
 

 Route d’Alès – 30430 BARJAC Tél. (33) 04.66.24.50.76 e-mail : unicindustrie@wanadoo.fr 
 SIRET 383 278 041 00017 Fax.  (33) 04.66.24.55.85 
 R.C.S Alès B 383 278 041 – 91 B 139 Code APE 294  C  TVA INTRACOM : FR 15 383 278 041                         

 
 
 
 
 

 
Matériel indispensable et complémentaire de votre équipement de garage. Ils libèrent votre 

matériel de levage et vous offrent un poste de travail en plus. Ils ne tiennent que très peu de place 
et sont très maniables. 

Ils vous offrent la possibilité d’une gamme de hauteur différente et un système de sécurité à 
broche goupillable, afin de maintenir le système de cale réglable en position. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
 

Charge maxi admise par paire de  
tréteaux : 2000 DAN (2T) 

 
6 plages de réglage en hauteur : 
 
Hauteur maxi = 1700 mm 
 

Hauteur mini = 1100 mm 
 

Largeur maxi = 1350 mm 
 

Largeur mini = 350 mm 
 
 
 
 

EMPATTEMENT au sol  
d’un tréteaux : 

 
Largeur = 700 mm 
Longeur = 1 500 mm 

 
 
 

DIMENSION de la cale : 
 

100 x 90 
 

Note technique 
Tréteaux réf. 4001 
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PRINCIPE DE POSITIONNEMENT 
 
 
 

PLAN de positionnement des tréteaux : 
 

 
 

S’assurer que les tréteaux soient posés sur un sol plan de pente nulle et de dureté minimum 100 bars. 
 

La position des tréteaux doit être entre les roues du véhicule et dans une position pour que « b » soit 
maximum afin que la charge soit stable sur ses appuis au sol. 

 

 
 

c.d.g. : centre de gravité de la charge 
 

Une bonne répartition de la charge sur les chandelles optimise la stabilité de la charge 
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NOTICE D’UTILISATION 
 
 

ATTENTION : 
 

- n’utiliser les tréteaux que sur un sol plan de pente nulle et de dureté minimum 
égale à 100 bars. 

- veiller au bon positionnement du centre de gravité. 
 
 
 

 OPERATION 1 : 
Positionner les tréteaux sous la charge en s’assurant que les 
pieds soient bien en appui au sol. 

 
 OPERATION 2 : 

Régler les têtes des tréteaux à la bonne hauteur (la hauteur doit 
être identique pour chaque support et la charge doit être 
horizontale). 
 
S’assurer du bon positionnement des broches et bloquer le 
contre-écrou. 

 
 OPERATION 3 : 

Poser la charge sur les tréteaux sans retirer l’élévateur. 
 
 OPERATION 4 : 

S’assurer de la bonne stabilité de l’appareil. Si ce n’est pas le 
cas, reprendre les 3 premières opérations. 

 
 OPERATION 5 : 

Si la charge est contrôlée stable, vous pouvez retirer l’élévateur 
et commencer vos opérations de réparation. 
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