
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENTION AU SOL / HANDLING ON THE GROUND 

CRICS HYDRAULIQUES / HYDRAULIC  JACKS 

      
            

Les crics hydrauliques EXO sont 
conçus pour des opérations de 
réparation, d’entretien ou 
d’installation de lourdes machines. 
 CARACTERISTIQUES 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Construction stable et compact 
Peuvent être utilisés dans 
n’importe quelle position  
Le boîtier tourne sur 360° 
Leur vitesse d’abaissement peut 
être ajustée de façon très 
précise  
Protégés contre la surcharge 
Le levier de la pompe est 
amovible 
Répond aux normes 
américaines USA 
ASME /ANSI B 30.1.1986  

CAUTION ! 
To avoid personal injury or damag
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Do not exceed the maximum 
Do not add additional load to
Do not use in unstable or haz
Unit must be used on flat sur
The load must be stable durin
An unstable load may cause t
Do not use jack(s) if damage
Do not lift people or loads wi
Do not lift at the end of the to

 

EXO hydraulic jacks for repairs, 
maintenance and installation of 
heavy machines 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Compact and stable 
construction 
Can be used in any 
position 
Housing revolves 360 
degrees 
Lowering speed can be 
accurately adjusted 
Protected against 
overloading 
Pump lever is removable 
According to US 
standards USA 
ASME/ANSI B 30.1.1986 
e to equipment 
load capacity of the jack 
 a lifted load. 
ardous positions. 
faces able to carry the load. 
g the lifting. 
he jack or the load to slip. 
d, altered or in poor condition. 
th people on them. 
e. Fully engage the load with the toe.  
ATTENTION ! 
Pour éviter toute blessure ou endommagement de matériel : 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Ne pas dépasser la limite de charge maximale du cric. 
Ne pas ajouter de charge supplémentaire à une charge levée. 
Ne pas utiliser dans des positions instables ou dangereuses. 
Le cric doit être utilisé sur des surfaces planes, capables de tenir la 
charge. 
La charge doit être stable pendant le levage. 
Une charge instable peut faire glisser le cric ou la charge. 
N’utilisez pas le cric s’il est endommagé ou dans un mauvais état. 
Ne levez pas d’individus, ni de charges avec des individus dessus.  
Ne levez pas si la charge est en bout de talon. Mettez la charge 
entièrement sur le talon. 
  
Modèle 
Model 

Force 
Capacity 
(tonne) 

Surface de levage 
au pied 

Lifting range of foot 

Surface de levage 
à la tête 

Lifting range of head 

Force max. du levier 
Max lever force 

(kg) 

Poids 
Weight 

(kg) 
HM50 5.0 25-230 368-573 38 25 
HM100 10.0 30-260 420-650 40 35 
HM250 25.0 58-273 505-720 40 102 


