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Préparation

• Moteur en marche

• Tirer le frein à main (a)

• Levier de vitesse sur N (b)

• Enclencher la prise de force en appuyant 

sur le bouton «Grue de levage» (c)

• Caler le véhicule (cales jaunes de la 

cabine) (d)
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Télécommande

• Libérer le bouton d’arrêt d’urgence (e)

• Appuyer sur le bouton noir pour activer la télécommande (f)
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Vérins

• Appuyer 1 X sur le bouton vert pour sélectionner les vérins (g)

• Symbole «vérins» s’affiche

• Lever le loquet métallique pour déverrouiller le vérin en utilisant la sécurité (h)

• Sortir le vérin au maximum possible (i)

• Baisser le vérin sur la cale (bip continu = vérin verrouillé) (j)

• Idem avec le 2ème vérin

• Témoin 5 sur l'affichage =  en ordre
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Grue

• Appuyer 2 X sur le bouton jaune pour activer le mode grue (k)

• Symbole «grue» s’affiche

• Tirer légèrement le levier n° 1 pour mettre en pression le système 

hydraulique

• Déverrouiller le bras 1 (l) pour dégager le crochet de sécurité (A)

• Basculer le crochet pour éviter les chocs inutiles (m)

• Mettre le bras 2 en position verticale (n)

• Lever le bras 1 (l) pour le sortir complètement du crochet de sécurité (A)

• Réaliser une rotation de la grue (o)

• Sortir les allonges si nécessaire (p)

• Réduire ou augmenter (1 à 5 X) la vitesse en fonction du besoin (q)
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Repli

• Ramener les allonges (p) et mettre en place la fourchette de sécurité (C) en baissant le bras 

1 lorsque le bras 2 est en position verticale pour éviter un dépassement latéral du camion

• Ramener le bras 1 (l) vers le bras 2 pour mettre en place le crochet de sécurité (A)

• Tourner la grue parallèle à l’arrière du camion (o) puis déposer le bras 2 dans le guide de 

sécurité (B)

• Bouger le bras 1 (l) pour bloquer la crochet de sécurité (A)

• Rabattre le crochet pour éviter un dépassement latéral du camion (m)

• Appuyer 2 X sur le bouton jaune pour activer le mode vérins (k)

• Symbole «vérins» s’affiche

• Lever (j) et rentrer (i) les vérins
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• Maintenir le bouton vert pour allumer/éteindre le projecteur de la grue (g)

• Si la charge est trop lourde,  il y a un bip qui nous avertit il faut alors rentrer les allonges

• Pour la mise en place des poulies, suivre la procédure jointe au matériel dans le casier
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