheel dolly could open while carrying the load and the wheel could tip out
• No alterations shall be made to this device 
• Failure to follow these warnings may result in personal injury

3. IMPORTANT RECEIVING INSTRUCTIONS

Check the parts in the carton.
Visually inspect all components for any missing parts or damage. Refer to the following picture. 	  

A Tire Support Arm 1 PC

B Extending Tube 1 PC

C Vertical Support 1 PC

D Connect Axle 2 PCS

E Roller Table 2 PCS

F Circlip 4 PCS

G Cotter Pin 2 PCS

H Handle Rod 1 PC

I Handle A 1 PC

J Handle B 1 PC

K Fix Pin A 1 PC

L Fix Pin B 1 PC

M Support Tube 1 PC

N Base Assembly 1 PC

O Adjustable Base Assembly 1 PC

P Handle Tube 2 PCS

Q Castor 4 PCS
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4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 

Take off the bolts, lock washer and flat washer from Base Assembly (N) and connect the caster (Q) with Base Assembly (N).

STEP 2

Take off the bolts, lock washer and flat washer from Adjustable Base Assembly (O) and connect the Caster (Q) with Adjustable 
Base Assembly (O).

STEP 3

Take off the M14 bolts on the front of Base Assembly (N), connect Base Assembly (N) with Adjustable Base Assembly (O) and 
tighten the bolts.
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STEP 4
Connect the Caster (Q) with Support Tube (M).

	  STEP 5

Take off the bolts M12, lock washer and flat washer on Base Assembly (N) and connect Base Assembly (N) with Support Tube 
(M), then tighten the bolts.

	  
      

	  STEP 6

As shown in the following figure, align Roller Table(E) with the openings at the inner side of Adjustable Base Assembly (O) and 
Support Tube (M), insert Connect Axle (D) Into the circles and use Circlip(F) to lock. Fix one end of return spring on Roller Table 
(E) and fix the other end with the circles on Adjustable Base Assembly (O) and Support Tube (M).

      
	  



6

STEP 7
As shown in the following picture, connect Vertical Support (C) with Base Assembly (N) by Pin A (K) and Pin B (L) and fix them by 
Cotter Pin (G). 

	  
     

	  STEP 8

Insert Extending Tube (B) into Vertical Support (C) and insert Handle A (I) into the screw holes on Inner Tube (B) and insert Handle 
B (J) into the screw holes on Upright Tube (C).      

STEP 9

Insert Tire Support Arm (A) into Inner Tube (B), take off one ball on Handle Rod (H) and insert Handle Rod (H) into Tire Support 
Arm (A), assemble the ball to Handle Rod (H) again and insert Handle Tube (P). See the image below.
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5. USE INSTRUCTION

5.1  Using the Wheel Dolly to Remove a Wheel

Position the vehicle on a suitable flat hard surface, applying the brake. Jack up the axle of the wheel to be changed, with a 
suitable service jack, so that it is clear of the floor. Secure with axle stands.

5.1.1. Using the wheel dolly, release the Lowering Pedal (R) and operate Handle Tube (N1) to pump apart the wheel trolley.
5.1.2. Adjust the Vertical Support (C) so that the Tire Support Arm (A) is positioned over the wheel to be handled.
5.1.3. Push the wheel dolly under the wheel so that Roller Table (E) is positioned on both sides of the wheel and that the wheel  

 sits up against the Vertical Support (C).
5.1.4. Check that the Lowering Pedal (R) is in its uppermost position and then pump the unit together until the wheel and unit  

 cannot glide apart.
5.1.5. Lower the Tire Support Arm (A) behind the wheel and adjust until the wheel is vertical and can be moved approx 2"   

 sideways, this will allow the wheel to be rotated in the wheel dolly trolley when re-locating wheel studs. Lock the  
  Tire Support Arm (C) in position by tightening Handle A and B (G2 G1).

NOTE: The angle of Vertical Support (C) can be adjusted by the removal of Fix Pin A (I) to accommodate different wheel 
configurations.

WARNING! 
Vertical Support (C) and Clamp Support Arm (A) ARE ONLY USED TO BALANCE THE WHEEL, NOT TO CARRY A LOAD!

5.1.6. Lift the wheel by pumping Handle Tube (N1). When the wheel is positioned on the unit, the wheel trolley must be secured  
 in the lifting position with Locking Mechanism (Q).

IMPORTANT
Ensure that Locking Mechanism (Q) is secured through the nearest location hole on the inner member. This prevents 
unintentional lowering of the wheel while it is being handled.

5.1.7. With the wheel nuts removed, the wheel can now be safety carried away on the wheel trolley.
5.1.8. Put Handle Tube (N1) into Socket (P) used same as a handle as Handle Tube (N2), thus the whole machine can be   

 pushed to moved.

5.2   Unloading the Wheel Dolly

When the wheel is located on the wheel studs and secured with wheel nuts or the wheel has been moved to a place for storage, 
the wheel can be released.

5.2.1. Loosen Tire Support Arm (A) by releasing Handle A (G2).
5.2.2. Lift and release Locking Mechanism (Q).
5.2.3. Release Lowering Pedal (R) and pump apart the wheel trolley with Handle Tube (N1).
5.2.4. Adjust Tire Support Arm (A) so that it does not catch on the top of the wheel before manoeuvring the wheel trolley clear  

 of the wheel.
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6. MAINTENANCE

Maintenance and repair must always be carried out by trained and qualified personnel.

Cleaning
High pressure washers, steam jets or degreasing agents are not recommended to avoid degreasing and corrosion. Inspect and 
grease moving parts regularly as part of normal maintenance.

Daily
Check the Wheel Dolly for damage.

Monthly
Lubricate axles and rollers with grease or high-quality oil.

7. SAFETY INSPECTION
The wheel dolly must be inspected by annually a qualified and competent inspector. Check frame, rollers and wheel support for 
fatique and wear; grease and oil as required. Ensure that all safety labels are legible.

8. TROUBLESHOOTING

Problem Cause Action
Dolly doesn't lift 1. Oil shortage

2. Inner leaking

1.Add oil

2.Contact supplier for repair

Dolly lifts slowly Air in the pump Bleed the air in the pump. 

Remove the oil filter cap, operate handle 
(N1) until the oil filling screw (S) is 
visible, remove it and work the wheel 
dolly without load until it works normally.

Dolly works normally without load but 
can't lift under load

1. Load exceeds the rated capacity

2. Safety valve is adjusted incorrectly

3. Oil is not circulating correctly

1.Check the rated capacity 

2.Contact supplier for adjustment

3.Contact supplier for repair

Wheel descends automatically under 
load

Leak in the oil pump Contact the supplier to repair

Operating the handles won’t spread the 
dolly

Under normal operation, 3-5 strokes are 
required before it starts to spread. If it 
does not work after pumping 10 strokes, 
there is a problem with the return valve

Operate Handle (N1) and at the same 
time release the Foot Pedal (R)
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9. EXPLODED DRAWING 

Complete Machine
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9. EXPLODED DRAWING  (con't)

Pump
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10. PARTS LIST

Complete Machine

No. Description Qty. No. Description Qty.
1 Base Assembly 1 27 End Cap 2

2 Adjustable Inner 
Tube

1 28 Screw 1

3 Adjustable Base 
Assembly

1 29 Nut 1

4 Support Tube 1 30 Handle Ball 2

5 Flat Washer 4 31 Handle Rod 1

6 Lock Washer 4 32 Roller 8

7 Bolt 4 33 Roller Table 2

8 Caster 4 34 Spring 4

9 Flat Washer 20 35 Connect Axle 2

10 Lock Washer 20 36 Handle Grip 2

11 Bolt 16 37 Handle Tube 2

12 Lock Pin 1 38 End Cap 3

13 Pin 1 39 Nut 2

14 Spring 1 40 Big Flat Washer 1

15 Base 1 41 Pump Assembly 1

16 Circlip 1 42 Release Pedal 1

17 Upright Tube 1 43 Circlip 4

18 Fix Pin A 1 44 Spring 1

19 Fix Pin B 1 45 Plate 1

20 R Pin 2 46 Screw 2

21 Handle A 1 47 Base For Handle 1

22 Handle B 1 48 Bolt 1

23 Inner Tube 1 49 Nut 1

24 Clamp Support 
Arm

1 50 Pin 1

25 Roller Wheel 1 51 Bolt 4

26 Ring 1
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10. PARTS LIST (con't)

Pump

No. Description Qty. No. Description Qty.
P01 Piston Rod 1 P29 Spring 2

P02 Ring 1 P30 Screw 2

P03 O Ring 1 P31 Spring 1

P04 PTFE Washer 1 P32 Spring 1

P05 Piston Head 1 P33 Base For Steel Ball 1

P06 O Ring 1 P34 Steel Ball 1

P07 Ring 1 P35 Base For Steel Ball 1

P08 Dust Ring 1 P36 Steel Ball 1

P09 Cap1 1 P37 Screw 1

P10 O Ring 2 P38 Pin 1

P11 O Ring 1 P39 O Ring 1

P12 Cap2 1 P40 PTFE Washer 1

P13 Ram Tube 1 P41 Small Pump Core 1

P14 Washer 1 P42 Big Pump Core 1

P15 O Ring 2 P43 O Ring 1

P16 Oil Return Lever 1 P44 PTFE Washer 1

P17 Washer 2 P45 Top Cap 1

P18 External Tube 1 P46 Spring 1

P19 Screw 4 P47 Base For Steel Ball 1

P20 O Ring 4 P48 O Ring 1

P21 Screw 1 P49 Washer 1

P22 Copper Washer 1 P50 Spring 1

P23 Spring 1 P51 Nut 1

P24 Steel Ball 3 P52 Top Lever 1

P25 Screw 4 P53 U Ring 1

P26 Copper Washer 4 P54 O Ring 2

P27 Spring 2 P55 Pump 1

P28 Steel Ball 4 P56 Oil Filter 1



Chariot porte-roues de 1,2 tonnes 
pour grandes roues

Avertissement :
Lisez ces consignes et tous les avertissements avant 
d’utiliser cet équipement.  Observez toutes les procédures 
d’utilisation, les avertissements de sécurité et les exigences 
en matière d’entretien. Le non respect de ces consignes 
pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou 
mortelles et/ou des dommages matériels.

N° du prod. 030487
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! AVERTISSEMENT !

L’utilisation d’équipements d’atelier implique certains risques qui ne peuvent être prévenus par des moyens mécaniques, mais 
uniquement en faisant usage de bonne intelligence, de prudence et de bon sens. Il est par conséquent indispensable que le 
personnel qui utilise et actionne l’équipement soit prudent, compétent, formé et qualifié pour pouvoir le faire fonctionner en toute 
sécurité et l’utiliser correctement lors de travaux sur des véhicules et sur leurs composants. Il y a notamment des risques que les 
véhicules ou leurs composants tombent, basculent ou glissent, le plus souvent parce que la charge a été mal arrimée, parce qu’elle 
est trop lourde ou mal répartie, ou encore parce que le dispositif n’est pas utilisé sur un revêtement dur et une surface de niveau ou 
est utilisé pour un usage pour lequel il n’a pas été conçu. Utilisez uniquement des accessoires et/ou adaptateurs Strongarm.

Le propriétaire et/ou l’utilisateur doit étudier et bien comprendre le produit et les consignes de sécurité avant de faire fonctionner 
l’équipement. Les consignes en matière de sécurité doivent être soulignées et bien comprises. Si l’utilisateur ne parle pas 
couramment français, les consignes relatives au produit et à la sécurité lui seront lues dans sa langue maternelle par l’acheteur/le 
propriétaire ou une personne désignée par ses soins, et discutées avec l’utilisateur pour s’assurer qu’il comprenne leur teneur. Un 
exemplaire de ces consignes/avertissements doit être conservé pour consultation future.

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce chariot à roulettes est conçu pour retirer, manipuler et monter rapidement et sans danger les grandes roues - y compris les 
pneus à sculpture profonde des tracteurs.

1.1  Caractéristiques :

• Pour retirer, transporter et monter des pneus de tracteurs tout-terrain/d’excavatrices sur roue facilement et sans danger. 
• Capacité max. pour le poids du pneu : 1,2 tonnes (2 400 lb / 1 089 kg)
• Pour les grandes roues de 39 po (1 m) à 86 po (2,2 m) de diamètre et jusqu’à 31 po (80 cm) de largeur transversale
• Grandes roulettes de 6 po en acier et polyuréthane pour une plus grande facilité de manœuvre
• Système hydraulique à double action pour une utilisation facile et rapide
• Pédale pour un levage facile et un abaissement contrôlé et sans danger
• Bras de stabilisation supérieur réglable, adapté à une grande variété de diamètres et largeurs de pneus
• 2 jeux de 4 cylindres larges pour une meilleure manipulation des pneus à sculpture profonde
• Fabrication robuste pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Démontage rapide pour un transport et/ou une relocalisation rapide

1.2 Caractéristiques techniques:

Capacité du 
palan

Diamètre min. 
du pneu

Diamètre max. 
du pneu

Largeur 
transversale 
max. du pneu

Poids 
d’expédition

1.2 tonnes (2 400lb) 1 000 mm (39 po) 2 200 mm (86 po) 800 mm (31 po) 155 kg (342 lb)



3

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d’éviter des blessures corporelles ou des dégâts matériels durant l’utilisation, lisez et respectez tous les 
AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE et INSTRUCTIONS, ainsi que les avertissements relatifs aux produits connexes. 

• N’excédez pas la capacité nominale de 1,2 tonnes (2 400 lb)
• L’utilisateur doit posséder les connaissances et l’expérience nécessaires avant de faire fonctionner cet appareil.
• Le véhicule doit toujours être soutenu avec des chandelles avant d’utiliser le chariot.
• Vérifiez qu’il n’y a aucun obstacle sur le sol avant d’abaisser le chariot, et qu’il n’y a pas de risque de pincement entre les 

pièces en mouvement.
• Utilisez le chariot uniquement pour des tâches de levage et démontage sur des surfaces de niveau. 
• Tenez-vous toujours derrière le support vertical (C) pour utiliser le chariot.
• N’essayez pas de manipuler ou manœuvrer la roue depuis le devant du bras de support du pneu (A) 
• Autant que possible, faites reposer la plus grande partie de la roue sur les cylindres 
• Veillez à ce que la charge ne vacille pas pendant que vous l’abaissez ou la déplacez  
• Abaissez la roue et arrimez-la avec le support prévu à cet effet avant de la transporter 
• Le chariot doit être immobilisé à l’aide du mécanisme de verrouillage avant d’effectuer une manœuvre. Si ce mécanisme de 

verrouillage n’est pas utilisé, le chariot pourrait s’ouvrir pendant le transport de la charge et la roue basculer hors du chariot.
• N’apportez aucune modification à cet appareil. 
• Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures corporelles.

3. CONSIGNES DE RÉCEPTION IMPORTANTES

Vérifiez les pièces contenues dans le carton.
Inspectez visuellement tous les composants pour identifier toute pièce manquante ou endommagée. Reportez-vous à l’image 
suivante. 	  

A Bras de support du pneu 1 PC

B Tube de rallonge 1 PC

C Support vertical 1 PC

D Essieu de connexion 2 PCS

E Châssis des cylindres 2 PCS

F Clip circulaire 4 PCS

G Clavettes 2 PCS

H Tige de la poignée 1 PC

I Poignée A 1 PC

J Poignée B 1 PC

K Goupille d’arrêt A 1 PC

L Goupille d’arrêt B 1 PC

M Tube de support 1 PC

N Assemblage de la base 1 PC

O Assemblage de la base réglable 1 PC

P Tube de la poignée 2 PCS

Q Roulette 4 PCS
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4. CONSIGNES DE MONTAGE

ÉTAPE 1 

Retirez les boulons, la rondelle de verrouillage et la rondelle plate de l’assemblage de base (N) et fixez la roulette (Q) à 
l’assemblage de la base (N).

ÉTAPE 2

Retirez les boulons, la rondelle de verrouillage et la rondelle plate de l’assemblage de base (O) et fixez la roulette (Q) à 
l’assemblage de la base réglable (O).

ÉTAPE 3

Retirez les boulons M14 de l’avant de l’assemblage de base (N), connectez l’assemblage de base (N) à l’assemblage de base 
réglable (O) et serrez les boulons.
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ÉTAPE 4
Connectez la roulette (Q) au tube de support (M).

	  ÉTAPE 5

Retirez les boulons M12, la rondelle de verrouillage et la rondelle plate de l’assemblage de la base (N) et connectez l’assemblage 
de la base (N) avec le tube de support (M), puis serrez les boulons.

	  
      

	  ÉTAPE 6

Comme indiqué dans le diagramme suivant, alignez le châssis des cylindres (E) avec les ouvertures situées sur la face intérieure 
de l’assemblage de la base réglable (O) et du tube de support (M), introduisez l’essieu de connexion (D) dans les cercles et 
utilisez le clip circulaire (F) pour verrouiller. Fixez une extrémité du ressort de retour sur le châssis des cylindres (E) et l’autre 
extrémité dans les cercles situés sur l’assemblage de la base réglable (O) et le tube de support (M).
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ÉTAPE 7
Comme indiqué sur l’image suivante, connectez le support vertical (C) avec l’assemblage de la base (N) au moyen des goupilles 
d’arrêt A (K) et B (L), en les fixant avec la clavette (G). 

	  
     

	  ÉTAPE 8

Introduisez le tube de rallonge (B) dans le support vertical (C); introduisez la poignée A (I) dans les trous à vis du tube interne (B); 
introduisez la poignée B (J) dans les trous à vis situés sur le support vertical (C).

ÉTAPE 9

Introduisez le bras de support du pneu (A) dans le tube interne (B), retirez la rotule de la tige de la poignée (H) et introduisez la 
tige de la poignée (H) dans le bras de support du pneu (A); puis, remettez la rotule dans la tige de la poignée (H), introduisez le 
tube de la poignée (P). Voir image ci-dessous.
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5. CONSIGNES D’UTILISATION

5.1 Utiliser le chariot pour démonter une roue

Positionnez le véhicule sur une surface plane et dure appropriée, et mettez le frein. À l’aide d’un cric adapté, soulevez l’essieu de 
la roue à démonter jusqu’à ce qu’il ne touche plus le sol. Stabilisez avec des chandelles.

5.1.1. Relâchez la pédale de descente (R) du chariot et actionnez le tube de la poignée (N1) pour qu’il s’ouvre.
5.1.2. Réglez le support vertical (C) pour que le bras de support du pneu (A) soit placé au-dessus de la roue à manipuler.
5.1.3. Poussez le chariot sous la roue de façon à ce que le châssis des cylindres (E) soit positionné de part et d’autre de la  

 roue et que la roue soit appuyée contre le support vertical (C).
5.1.4. Vérifiez que la pédale de descente (R) se situe dans la position la plus élevée, puis pompez jusqu’à ce que ni la roue ni  

 l’appareil ne puissent glisser.
5.1.5. Abaissez le bras de support du pneu (A) derrière la roue et réglez jusqu’à ce que la roue soit verticale et puisse être   

 déplacée d’environ 2 pouces latéralement; cela permettra de faire rouler la roue dans le chariot au moment de remettre  
 les goujons de roue. Verrouillez le bras de support du pneu (C) en position en serrant les poignées A et B (G2 G1).

REMARQUE : L’angle du support vertical (C) peut être réglé en retirant la goupille d’arrêt A (I) pour l’adapter à différents types de 
roues.

ATTENTION ! 
Le support vertical (C) et le bras de support par serrage (A) SONT UNIQUEMENT UTILISÉS POUR ÉQUILIBRER LA ROUE, ET 
NON POUR PORTER UNE CHARGE !

5.1.6. Soulevez la roue en actionnant le tube de la poignée (N1). Quand la roue est positionnée sur l’appareil, le chariot doit  
 être immobilisé en position de levage au moyen du mécanisme de verrouillage (Q).

IMPORTANT
Veillez à ce que le mécanisme de verrouillage (Q) soit engagé dans l’orifice le plus proche du tube interne. Cela empêchera la 
roue de descendre accidentellement pendant la manipulation.

5.1.7. Une fois les écrous de roue retirés, celle-ci peut être maintenant enlevée sans danger et transportée sur le chariot.
5.1.8. Introduisez le tube de la poignée (N1) dans la douille (P) utilisé de la même manière que le tube de la poignée (N2) afin  

 que l’ensemble de l’appareil puisse être poussé pour se déplacer.

5.2   Décharger le chariot

Quand la roue a été  posée sur les goujons et immobilisée à l’aide des écrous ou qu’elle a été déplacée à l’endroit où elle doit 
être entreposée, la roue peut être libérée.

5.2.1. Desserrez le bras de support du pneu (A) en relâchant la poignée A (G2).
5.2.2. Soulevez et débloquez le mécanisme de verrouillage (Q).
5.2.3. Libérez la pédale de descente (R) et éloignez le chariot en actionnant le tube de la poignée (N1).
5.2.4. Ajustez la position du bras de support du pneu (A) de façon à ce qu’il ne touche pas le dessus de la roue avant   

 d’éloigner le chariot de la roue.
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6. ENTRETIEN

L’entretien et les réparations doivent toujours être réalisés par un technicien formé et qualifié.

Nettoyage
Les nettoyeurs haute pression, les jets de vapeur ou les produits dégraissants ne sont pas conseillés pour retirer la graisse et 
empêcher la corrosion. Inspectez et graissez les pièces en mouvement régulièrement dans le cadre de l’entretien normal.

À faire tous les jours 
Vérifiez que le chariot n’est pas endommagé.

À faire tous les mois
Lubrifiez les essieux et les cylindres avec de la graisse ou de l’huile de haute qualité.

7. INSPECTION DE SÉCURITÉ
Le chariot doit être inspecté tous les ans par un inspecteur qualifié et compétent. Vérifiez le cadre, les roulettes et le support de la 
roue pour déceler tout signe de fatigue ou d’usure; graissez et huilez au besoin. Veillez à ce que toutes les étiquettes relatives à la 
sécurité soient bien lisibles.

8. RECHERCHE DE PANNE

Problème Cause Solution
Le chariot ne soulève pas la charge. 1. Manque d’huile

2. Fuite interne

1.Ajoutez de l’huile

2.Appelez le fournisseur pour réparation

Le chariot soulève la charge lentement. Présence d’air dans la pompe Purgez l’air de la pompe. 

Retirez le bouchon du filtre d’huile, 
actionnez la poignée (N1) jusqu’à ce 
que la vis de remplissage d’huile (S) soit 
visible; retirez-la et faites fonctionner 
le chariot sans charge jusqu’à ce qu’il 
marche normalement.

Le chariot fonctionne normalement sans 
charge, mais ne peut pas soulever de 
charge.

1. La charge excède la capacité 
nominale

2. La  soupape de sécurité est mal 
ajustée

3. L’huile ne circule pas correctement

1. Vérifiez la capacité nominale 

2. Appelez le fournisseur pour 
ajustement

3. Appelez le fournisseur pour réparation

La roue descend automatiquement sous 
le poids de la charge

Fuite dans la pompe à huile Appelez le fournisseur pour réparation

Actionner les poignées ne permet pas au 
chariot de s’ouvrir 

Dans des conditions normales, 3 à 
5 coups sont nécessaires avant qu’il 
ne commence à s’ouvrir. Si rien ne se 
passe après 10 coups, c’est qu’il y a un 
problème avec le clapet anti-retour

Actionnez la poignée (N1) en relâchant 
simultanément la pédale (R)
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9. SCHÉMA ÉCLATÉ 

Appareil complet
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9. SCHÉMA ÉCLATÉ

Pompe
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10. LISTE DES PIÈCES

Appareil complet

No. Description Qté No. Description Qté
1 Assemblage de la 

base
1 27 Embout 2

2 Tube interne 
réglable

1 28 Vis 1

3 Assemblage de la 
base réglable

1 29 Écrou 1

4 Tube de support 1 30 Rotule de la 
poignée

2

5 Rondelle plate 4 31 Tige de la poignée 1

6 Rondelle de 
verrouillage

4 32 Cylindre 8

7 Boulon 4 33 Châssis des 
cylindres

2

8 Roulette 4 34 Ressort 4

9 Rondelle plate 20 35 Essieu de 
connexion

2

10 Rondelle de 
verrouillage

20 36 Manche de la 
poignée

2

11 Boulon 16 37 Tube de la poignée 2

12 Goupille de 
verrouillage

1 38 Embout 3

13 Goupille 1 39 Écrou 2

14 Ressort 1 40 Grande rondelle 
plate

1

15 Base 1 41 Assemblage de la 
pompe

1

16 Clip circulaire 1 42 Pédale 1

17 Tube vertical 1 43 Clip circulaire 4

18 Goupille d’arrêt A 1 44 Ressort 1

19 Goupille d’arrêt B 1 45 Plaque 1

20 Goupille R 2 46 Vis 2

21 Poignée A 1 47 socle de la poignée 1

22 Poignée B 1 48 Boulon 1

23 Tube interne 1 49 Écrou 1

24 Bras de support à 
pince

1 50 Goupille 1

25 Collier 1 51 Boulon 4

26 Bague 1
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10. LISTE DES PIÈCES

Pompe

No. Description Qté No. Description Qté
P01 Tige du piston 1 P29 Ressort 2

P02 Bague 1 P30 Vis 2

P03 Joint torique 1 P31 Ressort 1

P04 Rondelle en PTFE 1 P32 Ressort 1

P05 Tête de piston 1 P33 Base de la bille 
d’acier

1

P06 Joint torique 1 P34 Bille d’acier 1

P07 Bague 1 P35 Base de la bille 
d’acier

1

P08 Bague anti-
poussière

1 P36 Bille d’acier 1

P09 Embout 1 1 P37 Vis 1

P10 Joint torique 2 P38 Goupille 1

P11 Joint torique 1 P39 joint torique 1

P12 Embout 2 1 P40 Rondelle en PTFE 1

P13 Tube de vérin 1 P41 Petit cœur de 
pompage

1

P14 Rondelle 1 P42 Grand cœur de 
pompage

1

P15 Joint torique 2 P43 joint torique 1

P16 Levier du retour 
d’huile

1 P44 Rondelle en PTFE 1

P17 Rondelle 2 P45 Embout supérieur 1

P18 Tube externe 1 P46 Ressort 1

P19 Vis 4 P47 Base de la bille 
d’acier

1

P20 Joint torique 4 P48 Joint torique 1

P21 Vis 1 P49 Rondelle 1

P22 Rondelle en cuivre 1 P50 Ressort 1

P23 Ressort 1 P51 Écrou 1

P24 Bille d’acier 3 P52 Levier supérieur 1

P25 Vis 4 P53 Joint torique 1

P26 Rondelle en cuivre 4 P54 Joint torique 2

P27 Ressort 2 P55 Pompe 1

P28 Bille d’acier 4 P56 Filtre à huile 1


