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3 CADRE D’UTILISATION

Cet appareil doit être utilisé :

• Uniquement dans le cadre de la profession d’élagage.

• Sur un tronc.

• Par des personnes formées et compétentes.

• En respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.

• Après avoir pris connaissance de la présente notice et l’avoir comprise.

1 DONNÉES TECHNIQUES

Crochet Acier inoxydable 304

Sangle 25 mm rouge (longueur 9 m) 100 % polyester

Came à griffes Acier zingué

Poids total 550 g

2 DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Le CROCH’TY est un accessoire pour faciliter la mise en place des divers systèmes de freinage munis d’un oeil 
de fixation (voir exemple ci-dessous) :

Il permet d’ajuster avec précision le positionnement de votre système de freinage avant la mise en place des 
sangles d’amarrage. Il permet à un opérateur seul d’effectuer le montage d’un système de freinage.

MICRO-CYLINDRE
vue de face

MINI-CYLINDRE
vue de face

TRANSFORMEUR
vue de face

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :
• POUR DES CHARGES SUPÉRIEURES À 60 KG
• POUR SUSPENDRE DES PERSONNES
• POUR SUSPENDRE DES OBJETS EN HAUTEUR (supérieure à 1,7 m)



4 STOCKAGE ET ENTRETIEN

Laver à l’eau claire et au savon délicat, bien rincer. Entreposer dans un lieu sec, à l’abri des intempéries, des 
chocs, des sources de chaleur > 40°, des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l’endommager 
et/ou d’en diminuer les performances techniques.

5 INSTALLATION

1  Dérouler la longueur de sangle nécessaire.

2  Faire le tour de l’arbre avec la sangle et présenter
 la boucle de la sangle au niveau de l’entrée du crochet.

3  Passer la boucle de la sangle autour du crochet.

4  Terminer de passer la sangle jusqu’à ce qu’elle soit
 en position horizontale.

5  Serrer la sangle à l’aide de la came à griffes.
 Le CROCH’TY est prêt à accueillir votre système de freinage.
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