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Cric pour embrayage et
volant-moteur de camion
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Ce cric pour embrayage et volant-moteur est conçu pour la dépose, 
l'installation et le transport (en position abaissée) des embrayages à disque 
double de 14" et 15½" et/ou des volants-moteur. L'embrayage/volant-
moteur est assemblé sur l'arbre cannelé (2 ou 17) et la selle de soutien puis 
placé en position sous le véhicule. L'ensemble complet selle/embrayage/
volant-moteur est ensuite tourné de 90° puis soulevé en position pour 
l'installation.

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel ils sont 
destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne 
saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou 
les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera également la garantie. 

Cette machine est couverte par la garantie standard de 12 mois de Tool Connection, qui ne couvre pas 
les travaux de maintenance, mais couvre les défauts de fabrication ou les défaillances de matériaux. Une 
utilisation abusive et l'usure normale ne sont pas non plus couvertes.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons 
le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur 
qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur 
utilisation.

7249_Instructions_FR



2 7

Composants

Veuillez vous référer au schéma (ci-dessous) pour identifier les pièces.
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Description Quantité

1 Support d'arbre 1

2 Arbre cannelé de 2" 1

3 Selle 1

4 Ressort 1

5 Bille en acier (8) 1

6 Vis (M6 x 18 mm) 2

7 Base de selle 1

8 Barre de bras de guidage 1

9 Circlip 2

10 Châssis 1

11 Écrou 6

12 Rondelle 6

13 Roulette pivotante 4

14 Tourillon 1

15 Circlip 2

16 Bras de tourillon 2

17 Arbre cannelé de 1¾" 1

18 Broche entretoise 1

19 Boulon de bras de guidage 2

20 Écrou 2

21 Rondelle 2

22 Vis (M12 x 40 mm) 2

23 Pivot d'arbre de levage 1

24 Circlip 2

25 Poignée 1

26 Support de logement de poignée 1

27 Bras de levage 1

28 Bras de guidage 2

29 Arbre 1

30 Arbre 1

31 Circlip 2

32 Goupille 2

33 Vis (M8 x 20 mm) 1

34 Graisseur 1

Précautions de sécurité

• Porter une protection homologuée des yeux, des mains et des pieds.

• Lire, étudier, comprendre et respecter toutes les instructions avant d'utiliser cet 
appareil.

• Observer les procédures de sécurité d'atelier standard lors de l'utilisation du 
cric.

• Inspecter le cric avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé, 
modifié, en mauvais état, présente des fuites de fluide hydraulique ou s'il 
est instable en raison de pièces ou de fixations desserrées ou manquantes. 
Effectuer les corrections avant d'utiliser.

• Utiliser uniquement sur une surface plane et dure. 

• Soutenir le véhicule de façon adéquate avant de commencer les réparations. 
Consulter le constructeur de véhicules pour connaître les points de levage et de 
support recommandés.

• Danger de coincement : garder les mains et les doigts éloignés des pièces 
en mouvement lors de l'utilisation du cric. Garder à l'esprit l'action de ciseau du 
cric.

• S'assurer que des vêtements lâches, des cravates ou des cheveux longs (par 
exemple) ne risquent pas de se prendre dans le mécanisme lors de l'utilisation 
du cric.

• Ne pas laisser des personnes non qualifiées utiliser le cric.

• Ne pas dépasser la capacité nominale.

• Ne pas utiliser le cric si des pièces sont endommagées ou manquantes.

• Aucune modification ne doit être apportée à ce cric.

• Descendre toujours la charge lentement. 

• L'utilisation d'appareils de levage automobiles mobiles expose à certains 
dangers qui ne peuvent pas être évités par des moyens mécaniques, mais 
uniquement en faisant preuve d'intelligence, de précaution et de bon sens. Il est 
par conséquent essentiel que les propriétaires et le personnel qui interviennent 
dans l'utilisation du matériel soient prudents, compétents, formés et qualifiés 
pour utiliser le matériel correctement et en toute sécurité. Des exemples 
de dangers sont la chute, le basculement ou le glissement de charges, en 
raison principalement d'une fixation inadéquate, d'une surcharge, de charges 
décentrées, d'une utilisation sur une surface autre qu'une surface plane et dure, 
et de l'utilisation du matériel à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
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Consulter la documentation du fabricant et la procédure de service avant de 
commencer le travail.

• Déterminer la dimension de l'embrayage sur lequel doit s'effectuer le travail. 
Installer l'arbre cannelé de 1¾" de diamètre (17) dans le support d'arbre (1) si le 
travail s'effectue sur un embrayage de 14" et l'arbre cannelé de 2" de diamètre 
(2) pour un embrayage de 15½". Fixer l'arbre cannelé sur le support d'arbre (1) à 
l'aide de la goupille (32).

• Installer la poignée (25) dans le logement de poignée (26) et la tourner dans le 
sens horaire jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

Remarque : Il peut être nécessaire de purger l'air du circuit hydraulique du cric si le 
pompage semble mou ou si le cric ne monte pas jusqu'à la hauteur maximale sans 
charge.

Suivre ces étapes pour purger l'air du circuit hydraulique :

1. Tourner le bouton de libération du cric dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il 
soit serré. Tourner ensuite le bouton de deux tours complets dans le sens 
antihoraire.

2. Actionner la poignée sur 15 courses complètes de la pompe sans charge.

3. Tourner le bouton de libération du cric dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit 
serré et pomper le cric jusqu'à la hauteur maximale sans charge.

4. Répéter les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tout l'air soit purgé du circuit.

Configuration initiale

Dépannage

PROBLÈME ACTION

L'appareil ne soulève pas la charge nominale.
Purger l'air du circuit hydraulique (voir les 
instructions ci-dessus).

L'appareil ne soutient pas la charge nominale 
ou donne l'impression d'être « mou » en charge 
nominale.

Purger l'air du circuit hydraulique.

L'appareil ne soulève pas jusqu'à la hauteur totale.
Purger l'air du circuit hydraulique ou vérifier le 
niveau d'huile dans le réservoir.

L'appareil ne fonctionne toujours pas.
Contacter le service d'assistance de Tool 
Connection.
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Instructions d'utilisation

1. Évaluer le travail à effectuer et déterminer l'espace requis sous le véhicule de 
façon à placer le cric (avec l'embrayage/volant-moteur installé) sous le véhicule. 
Soulever le véhicule jusqu'à la hauteur de travail souhaitée conformément à 
la procédure recommandée par le constructeur. Immédiatement après avoir 
soulevé le véhicule, le soutenir à l'aide d'une paire de chandelles identiques 
de la capacité nominale appropriée. Veiller à ce que l'installation soit stable. 
Déterminer l'arbre cannelé nécessaire pour le travail et l'installer dans le support 
d'arbre.

2. Positionner la selle de levage de façon à ce que l'arbre cannelé soit en position 
verticale par rapport au sol. Faire rouler le cric sous le véhicule et le mettre en 
position pour recevoir l'embrayage. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, il 
peut être nécessaire de soulever davantage l'extrémité avant du véhicule et de 
réajuster les chandelles en conséquence.

3. Une fois le cric positionné sous l'embrayage, faire tourner la selle pivotante 
de façon à ce que l'arbre cannelé soit parallèle au sol. Fermer le robinet de 
décharge en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il arrive en butée 
et pomper le cric lentement de façon à ce que l'arbre cannelé soit aligné avec 
les cannelures de l'embrayage. Régler l'angle de l'arbre cannelé pour qu'il 
corresponde à l'angle de l'embrayage en tournant la vis de réglage de la selle.

4. Faire correspondre l'extrémité libre de l'arbre cannelé avec l'ouverture de 
l'embrayage en pompant et en déplaçant le cric pour le mettre en position. 
Tourner l'arbre cannelé jusqu'à ce que les cannelures correspondent aux 
cannelures de l'embrayage. Il peut être nécessaire d'ajuster l'angle des 
cannelures pour que l'embrayage puisse glisser sur l'arbre cannelé du cric. 
Déboulonner l'embrayage du volant-moteur et le faire glisser sur l'arbre cannelé 
du cric.

5. Éloigner le cric du volant-moteur et tourner lentement le bouton du robinet 
de décharge du cric dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'embrayage soit 
complètement descendu. Positionner maintenant l'embrayage de façon à ce que 
l'arbre cannelé du cric soit en position verticale par rapport au sol. L'ensemble 
cric-embrayage doit présenter un profile suffisamment bas pour qu'il soit 
possible de le faire rouler sous le véhicule.

6. Encore une fois, consulter la procédure d'installation de l'embrayage du 
constructeur du véhicule ainsi que ces instructions d'utilisation dans l'ordre 
correct pour installer l'embrayage.

• Toujours ranger le cric dans une zone bien protégée où il ne sera pas exposé aux 
intempéries, à des vapeurs corrosives, à une poussière abrasive ou à d'autres 
éléments néfastes. Avant utilisation, le cric doit être nettoyé afin de retirer l'eau, 
la neige, le sable, les débris, l'huile, la graisse ou autres corps étrangers.

• Le cric doit être lubrifié périodiquement de façon à éviter une usure prématurée 
des pièces. Il convient d'appliquer une graisse à usage général sur les filets de 
la vis d'extension. Ne lubrifier aucune partie de la selle de levage et veiller à ce 
qu'elle soit exempte de graisse, de tout type de lubrifiant ou de débris avant 
d'utiliser le cric. Les crics défectueux en raison d'une usure de pièces due à une 
lubrification inadéquate ou absente ne peuvent pas être couverts au titre de la 
garantie.

• Il ne devrait pas être nécessaire de renouveler ou d'ajouter du fluide 
hydraulique dans le réservoir à moins qu'il n'y ait une fuite externe. Une fuite 
externe nécessite une réparation immédiate qui doit être effectuée dans un 
environnement exempt de poussière par un personnel de réparation hydraulique 
qualifié qui soit familiarisé avec le matériel. 

• ATTENTION : De façon à éviter un endommagement des joints d'étanchéité et 
une défaillance du cric, ne jamais utiliser d'alcool, de liquide de frein ou de fluide 
de transmission dans le cric. Utiliser une huile pour vérin hydraulique, Chevron 
Hydraulic Oil AW ISO 32 ou son équivalent Unocal Unax AW 150.

• Chaque propriétaire de cric a la charge de maintenir la propreté et la lisibilité de 
l'étiquette du cric. Utiliser une solution savonneuse douce pour laver les surfaces 
externes du cric mais pas sur les composants hydrauliques mobiles.

• Inspecter le cric avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le cric si un composant 
quelconque est fissuré, cassé, déformé, présente des signes de dommages 
ou de fuite de fluide hydraulique. Ne pas utiliser le cric si des matériels ou 
composants sont desserrés ou manquants ou s'il a été modifié de quelque façon 
que ce soit. Prendre des mesures correctrices avant d'utiliser le cric à nouveau.

• Ne pas tenter d'effectuer une réparation hydraulique quelconque à moins d'être 
un professionnel en réparation hydraulique qualifié qui connaisse ce matériel.

Maintenance préventive


