
INSTRUCTIONS
GRUE

 WB7/WB6/HLK150/HLK450

Technicien

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir suivi 
les étapes ci-dessous, veuillez contacter notre technicien

Étape 1: connexion. Connectez le robinet au secteur 380V. Si nécessaire, utilisez un 
adaptateur de 32A 5 pôles à 32A 4 pôles. Ensuite, connectez la boîte à boutons à la boîte 
électro sur le côté. Sur la boîte avant, vous pouvez changer les phases avec le bouton 
position 1 ou 2, le voyant du moniteur d'alimentation doit s'allumer dans la boîte (vert ou 
orange) 

Étape 2: Mettez la grue en position de travail. Desserrez les câbles de descente en 
«vervoerstand» sur la flèche de la grue, déplacez-la en «uitschuifstand» et fixez-les. Laissez 
le mât basculer à nouveau jusqu'à ce que le mât repose dans le câble de descente. Retirez 
la goupille de verrouillage et relâchez le câble de levage et supérieur. Bras coulissant vers 
le premier et / ou le troisième trou selon les besoins, le trou central n'est pas utilisé, 
basculer légèrement vers le haut pour relâcher la corde de chute et passer de la position 
«uitschuifstand» à la «werkstand». rattachez pour armer la grue, vous êtes maintenant 
prêt à commencer.

Étape 3: Entretien Chaque jour, les résidus de colle et la poussière de meulage doivent 
être retirés du robinet avec une brosse et de l'eau. Assurez-vous que les câbles de levage 
et de levage ne se chevauchent pas sur la bobine (cela peut entraîner une rupture). S'ils 
sont l'un sur l'autre, roulez-les à nouveau soigneusement sur la bobine. Vérifiez tous les 
jours qu'aucune roue de câble n'est endommagée. Si tel est le cas, il doit être remplacé 
par notre technicien. une fois par mois, la couronne d'orientation doit être lubrifiée.

Etape 4: Pannes et causes Dispositifs de sécurité défectueux: vérifier si les roues ne se 
coincent pas sur le dessus, les câbles de levage et supérieurs et / ou la surcharge de la 
protection. Appuyez sur les boutons bleus de la protection du moteur de F1, F2, F3 et F4. 
Vérifiez le fusible pour voir s'il est allumé, y compris le fusible 2A. Si le voyant du moniteur 
d'alimentation n'est pas allumé (orange ou vert), cela signifie que vous n'avez pas 
d'alimentation, essayez un autre câble d'extension et / ou adaptateur.

Étape 5: fin des travaux et ramassage Assurez-vous que la grue est de 
nouveau en “vervoerstand” comme expliqué à l'étape 2 et que tous les 
accessoires loués sont de retour à la grue, tige de commande de la grue et 
broche de verrouillage également. Assurez-vous que tout est en ordre, et de 
préférence qu'un homme de grue est présent.

Contacter un technicien : tel +32(0)465 07 30 83 
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