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SÉCURITÉ 
PRODUCTIVITÉ

ET

CONCEPTION

CONFORMITÉ 
AUX NORMES

QUALITÉ

Grâce à des caractéristiques 
telles qu’une descente 

contrôlée et des roues plus 
stables et manœuvrables, 
nos produits sont conçus 

pour faire de votre sécurité 
une priorité absolue.

Qu’il s’agisse des 
meilleurs aciers trempés, 

de revêtements par 
pulvérisation de 

poudre résistants ou de 
coupelles d’étanchéité 

haute précision, ce sont 
les détails qui font la 

différence.
Nos produits sont conçus 

pour répondre ou dépasser 
les normes ANSI-PASE, qui 
assurent une sécurité et un 

rendement exemplaires  
dans ce secteur 

d’activité.

Strongarm est la première 
marque d’équipement 
hydraulique et de levage de 
haute qualité au Canada.

LE SAVIEZ-VOUS?
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030115

STRO
N

GARM
CRICS-BO

U
TEILLES

COMMANDE MANUELLE - USAGE INTENSIF

• Disponible en capacités de 2 à 50 tonnes 

• Modèles de 12 et 20 tonnes disponibles dans la version  
standard et à profil surbaissé 

• Peut être utilisé dans la position verticale ou horizontale  
(valve vers le bas) 

• Testé préalablement en usine à 150 % de sa capacité nominale 

• Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale 

• Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de levage sécuritaire 

• Pompe et vérin centrés offrant un bon équilibre 

• Poignée de transport pratique sur les modèles de 12 à 50 tonnes 

• Modèle 352A muni d’un second piston de grand diamètre offrant un contact plus 
rapide avec la charge

N° DU 
PROD.

N° DU 
MOD. Style Cap. 

(tonnes)
Hauteur 

min.
Hauteur 

max. Levée Course de 
la vis

Poids à 
l’expédition

030102 302A Standard 2 6-1/4 po 12-1/2 po 3-3/4 po 2-1/2 po 6 lb (3 kg)

030103 304A Standard 4 6-3/4 po 12-1/4 po 3-1/4 po 2-1/4 po 8 lb (4 kg)

030104 306A Standard 6 8 po 16 po 5-1/4 po 2-3/4 po 11 lb (5 kg)

030105 308A Standard 8 7-3/4 po 15-3/4 po 5-1/4 po 2-3/4 po 13 lb (6 kg)

030106 312A Standard 12 8-1/2 po 17 po 5-3/4 po 2-3/4 po 17 lb (8 kg)

030107 314A Profil bas 12 7 po 13 po 4 po 2 po 15 lb (7 kg)

030110 320A Standard 20 9-1/2 po 18-1/4 po 6-1/4 po 2-1/2 po 27 lb (12 kg)

030111 322A Profil bas 20 7-3/4 po 14-3/4 po 4-1/2 po 2-1/2 po 23 lb (10 kg)

030112 330A Standard 30 11-1/4 po 18-3/4 po 7-1/2 po - 44 lb (20 kg)

030114 350A Standard 50 11-3/4 po 19-3/4 po 8 po - 74 lb (33 kg)

030115 352A Plongeur 
double 

50 11-3/4 po 19-3/4 po 8 po - 94 lb (42 kg)

Muni d’un second 
plongeur de grand 
diamètre offrant un 
contact plus rapide 
avec la charge

CRICS STYLE BOUTEILLE

Cric style 
bouteille peut 
être utilisé pans la 
position verticale  
ou horizontale
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CRICS-BOUTEILLES INDUSTRIELS DE JET 
Série JHJ - Usage très intensif
• Depuis plus de 40 ans les crics-bouteilles hydrauliques industriels de JET sont 

reconnus pour leur fiabilité et leur très haut rendement à toute épreuve 

• Base et cylindre soudés pour garantir la force et éviter les fuites 

• Insensible aux écarts extrêmes de température 

• Tous les modèles fonctionnent à la verticale, à l’horizontale et de biais 

• Système de vanne de conception unique, permettant à la poignée de rester en 
position verticale quand utilisé horizontalement, pour un meilleur fonctionnement

• Selle d’élévation en acier à taquets pour assurer la sécurité de l’opérateur 

• Munis d’une vis de rallonge pratique permettant la prise de charges à faible hauteur 

• Offerts en modèles standard ou surbaissés 

• Ensemble de vanne de détente et autres pièces interchangeables, pour faciliter et 
accélérer la réparation 

• Rigoureusement conformes aux normes JIS et ANSI 

• Éprouvé à plus de 150 % de leur force nominale 

• Fabriqué au Japon

CRICS STYLE BOUTEILLE

N° DU 
PROD. N° DU  MOD. Capactié 

(tonnes)
Hauteur 
(fermé)

Hauteur du 
piston

Hauteur de 
la vis de tête 

Hauteur 
maximale

Dimension  
de la base 

Type de 
manche 
(pièces)

Poids à 
l’expédition

140101 JHJ-2 2 7-1/8 po 4-1/2 po 2 po 13-5/8 po 4-5/16 po x 2-9/16 po 2 5,5 lb (2,5 kg)

140102 JHJ-3 3 7-1/2 po 4-1/2 po 2-3/8 po 14-3/8 po 4-1/2 po x 2-13/16 po 2 6,8 lb (3 kg)

140103 JHJ-5 5 7-7/8 po 4-3/4 po 2-3/4 po 15-3/8 po 5-3/16 po x 2-15/16 po 3 8,8 lb (4 kg)

140104 JHJ-8 8 7-7/8 po 4-3/4 po 2-3/4 po 15-3/8 po 6 po x 3-1/2 po 3 12,2 lb (5,6 kg)

140105 JHJ-12-1/2 12-1/2 9-1/2 po 5-7/8 po 3-1/8 po 18-1/2 po 6-1/2 po x 4-3/16 po 3 17,7 lb (8 kg)

140106 JHJ-12-1/2LP 12-1/2 6-3/4 po 3-3/4 po 3 po 13-1/2 po 6-1/2 po x 4-3/16 po 1 12,8 lb (5,8 kg)

140107 JHJ-17-1/2 17-1/2 10-7/16 po 6-1/2 po 3-1/8 po 20-1/16 po 7-1/8 po x 4-5/8 po 3 24 lb (10,9 kg)

140108 JHJ-17-1/2LP 17-1/2 6-3/4 po 3-1/2 po 2-3/4 po 13 po 7-1/8 po x 4-5/8 po 1 16,4 lb (7,5 kg)

140109 JHJ-22-1/2 22-1/2 10-5/8 po 6-1/4 po – 16-7/8 po 7-3/16 po x 5-1/16 po 3 29,5 lb (13,4 kg)

140110 JHJ-22-1/2LP 22-1/2 7-1/8 po 3-3/8 po 1-9/16 po 12-1/16 po 7-3/16 po x 5-1/16 po 1 19,7 lb (9 kg)

140111 JHJ-35 35 11 po 6-1/4 po – 17-1/4 po 7-9/16 po x 5-9/16 po 1 41 lb (18,5 kg)

140112 JHJ-60 60 12 po 6-3/4 po – 18-3/4 po 9-5/16 po x 7-3/8 po 1 82 lb (36,9 kg)

Bottle Jacks can be used in vertical, 
angled and horizontal positions.

Position  
verticale

Position  
de biais

Position  
horizontale
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CRICS HYDROPNEUMATIQUES - USAGE INTENSIF
• Conçu pour être utilisé avec les systèmes d’air comprimé à 90 lb/po²  

- Plus rapide que les crics à commande manuelle 

• Testé préalablement en usine à 150 % de sa capacité nominale 

• Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale 

• Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de levage sécuritaire 

• Poignée de transport pratique 

• Mécanisme de dérivation empêchant toute possibilité de dommages internes causés 
par un sur-pompage

Cric style 
bouteille peut 
être utilisé pans la 
position verticale  
ou horizontale

Cric hydropneumatique style bouteille de 20 tonnes 
- Usage trés intensif 030158 / 385SHD

• Fabriqué pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de 
l'exploitation de parcs automobiles

• Pression de fonctionnement 110-120 lb/po²

• Doubles ressorts à rappel pour une rétraction plus rapide du vérin

• Système de dérivation de sûreté 

• Base renforcée pour une stabilité accrue

• Usiné avec précision pour limiter les dommages aux joints toriques

• Joints toriques de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée et une  
meilleure étanchéité

• Composants de qualité supérieure quadruplant la durée de vie de l'outil

• Fonction manuelle permettant  un fonctionnement normal où que ce soit, même  
sans alimentation d'air

N° DU 
PROD.

N° DU
MOD. Style Cap. 

(tonnes)
Hauteur 

min.
Hauteur 

max. Levée
Course 

de la 
vis

Poids à 
l’expédition Portée

030152 370C Hydro-
pneumatique

12 10-1/4 po 19-1/2 po 7 po 2-1/2 po 30 lb (14 kg) -

030157 380C Hydro-
pneumatique

20 10-1/2 po 20 po 6-1/4 po 2-1/2 po 38 lb (17 kg) -

030442 735 Hydro-
pneumatique

35 11 po 16-3/4 po 21-1/4 po 5-3/4 po 101 lb (45 kg) 55 po

030158 385SHD Hydro-
pneumatique

20 10,3 po 20 po 6,3 po 3,3 po 36 lb (16,2 kg) -

CRICS STYLE BOUTEILLE
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CRICS STYLE BOUTEILLE

CRICS-BOUTEILLES HYDRAULIQUES 
Série JTJ - Usage très intensif
• Parfait lorsque la charge à soulever est très près du sol 

• Très grande semelle procurant une stabilité accrue 

• La base et le cylindre sont soudés électriquement, procurant une robustesse accrue et 
prévenant les fuites 

• Douille de manche de 200° permettant une utilisation dans toutes les directions 

• La charge peut être soulevée avec la patte ou la tête 

• Comprend une protection contre les surcharges 

• Conforme aux normes JIS et ANSI 

• Éprouvé à plus de 150 % de leur force nominale 

• Fabriqué au Japon

N° DU PROD. N° DU MOD. Capacité
(pied) (tonnes)

Capacité
(tête) (tonnes)

Hauteur 
minimale

(pied)

Hauteur 
maximale

(pied)

Hauteur 
minimale

(tête) 
Hauteur maximale

(tête) 
Dimension  
de la base

(long. x larg.)
Poids à 

l’expédition

030192 SATJ-5SV 5 6 1 po 5-5/8 po 11-1/2 po 16-1/8 po 10-5/8 x 7-1/8 po 51,7 lb (23,5 kg)

030195 SAJJ-10SV 10 14 1-1/4 po 6-3/4 po 13 po 18-1/2 po 11-1/4 x 9-1/2 po 85 lb (38,6 kg)
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Manches pour crics de série SJ

N° DU PROD. N° DU MOD. Taille Convient 
au produit Poids d’expédition

030174 SASJH-05 1/2 x 18 po 030173 1,1 lb (0,5 kg)
030176 SASJH-10 5/8 x 24 po 030175 2,2 lb (1 kg)
030179 SASJH-15 3/4 x 36 po 030178 5,5 lb (2,5 kg)
030183 SASJH-20/25 1 po x 42 po 030182 / 030186 8,8 lb (4 kg)

N° DU PROD N° DU 
MOD.

Capacité
(tonnes)

Grosseur 
du troude 
manche

Hauteur 
minimale

Hauteur 
maximale Manche Poids

d’expédition

030173 SASJ-05 5 9/16 po 9,45 po 13,39 po 030174 8,8 lb (4 kg)
030175 SASJ-10 10 11/16 po 11,5 po 17,83 po 030176 15,4 lb (7 kg)
030178 SASJ-15 15 13/16 po 13,86 po 21,38 po 030179 24,2 lb (11 kg)
030182 SASJ-20 20 1 po 15,83 po 24,88 po 030183 31,9 lb (14,5 kg)
030186 SASJ-25 25 1 po 16,61 po 26,34 po 030183 37,4 lb (17 kg)

CRICS STYLE BOUTEILLE

CRICS À VIS MÉCANIQUES 

•  Vérin mécanique bouteille pour fin de levage et supports bon-à-tout pour le contracteur 
professionnel 

•  Retient la charge - aucun fluage 

•  Base solide très robuste en forme de cloche 

• Contact maximisé provenant de la tête pivotante 

•  Tête pivotante an acier strié tourne facilement sous la charge 

•  Filetage de type Acmé

•  Facile de transport et de placement avec la poignée à même 

• Manche latte en fer vendu séparément 

•  Conforme au standard ANSI/ASME B30.1 

•  Parfait pour la construction, le déménagement structurel, le support de machinerie, 
voitures et camions ainsi que l'environment industriel, agricole et l'entretien général

Série SJ - Usage intensif
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2-1/2 TONNES - Cric de service 030415 / 952B

• Le standard dans l’industrie canadienne depuis 20 ans 

•  Selle et roues très robustes 

• Poignée de 40 po de deux pièces  

• Un très bon cric de plancher pour usages quotidiens

Hauteur min. Hauteur max. Longueur Largeur avant Largeur arrière Poids à  l’expédition

5 po 19-1/4" po 27 po 10-3/4 po 13 po 93 lb (42 kg)

CRICS DE SERVICE 
Série JTJ - Usage très intensif
• Tous les modèles sont conçus pour l’utilisateur professionnel 

• Muni d’une soupape de sécurité qui empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Roulettes pivotantes à l’arrière qui en facilite la manoeuvre 

• Pompe très robuste, éperons et cylindres sont usinés avec précision et vérification 
assurant une vie accrue et une performance supérieure 

 

 NOTEZ BIEN : Les crics hydrauliques visent au levage et non pour maintenir la 
surélévation d’une charge automobile. Immédiatement après le levage, supporter la 
charge avec un moyen de soutien tel que les chandelles de haute qualité STRONGARM

2 TONNES - Cric de service à profil surbaissé - Usage intensif 030414 / 962L

• Profil très bas de 2-3/4 po 

• Parfait pour les voitures d’importations et les voitures personnalisées

• Muni d’une double pompe pour en accroître la vitesse sans compromettre la 
performance globale du cric 

• Muni d’une poignée coussinée et d’un protecteur de selle en caoutchouc 

• Muni d’une soupape de sécurité qui empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Technologie à joint universel offrant un contrôle précis de la soupape de dégagement 

• Cadre de revêtement en poudre offrant une longue durée de vie

Cap. 
(tonnes) Hauteur min. Hauteur 

max. Longueur Largeur 
avant

Largeur 
arrière

Poids à 
l'expédition

2 2-3/4 po 20 po 27 po 11-3/4 po 15 po 75 lb (34 kg)

2 TONNES - Cric de course en aluminium 030412 / 962AL

• Son poids ultra-léger de 43 lb (19,5 kg) seulement, et sa capacité de 2 tonnes font de ce 
cric un outil très versatile pouvant être utilisé dans de très nombreux cas, que ce soit à 
bord de véhicules de remorquage ou de service, ou pour tous les services mécaniques 
s’adressant aux voitures de course de tous types 

• Conception à double pompe hydraulique permettant un chargement rapide de la selle 

• Poignée et selle rembourrées (2 pces) pour éviter d'abîmer le véhicule 

• Équipé de 2 poignées latérales pour faciliter le transport 

• Grandes roues avant pour une stabilité accrue

Cap. 
(tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Longueur Largeur 

avant
Largeur 
arrière

Poids à 
l'expédition

2 3,5 po 
(90mm)

18,5 po 
(470mm)

25,75 po 
(654mm)

11,75 po 
(298,5mm)

11,75 po 
(298,5mm) 46 lb (21 kg)

CRICS DE PLANCHER ET GARAGE - HYDRAULIQUES
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3-1/2 TONNES - Cric de service - Usage intensif 030406 / 965GTO

• Le standard dans l’industrie au Canada pour les ateliers de réparation de pneus et 
d’autos 

• Stabilité supérieure avec les roues devant très large 

• Poignée coussinée de 50-1/4 po deux pièces et protecteur de selle en caoutchouc 

• Plaques latérales à brides offrant une résistance et une stabilité accrues 

• Technologie à joint universel offrant un contrôle précis de la soupape de dégagement 

• Cadre de revêtement en poudre offrant une longue durée de vie

Hauteur min. Hauteur max. Longueur Largeur avant Largeur arrière Poids à 
l’expédition

4 po 19-1/2 po 29 po 11-1/4 po 15 po 119 lb (54 kg)

3-1/2 TONNES - Cric de service à double pompe Usage intensif 030407 / 966HO

• Offre les mêmes bénéfices que le modèle 965GTO (au-dessus) 

• Muni d’une double pompe pour en accroître la vitesse sans  
compromettre la performance globale du cric 

• La deuxième pompe permet la charge de la selle avec plus de rapidité

Hauteur min. Hauteur max. Longueur Largeur avant Largeur arrière Poids à 
l’expédition

4 po 19-1/2 po 29 po 11-1/4 po 15 po 120 lb (54 kg)

Double pompe

CRICS DE PLANCHER ET GARAGE - HYDRAULIQUES
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030439
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5 ET 10 TONNES - Crics de service à long chassis Usage intensif

• Crics manuels d’atelier ultra robuste pour les applications ardus 

• Parfait pour les ateliers d’entretien de pneus, d’automobiles, de parcs, de base militaires et 
de chantiers 

• Pompe très robuste, éperons et cylindres sont usinés avec précision et vérification assurant 
une vie accrue et une performance supérieure  •  Conçu pour les points de levage très bas 

• Soupape de sécurité automatique qui en empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une maniabilité optimale 

•  Levier de commande sur la poignée, commandant le blocage et le dégagement de la 
poignée dans trois positions possible : verticale, 45°, ou horizontale pour plus de flexibilité 

• Tous les modèles ont une pompe à pédale de commande au pied permettant une opération 
de levage rapide

N° DU
PROD.

N° DU
MOD.

Cap. 
(tonnes)

Hauteur 
min.

Hauteur 
max. Longueur Largeur 

avant
Largeur 
arrière

Poids à 
l’expédition

030434 955 5 po 6 po 22-1/2 po 59 po 11-1/2 po 15 po 264 lb (119 kg)

030436 957 10 po 7 po 23 po 61 po 13 po 18 po 373 lb (168 kg)

20 TONNES - Crics de service à long chassis - Usage très intensif 

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. 
(tonnes)

Hauteur 
min.

Hauteur 
max. Longueur Largeur 

avant
Largeur 
arrière Poids à l’expédition

030438 970SD 20 7-3/4 po 23-3/4 po 67-1/2 po 14-1/2 po 19-5/8 po 500 lb (225 kg)

20 TONNES - Cric de service hydropneumatique - Usage très intensif

• Cric d'atelier manuel à usage intensif pour les travaux les plus exigeants

• Idéal pour les pneus de camion et les ateliers d'entretien et de réparation, l'entretien des 
parcs automobiles, les bases militaires et les chantiers de construction

• Pompes, vérins et cylindres pour usage intensif, usinés avec précision pour une durée de vie 
prolongée et un rendement supérieur  •  Conçu pour être utilisé à des hauteurs très basses

• Soupape de sécurité automatique pour éviter les surcharges

• Roulettes pivotantes pour usage intensif, garantissant une maniabilité optimale

• Levier de commande verrouillable intégré, permettant de verrouiller le levier dans l'une de 
ces trois positions : verticale, à 45° ou horizontale pour un positionnement plus pratique 
en-dessous du véhicule

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. 
(tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Hauteur de 

levage Poids à l'expédition

030439 980SHD 20 7-1/2 po  
(190 mm)

26-3/8 po 
(670 mm)

18-7/8 po  
(480 mm) 679 lb (308 kg)

Poignée en ”T”

CRICS DE PLANCHER ET GARAGE - HYDRAULIQUES

5 ET 10 TONNES - Cric de service hydropneumatique à long chassis Usage intensif

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. 
(tonnes)

Hauteur 
min.

Hauteur 
max. Longueur Largeur 

avant
Largeur 
arrière Poids à l’expédition

030461 956 5 6 po 22-1/2 po 59 po 11-1/2 po 15 po 273 lb (123 kg)

030466 959 10 7 po 23 po 61 po 13 po 18 po 387 lb (175 kg)

• Offre les mêmes bénéfices que les modèles manuels mais conçu pour l’utilisation avec 
système d’air comprimé entre 115 – 200 lb/po²

• Consomme 7,8 pi3/min. à 180 lb/po²  •  Peut être utilisé avec ou sans air
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20 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique - Usage intensif 030445 / 728C

• Le modèle 728C est le standard dans l’industrie du pneu pour véhicule lourd depuis 
déjà 10 ans 

• Moteur pneumatique avec composite en nylon et aluminium anticorrosif 

• Filtre de conduite protégeant le moteur pneumatique contre les contaminants 

• Pompe très robuste, éperons et cylindres sont usinés avec précision et vérifi cation 
assurant une vie accrue et une performance supérieure 

• Paroi du cylindre traité thermiquement et piston en chrome offrant une stabilité et une 
vie accrue 

• Burette de conduite à l’huile lubrifie automatiquement le moteur pneumatique assurant 
une vie accrue et une performance supérieure 

• Conçu pour un usage industriel lourd pour le levage de camion, d’autobus, de 
remorques et d’autre matériel lourd  •  Poignée de 41 po de deux pièces 

• Accessoires standards : Jeu de 3 adaptateurs avec rallonge de 3/4 po, 2-3/4 po et 4 po

20 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique 
Usage très intensif 030448 / 720SD

• Cric de 20 tonnes de première qualité 

• Une vraie machine performante avec un paroi du cylindre traité thermiquement et 
piston en chrome machinés à tolérances exactes assurant une performance, durabilité, 
vie et sécurité de première qualité 

• Le moteur de qualité supérieur dure plus longtemps et est plus fiable que les marques 
de nos compétiteurs 

• Muni d’une soupape de sécurité qui empêche l’utilisation au-delà de sa capacité

• Roues à large diamètre facilite la maniabilité 

• Positionnement facile avec la longue poignée en T avec dégagement intégré 

• Le blocage de la poignée sert de sécurité lors du placement de la position verticale,  
de 45° ou horizontale

• Expédition en 2 cartons*

Offert avec 
un jeu de 3 

adaptateurs

Offert avec 
un jeu de 3 

adaptateurs

CRICS D’ESSIEU DE CAMION DE HYDROPNEUMATIQUE

PROD. NO. MOD. NO. Cap. 
(tonnes)

Levage 
d'éperon Hauteur min. Hauteur max. Longueur Largeur 

avant
Largeur 
arrière Poids à l’expédition

030445 728C 20 4-3/4 po 8-3/4 po 17-3/4 po 20 po 12-1/4 po 12-1/4 po 98 lb (44 kg)

030448 720SD 20 4-3/4 po 8 po 17 po 20-1/8 po 7-3/8 po 12-7/8 po 100 lb (45 kg)*

Poignée en ”T”
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Offert avec 
un jeu de 3 
adaptateurs

CRICS D’ESSIEU DE CAMION DE HYDROPNEUMATIQUE

22 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique à 1 étape - 
Usage très intensif 030450 / 722SHD

• Un cric très robuste à une étape de course : 22 tonnes pour le service rigoureux dans 
les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les  
secteurs militaires

• La conception du joint supérieur de piston, empruntée à la technologie industrielle, 
garantit une étanchéité supérieure sous haute et basse pression, ce qui améliore 
significativement la performance de maintien du cric dans des conditions de  
fortes charges

• La poignée extra-longue de 138 cm (54 po) peut être verrouillée dans 3 positions 
différentes, ce qui permet de positionner facilement le cric dans des endroits  
difficiles d’accès

• Doubles pistons chromés polis, permettant des tolérances beaucoup plus serrées, ce 
qui réduit la dérivation de l’huile et l’éraillure du vérin

• Action pneumatique/hydraulique rapide à 2 vitesses sur le vérin pour charger plus vite 
et plus efficacement

• Équipé d’une soupape de sécurité pour protection contre les surcharges

• Valve doseuse intégrée pour faire descendre la charge de façon contrôlée et sans danger

• Descente à assistance pneumatique avec 3 ressorts équipés d’un mécanisme de rappel 
pour une rétraction plus rapide du vérin

• Vitesses de descente contrôlée pour une sécurité accrue (70 mm en 5 secondes avec 
charge, 75 mm en 5 secondes sans charge)

• Livré avec 3 rallonges (20, 50, 100 mm) traitées thermiquement pour un plus grand 
choix d’options de levage

• Soumis à 20 000 cycles d’essai pour une longue durée de vie et un retour sur 
investissement accru

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap.  
(tonnes)

Hauteur  
min.

Hauteur  
max. Levée Pression de 

service
Poids à 

l’expédition

030450 722SHD 22
215 mm 

(8-1/2 po)
356 mm 
(14 po)

140 mm 
(5-1/2 po) 90 à 120 PSI 86 lb (39 kg)
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30/15 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique 
à 2 étapes - Usage très intensif  030474 / 730SHD

• Ce cric extra léger et de transport facile est idéal pour l’entretien des véhicules 

• Un cric polyvalent avec 2 étapes de course : 30 et 15 tonnes 

• La portée extra longue et les roues robustes facilitant l’emplacement du cric dans les 
endroits restreints 

• Le robinet doseur intégré offre contrôle et sécurité lors de la descente de la charge 

• Le design du joint supérieur de piston, emprunté à la technologie industrielle, fournit un 
scellement supérieur offrant une meilleure performance de soutien lors des conditions de 
charge sévères 

• Pistons chromés doublement poli offrants des tolérances serrées réduisant la mise en 
dérivation de l’huile et la réduction de l’éraillure du vérin 

• L’assistance pneumatique accélère la rétractation du vérin 

• Soupape de sécurité incorporée contre la surcharge 

• Comprend : 2 rallonges (75mm et 45mm) et adaptateur de selle 

• Assurance d’une vie accrue sous conditions rugueuses, soutenue par la conformité aux 
épreuves de chargement excentré et sous conditions de -25˚C et +45˚C

50/25 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique à 
2 étapes - Usage très intensif 030475 / 750SHD

• Un cric très robuste à 2 étapes de course : 50 et 25 tonnes pour le service rigoureux dans les 
industries de camionnage, agricole et parc automobile 

• Le design du joint supérieur de piston, emprunté à la technologie industrielle, fournit un 
scellement supérieur offrant une meilleure performance de soutien lors des conditions de 
charge sévères 

• La poignée télescopique grande portée de 138 cm (54 po), munie de blocage en 3 positions, 
facilite l’emplacement du cric aux endroits difficiles d’atteinte 

• Le robinet doseur intégré offre contrôle et sécurité lors de la descente de la charge 

• Base monobloc pour une puissance supérieure et garantissant une meilleure stabilité de la 
charge

• Pistons chromés doublement poli offrants des tolérances serrées réduisant la mise en 
dérivation de l’huile et la réduction de l’éraillure du vérin 

• L’assistance pneumatique accélère la rétractation du vérin 

• Soupape de sécurité incorporée contre la surcharge 

• Comprend : 2 rallonges (75mm et 45mm) et adaptateur de selle 

• Assurance d’une vie accrue sous conditions rugueuses, soutenue par la conformité aux 
épreuves de chargement excentré et sous conditions de -25˚C et +45˚C

Cap. 
(tonnes) Hauteur basse Hauteur élevée Levée Pression de 

service
Poids à 

l’expédition

50 215 mm (8,46 po) 332 mm (13,07 po) 117 mm  
(4,61 po)

0,8 à 1,2 MPa 
(116 à 174 lb/po²) 165 lb (75 kg)

25 215 mm (8,46 po) 446 mm (17,56 po) 231 mm  
(9,09 po) — —

Cap. (tonnes) Hauteur basse Hauteur élevée Levée Pression de service Poids à 
l’expédition

30 150 mm  
(5,92 po)

224 mm  
(8,82 po)

74 mm  
(2,91 po)

0,8 à 1,0 MPa  
(116 à 145 lb/po²) 77 lb (35 kg)

15 150 mm 
 (5,92 po)

292 mm 
(11,5 po) 

142 mm  
(5,59 po) — —

CRICS D’ESSIEU DE CAMION DE HYDROPNEUMATIQUE
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60/40/20 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique à 
3 étapes - Usage très intensif  030476 / 760SHD

• Un cric très robuste à 3 étapes de course : 60, 40 et 20 tonnes pour le service rigoureux 
dans les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs 
militaires 

• Le design du joint supérieur de piston, emprunté à la technologie industrielle, fournit un 
scellement supérieur offrant une meilleure performance de soutien lors des conditions de 
charge sévères 

• La poignée télescopique grande portée de 138 cm (54 po), munie de blocage en 3 positions, 
facilite l’emplacement du cric aux endroits difficiles d’atteinte 

• Le robinet doseur intégré offre contrôle et sécurité lors de la descente de la charge 

• Base monobloc pour une puissance supérieure et garantissant une meilleure stabilité de la 
charge

• Pistons chromés doublement poli offrants des tolérances serrées réduisant la mise en 
dérivation de l’huile et la réduction de l’éraillure du vérin 

• L’assistance pneumatique accélère la rétractation du vérin 

• Soupape de sécurité incorporée contre la surcharge

• Comprend : 2 rallonges (75mm et 45mm) et adaptateur de selle 

• Assurance d’une vie accrue sous conditions rugueuses, soutenue par la conformité aux 
épreuves de chargement excentré et sous conditions de -25˚C et +45˚C

80/50 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique à 
2 étapes - Usage très intensif 030477 / 780SHD

• Un cric super robuste à 2 étapes de course : 80 et 50 tonnes pour tout vos besoins de service 
d’entretien rigoureux répondant aux industries de camionnage, agricole, parc automobile, 
construction et les secteurs militaires 

• Le design du joint supérieur de piston, emprunté à la technologie industrielle, fournit un 
scellement supérieur offrant une meilleure performance de soutien lors des conditions de 
charge sévères 

• La poignée télescopique grande portée de 138 cm (54 po), munie de blocage en 3 positions, 
facilite l’emplacement du cric aux endroits difficiles d’atteinte 

•  Le robinet doseur intégré offre contrôle et sécurité lors de la descente de la charge 

• Base monobloc pour une puissance supérieure et garantissant une meilleure stabilité de la 
charge 

• Pistons chromés doublement poli offrants des tolérances serrées réduisant la mise en 
dérivation de l’huile et la réduction de l’éraillure du vérin 

• L’assistance pneumatique accélère la rétractation du vérin 

• Soupape de sécurité incorporée contre la surcharge 

• Comprend : 2 rallonges (75mm et 45mm) et adaptateur de selle 

• Assurance d’une vie accrue sous conditions rugueuses, soutenue par la conformité aux 
épreuves de chargement excentré et sous conditions de -25˚C et +45˚C

Cap. (tonnes) Hauteur  
basse Hauteur élevée Levée Pression de service Poids à l’expédition

80 230 mm  
(9,06 po)

340 mm 
(13,39 po)

77mm 
(3,03 po)

0,8 à 1,2 MPa  
(116 à 174 lb/po²) 240 lb (109 kg)

50 230 mm 
(9,06 po)

440 mm 
(17,32 po)

147mm 
(5,79 po) — —

Cap. (tonnes) Hauteur  
basse Hauteur élevée Levée Pression de service Poids à l’expédition

60 175mm  
(6,89 po)

252mm  
(9,92 po)

77mm  
(3,03 po)

0,8 à 1,2 MPa 
(116 à 174 lb/po²) 165 lb (75 kg)

40 175mm  
(6,89 po)

322mm  
(12,68 po)

147mm  
(5,79 po) — —

20 175mm  
(6,89 po)

404 mm  
(15,91 po)

229mm  
(9,02 po) — —

CRICS D’ESSIEU DE CAMION DE HYDROPNEUMATIQUE
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CRICS D’ATELIER HYDROPNEUMATIQUE À UNE ÉTAPE

30 TONNES - Cric rouleur hydropneumatique à une étape   

• Ce cric hydropneumatique de 30 tonnes à grande hauteur de levage et pour usage 
très intensif répond aux besoins très variés des secteurs du camionnage lourd, de 
l'agriculture, des parcs automobiles, de la construction et des applications militaires 

• La conception du joint de la tête du piston, empruntée à la technologie industrielle, 
assure une étanchéité supérieure à basse comme à haute pression, permettant au cric 
de mieux soutenir les charges très lourdes 

• Poignée extra-longue de 138 cm (54 po) verrouillable dans 3 positions pour placer 
facilement ce cric dans des endroits difficiles d'accès

• Soupape de réglage assurant une descente contrôlée et sans risque pour la charge 

• Base monobloc pour une puissance supérieure et garantissant une meilleure stabilité 
de la charge 

• Piston chromé doublement poli à tolérances beaucoup plus réduites, pour limiter la 
dérivation de l'huile et l'éraillure du vérin 

• Descente à assistance pneumatique pour accélérer la rétraction du vérin 

• Soupape anti-surcharge intégrée, pour éviter d'endommager l'appareil avec des 
charges excessives 

• Livré avec 2 rallonges (100 mm et 200 mm) et adaptateur de selle 

• Crics testés à -25 °C et + 45 °C, ainsi qu'avec une charge déséquilibrée pour garantir 
une durée de vie prolongée, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles 

• Roues pneumatiques pour une plus grande maniabilité

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Pression de service

030472 830SHD 30 360 mm 722 mm 116 à 174 PSI

030473 860SHD 60 420 mm 1 031 mm 116 à 174 PSI
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5-1/2 TONNES - Cric de levage pneumatique à longue portée -  
Usage intensif  030454 / 527

• Capacité de 5-1/2 tonnes obtenu avec 160 lb/po² d’alimentation d’air 

• Facilite le levage et l’abaissement des camions lourds, des autobus, d’équipements 
agricoles et de construction 

• Conception style ciseaux allouant de la flexibilité durant le levage 

• Comprend deux formats de selle ainsi qu’un adaptateur d’essieu relevable qui en 
accroît la polyvalence 

•  Espace de rangement de selle pratique sur le cylindre 

• L’adaptateur d’essieu relevable peut réduire la hauteur minimum de 3-1/2 po sur le 
devant de la barre de soutien du cric 

• La selle élevé ajoute une hauteur maximum de 10-1/2 po à la barre de soutien du cric 

• La selle basse ajoute une hauteur maximum de 4-1/2 po à la barre de soutien du cric 

• Dispositif de blocage de sécurité à 5 positions et indépendant de la pression d’air 

• Deux grosses roues pneumatiques offrant une excellente manoeuvrabilité 

• Portée de 45 po et expansion de la selle de 23 po à 45 po 

• Dimensions une fois abaissé : largeur 15 po x longueur 77 po x hauteur 46 po

10 TONNES - Cric de levage pneumatique - Usage intensif 030454 / 528

• Capacité de 10 tonnes obtenu avec 200 lb/po² d’alimentation d’air 

• Permet une variété d’applications automobiles avec les selles en acier de 4 po x 6 po 
qui s’ajustent en largeur de 36 po et 50 po 

• Bras de selles réversibles afin d’obtenir un chargement de hauteur basse 

• Valve d’admission d’air à trois voies offrant un bon contrôle lors du levage ou de la 
remise au sol 

• Dispositif de blocage de sécurité automatique et mécanique s’engageant dans  
5 positions différentes de 17-1/2 po à 50 po 

• Dispositif de blocage de sécurité automatique et mécanique s’engageant dans  
5 positions différentes de 17-1/2 po à 50 po 

• Deux raccords de valve à d’air – une pour l’alimentation d’air et l’autre pour une valve 
Schrader 

• Roue pivotante à l’avant et deux pneus pneumatique à l’arrière facilitant la manutention

• Portée avant de 13 po (distance entre cylindre et selles) 

030454
Modèle à longue portée

030457

CRICS PNEUMATIQUES 

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Expansion 
de la selle

Pression  
de service

Poids 
à l’expédition

030454 527 5-1/2 6-1/2 po 53-1/2 po 25 à 45 po 160 lb/po² 638 lb (290 kg)

030457 528 10 12 po 39-1/2 po 30 à 50 po 200 lb/po² 750 lb (341 kg)
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10 TONNES - Cric de levage pneumatique - Usage intensif 030458 / 529

• Capacité de 10 tonnes obtenu avec 200 lb/po² d’alimentation d’air 

• Valve régulatrice très robuste offrant un contrôle de levage précis 

• Poignée en T amovible pour facilité le remisage 

• Tubes de rallonge offrant des positions de levage et de blocage multiples 

• Trajet de levage de 12 po 

• Roues à large diamètre en caoutchouc facilite la manoeuvrabilité dans les endroits 
difficiles d’accès 

• Conçu pour le levage des camions lourds, des autobus, d’équipements agricoles et de 
construction, spécialement dans les endroits de service serré

7 TONNES - Cric pour chariot élévateur à fourche - Usage intensif 030482 / 958A

• Selle très basse afin d’accommoder l’accès et le levage à une variété de modèle de 
chariots élévateurs à fourche 

• Cric style ciseaux de 2-1/2 po à 16-1/2 po 

• Portée de 14 po dans la position élevée 

• Muni d’une soupape de sécurité qui empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Roues robustes offrant une grande maniabilité 

• Châssis 26 po de long et 9 po de large 

• Poids à l’expédition : 150 lb (68 kg)

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (tonnes) Hauteur  
min.

Hauteur 
max.

Pression de 
service

Poids à 
l’expédition

030458 529 10 18 po 42 po 200 lb/po² 172 lb (78 kg)

CRICS PNEUMATIQUES

Position
basse

Position
haute
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Cric pour embrayages - Style de tête pivot - Usage intensif 030501 / 802A

• Conception très efficace offrant au technicien la possibilité de retirer, d’installer, et de 
transporter les embrayages lourds des camions 

• Cette unité robuste possède une plus grande capacité que celle de la plupart des 
unités compétitrices, et offre la versatilité additionnelle de se convertir grâce aux 
adaptateurs pour volants, arbres de transmission, démarreurs, boîtes auxiliaires, 
différentiels, tambours de freins, et ressorts de suspension à lames

• Tête d’embrayage brevetée (brevets US 5,251,875 et 5,033,717) tourne et pivote sur 360° 
vers le haut et vers le bas pour l’alignement d’embrayage efficace 

• L’assemblage de tête brevetée (brevets US 5,251,875 et 5,033,717) tourne sur 360° et 
pivote de gauche à droite pour un alignement embrayage/moteur efficace 

• Deux arbres d’alignement (2 po dia. ext. x pilote de 1,18 po et 1-3/4 po dia. ext. x pilote 
de ,938 po) 

• Les composantes de l’embrayage peuvent-être assemblées sur l’arbre vertical et 
placées facilement sous le camion 

• La poignée de la pompe pivote sur 360° pour faciliter l’opération dans toutes les 
positions 

• L'arbre d’alignement est fixé au cric par une goupille, ce qui permet au technicien de 
retirer le cric pour une installation sans obstruction

Cap. (lb) Hauteur Min. Hauteur Max. Dimensions du Cadre Poids à l’expédition

500 13 po 39 po 36-1/2 po Long x 22 po Lar. 138 lb (62 kg)

Concept ouvert 
versatile

 030502 • 802A-1 • Adaptateur pour volant 
• Remplace facilement la couronne dentée et les 

boulons sur les volants d’embrayages de style plat ou 
creux de 14 po et 15-1/2 po 

• Poids à l’expédition : 18,55 lb (8 kg)

 030503 • 802A-2 • Adaptateur pour arbres  
de transmissions 

• Soutien les arbres de transmission sur le palier 
camion porteur ou l’arbe au complet, assurant qu’un 
seul technicien puisse faire l’alignement avec sécurité 

• Poids à l’expédition : 18 lb (8 kg) 

 030504 • 802A-3 • Adaptateur pour démarreur
• Las surface " V " large forme un échafaudage pour 

la dépose, l’installation et le transport facile des 
démarreurs de camion 

• Poids à l’expédition : 11 lb (5 kg)

 030505 • 802A-4 • Adaptateur pour  
boîte auxiliaire  

• Permet au technicien de faire la dépose de la boîte 
auxiliaire sans enlever l’unité de transmission au complet 

• Poids à l’expédition : 11 lb (5 kg) 

 030506 • 802A-5 • Adaptateur pour différentiel 
• Facilite la dépose et l’installation des différentiels de 

camions lourds en éliminant le besoin de levage par  
le technicien lui-même

• Poids à l’expédition : 30 lb (14 kg)

 030507 • 802A-6 • Adaptateur pour tambours de freins 
• Fonctionne comme un chariot élévateur pour manipuler les tambours 

de freins des poids lourds. Se positionne facilement sous le véhicule

 802A-6 • 030507 (cont'd) 
pour le retrait et l’installation des tambours. La 
capacité d’inclinaison de la tête pivotante permet 
l’alignement précis du tambour de freins 

• Poids à l’expédition : 37 lb (17 kg)

 030508 • 802A-7 • Adaptateur pour ressorts  
de suspension à lames

• Allows technician to safely remove and efficiently 
change many Mack truck style camel back spring units

• Shipping weight: 42 lb (19 kg)

 030509 • 802A-8 • Arbre cannelé de 1,75 po 
avec pilote de 0,983 po 

• Fourni avec le 802A • L’extrémité de l’arbre est 
carrée, ce qui permet l’utilisation d’une clé pour tourner 
l’embrayage, et est également filetée de façon à utiliser 
un extracteur à inertie pour retirer les arbres coincés 

• Poids à l’expédition : 6 lb (3 kg)

 030510 • 802A-9 • Arbre cannelé de 
2,00 po avec pilote de de 1,18 po 

• Fourni avec le 802A • L’extrémité de l’arbre est carrée, 
ce qui permet l’utilisation d’une clé pour tourner 
l’embrayage, et est également filetée de façon à 
utiliser un extracteur à inertie pour retirer les arbres 
coincés • Poids à l’expédition : 6 lb (3 kg)

 030511 • 802A-10 • Arbre cannelé  
de 1,50 po avec pilote de 0,981 po 

• L'extrémité de l’arbre est carrée, ce qui permet 
l’utilisation d’une clé pour tourner l’embrayage, et est 
également filetée de façon à utiliser un extracteur à 
inertie pour retirer les arbres coincés

• Poids à l’expédition : 6 lb (3 kg)

Articulation d’arbre 
d’alignement permet 

au technicien la 
dépose du cric pour 

installation 
facile de l’embrayage

Poignée de  
pompe 
pivote 360°

Tête d’embrayage 
brevetée tourne et 

pivote sur 360° vers 
le haut et vers le bas 

pour l’alignement 
d’embrayage 

efficace

CRIC POUR EMBRAYAGES ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE SPÉCIALITÉ
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1 500 lb - Chariot porte-roues hydraulique - Usage intensif 030484 / 224

• Bras de relevage s’ajuste vers l’intérieur ou vers l’extérieur pour accommoder 
différentes combinaisons de roues 

• Offre une position extra basse pour faciliter l’emplacement des assemblages de roues 

• Vis de nivellement offrant un alignement précis 

• Chariot élévateur à éperon de 7-3/4 po 

• 3 grosses roulettes pivotantes facilitant la manoeuvre 

• Comprend une chaîne de 6 pi. pour maintenir l’assemblage des roues en place durant 
la dépose et le transport 

• Permet d’enlever, d’installer et de transporter les assemblages de roues simples  
ou jumelées

Capacite Hauteur 
basse

Hauteur 
élevée Longueur Largeur Poids à l’expédition

1,500 lb 2-1/2 po 10-1/4 po 31 po 43 po 166 lb (75 kg)

450 lb - Chariot porte-roues pour camions 030485 / 624A

• Convient aux pneus extra larges des véhicules de transport routier

• Construction tubulaire robuste 

• Roulettes de 13-3/4 po qui tournent et pivotent, offrant un alignement précis avec les 
écrous de moyeu 

• Concept permettant à une seule personne de faire le travail sans devoir lever de 
lourdes charges 

• Poids à l’expédition : 26,5 lb (12 kg)

Chariot pour tambour de frein - Usage intensif  030483 / 623

• Conçu pour l’installation, la dépose et le transport des tambours de frein 

• Convient aux tambours de frein de 15 po à 16-1/2 po 

• Poignée rotative facilitant l’abaissement et la levée des tambours 

• Concept favorisant une grande maniabilité et l’équilibre des tambours 

• Brides réglables permettant de fixer les tambours à montage interne et externe avec 
moyeux au chariot 

• Poignée amovible qui facilite le changement 

• Poids à l’expédition : 55 lb (25 kg)

1,2 TONNES - Chariot porte-roues pour grandes roues 030487 / WDX12

• Pour retirer, transporter et monter des pneus de tracteurs tout-terrain/d'exacavatrices 
sur roue facilement et sans danger

• Roulettes larges de 6 po en acier et polyuréthane pour une plus grande facilité de 
manœuvre

• Pédale pour un levage facile et un abaissement contrôlé et sans danger

• Bras de stabilisation supérieur réglable, adapté à une grande variété de diamètres et 
largeurs de pneus

• 2 jeux de 4 cylindres larges pour une meilleure manipulation des pneus à chappes 
profondes

• Fabrication robuste pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

• Bras de stabilisation supérieur réglable, adapté à une grande variété de diamètres et 
largeurs de pneus

• Démontage rapide pour un transport et/ou une relocalisation rapide

N° DU 
PROD.

N° DU 
MOD.

Capacité de
levage

(tonnes)

Diamètre
min. du

pneu

Diamètre
max. du

pneu

Largeur
transversale

max. du pneu

Poids
à l'expédition

(lb/kg)

030487 WDX12 1,2 tonnes 
(2 4000 lb)

39 po 
(1 000 mm)

86 po 
(2 200 mm)

31 po  
(800 mm) 342/155

Assemblage des roues 
de camion simples

ou doubles

Roulettes de 13-3/4 po 
offrant un alignement précis 

avec les écrous de moyeu

32-3/4 po

28 po

19-3/4 po

nouveau

ÉQUIPEMENT DE SPÉCIALITÉ
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15 000 lb - Supports fixes pour camion - Usage très intensif 

• Fabrication super lourde, conçue pour le support des camions et les autobus 

• Roulettes à ressort permettent un déplacement et une portabilité facile 

• Hauteur ajustable

N° DU PROD. N° DU MOD. Hauteur 
basse

Hauteur 
élevée

Diamètre de 
selle

Poids à 
l’expédition

032215 WTS15H-SHD 57 po 82 po 5 po 134 lb (61 kg)

032216 WTS15L-SHD 36 po 57 po 5 po 103 lb (47 kg)

33 000 lb - Supports fixes pour camion - Usage très intensif 

• Fabrication super lourde, conçue pour le support des camions et les autobus 

• Roulettes à ressort permettent un déplacement et une portabilité facile 

• Hauteur ajustable

N° DU PROD. N° DU MOD. Hauteur 
 basse

Hauteur 
élevée

Diamètre de 
selle

Poids à 
l’expédition

032217 WTS33H-SHD 56 po 82 po 5 po 232 lb (105 kg)

20 TONNES - Rampes de camion - usage très intensif 030481 / TR-20ATW

• Poignée escamotable facilite le mouvement et s'entrepose facilement 

• Approprié pour les camiones avec larges pneus de 16 po de largeur maximum 

• Comprend des coussins antidérapants afin d’éviter le patinage 

• Capacité de 20 tonnes par paire

N° DU PROD. N° DU MOD. Dimensions Longueur totale Poids à l’expédition

030481 TR-20ATW 47 po x 18,25 po x 9,25 po  
(long. x larg. x haut.) 60 po 396 lb (180 kg) paire

Hauteur ajustable

CHANDELLES
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2 TONNES - Support de style trépied pour pont élévateur - Usage intensif 032206 / 876A

• Fabrication en acier avec assemblage soudé offrant une résistance supérieure 

• Conçu pour stabiliser les véhicules lorsque sur des ponts élévateurs 

• S’ajuste de 66-1/2 po à 73 po 

• Idéal pour le remplacement des amortisseurs et du système d’échappement 

• Roulement à billes inclus pour une opération en douceur 

• Dispositif à vis ajustable pour faciliter les opérations de chargement

• Base de 21 po x 21 po x 21 po 

• Conçue pour soutenir les composantes du véhicule et non le véhicule 

• Poids à l’expédition : 26 lb (12 kg)

50 TONNES - Support de style à vis pour pont élévateur - Usage intensif 032211 / 877

• Conçu pour stabiliser les remorques,  
chargées ou vides, lorsque celle-ci ne sont  
pas attelées au camion 

• La tête à cliquet pivotante, réversible, aide à niveler les remorques sur sol inégal 

• Vis à filets acmé 

• Capacité de charge statique de 100 000 lb 

• Capacité de levage 45 000 lb 

• Base ultra robuste qui fixe et stabilise la charge 

• Poignée de tuyau amovible 

• Dimensions de la selle : 8 po de diamètre 

• Embase : 14 po de diamètre 

• S’ajuste de 39 po à 51 po 

• Poids à l’expédition : 125 lb (56 kg)

3/4 TONNES - Support pour pont élévateur - Usage intensif 032204 / 875A

• Conçue pour soutenir les composantes du véhicule et non le véhicule 

• Idéal pour le remplacement des amortisseurs et du système d’échappement 

• S’ajuste de 54-1/2 po à 80-1/2 po 

• Pédale au pied offrant une levée additionnelle 

• Roulement à billes inclus pour un fonctionnement doux 

• Diamètre de la base 12 po 

• Poids à l’expédition : 32 lb (14 kg)

CHANDELLES

Les supports tout acier pour pont élévateur et stabilisateur STRONGARM 
sont conçus pour stabiliser les composantes des véhicules (comme systèmes 
d’échappement et suspensions) lors d’opérations sous les ponts élévateurs.

2 TONNES - Support de style trépied pour pont élévateur 
- Usage intensif 032202 / 874A

•  S'ajuste de 55 po à 85-1/2 po 

• Idéal pour le remplacement des amortisseurs et du système d’échappement 

• Roulement à billes inclus pour une opération en douceur 

• Se démonte facilement pour le remisage 

• Base de 24 po x 24 po x 24 po 

• Conçue pour soutenir les composantes du véhicule et les stabiliser 

• Poids à l’expédition : 44 lb (20 kg)
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N° DU 
PROD.

N° DU 
MOD.

Cap. 
(tonnes) Positions Hauteur  

min.
Hauteur 

max.
Dimensions 

de selle
Dimensions 

de base Poids à l’expédition

032226 871A 10 10 30-3/4 po 46-1/4 po 3-1/8 po x 5-7/8 po 16 po x 16 po 110 lb (50 kg) paire

032228 873A 10 7 18-1/2 po 30 po 3-1/8 po x 5-7/8 po 17 po x 17 po 66 lb (30 kg) paire

CHANDELLES

Les chandelles STRONGARM procurent une méthode sécuritaire de supporter un 
véhicule, une fois soulevé, et lorsque de l’entretien sous le véhicule est requis. Nos 
chandelles à cliquet et à goupille sont fabriquées d’acier plus lourd et possèdent 
de larges semelles de soutien. Elles sont conçues pour être utilisées en paire dans 
les secteurs automobiles et véhicules lourds, ainsi que dans les ateliers d’entretien 
d’équipement agricole et de construction.

10 TONNES - Jeu de chandelles à profil élevé – Usage intensif 032226 / 871A

• Large selle et base de 4 fourches de soutien offrant une bonne stabilité 

• Tiges à dix réglages de hauteur 

• Vendues et expédiées en paire

10 TONNES - Jeu de chandelles à profil surbaissé – Usage intensif 032228 / 873A

• Large selle et base de 4 fourches de soutien offrant une bonne stabilité 

• Tiges à sept réglages de hauteur 

• Vendues et expédiées en paire
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20 TONNES - Chandelle - Usage intensif 032229 / 878A

• Tige à goupille avec quatre positions de réglage en hauteur pour plus d'efficacité 

• Ajustable de 12 po à 20 po 

• Large selle de 3 po x 3-7/8 po 

• Base carrée de 10 po x 10 po, permettant de stabiliser la charge de façon sécuritaire  

• Répond aux normes ANSI de performance et de sécurité 

• Poignée de transport équilibrée 

• Vendues à l'unité

Positions Hauteur min. Hauteur max. Dimensions de 
selle

Dimensions de 
base Poids à l’expédition

4 13-3/4 po 19-3/4 po 3 po x 3-7/8 po 10 po x 10 po 42 lb (19 kg) ea.

5 TONNES - Chandelles pour chariot élévateur - Usage intensif 032222 / 869A

• Large selle de soutien 

• Base rectangulaire de 9 po à 10 po très robuste stabilise la charge 

• Vendues et expédiées en paire

Positions Hauteur min. Hauteur max. Dimensions de 
selle

Dimensions de 
base Poids à l’expédition

4 12-3/4 po 16-1/2 po 2-3/4 po x 4 po 9 po x 10 po 25 lb (11 kg) paire

3-12 TONNES - Chandelles à cliquet - Usage intensif 

• Selles à encoches pour utiliser avec des véhicules  
à carrosseries autoporteuse 

• Cliquet de sécurité empêche la descente lorsque la selle est chargée 

• Poignée pratique pour le transport et l’abaissement de la colonne 

• Rencontre les normes ANSI 

• Vendues et expédiées en paire

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Dimensions 
de base

Poids à 
l’expédition

032241 853A 3 11 po 16 po 7 po x 7-1/2 po 16 lb (7 kg) paire

032243 856A 6 15-1/2 po 24 po 9 po x 10-1/2 po 30 lb (14 kg) paire

032246 872B 12 18 po 28-3/4 po 12 po x 10-3/4 po 70 lb (32 kg) paire

Selles coulées de qualité 
supérieure très robuste

Fabrication avec acier plus lourd pour 
une solidité et une sûrete maximales

CHANDELLES
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1 000 lb - Cric à 2 étapes - Usage intensif 030524 / 814A

• Opération manuelle hydraulique à deux étages 

• Tête universelle s’incline vers le devant et l’arrière et le côté 

• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité 

• Pompe à commande au pied permettant au mécanicien d’utiliser ses deux mains pour 
positionner la selle et l’aligne avec la boîte de vitesses 

• Soupape de sécurité automatique qui empêche l’utilisation au-delà de sa capacité de 
charge 

• Base large offrant un maximum de stabilité 

• Poignée pratique sur 360°

700 lb - Cric à 1 étape 030522 / 792B

• Vérin économique à un étage pour les boîtes de vitesses, les différentiels, et les boîtes 
de transfert d’automobiles 

• Conçu pour les travaux sous les ponts élévateurs 

• Grosses roulettes pivotantes sur 360° pour maniabilité 

• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité

Les crics hydrauliques télescopiques pour boîte de vitesses Strongarm permettent 
aux techniciens l’installation autonome des boîtes de vitesses, différentiels, et 
boîtes de transfert.

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (lb) Hauteure basse Hauteur élevée Dimensions de base Inclinaison avant Inclinaison 
arrière

Inclinaison 
gauche

Inclinaison 
droite Poids à l'expédition

030522 792B 700 53 po 73 po 39 po car. N/D N/D N/D N/D 96 lb (43 kg)

030524 814A 1 000 33-1/2 po 72-1/2 po 38 po car. 40° 15° 50° 20° 203 lb (91 kg)

CRICS POUR BOÎTES DE VITESSES
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N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (lb) Hauteur min. Hauteur max. Inclinaison 
droite Poids à l’expédition

030532 8178 1,000 35 po 74 po 39 po 190 lb (86 kg)

2,000 lb - Cric hydraulique à 2 étapes - Usage intensif 030527 / 816A

• Vérin télescopique à deux étages, conçu pour les boîtes de vitesse plus lourdes 
d’automobiles et de camions moyens, les boîtes de transfert et les différentiels, en 
utilisation sous pont élévateur 

• Tête universelle inclinable vers l’avant, vers l’arrière et de côté

• Soupape de sécurité automatique qui en empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité 

• Socle sur 4 points à large empattement muni de grosses roulettes pivotantes sur 360° 
pour stabilité et manoeuvrabilité maximum

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (lb) Hauteur min. Hauteur max. Dimensions  
de base

Inclinaison 
avant

Inclinaison 
arrière

Inclinaison 
gauche Inclinaison droite Poids à l’expédition

030527 816A 2 000 33-1/2 po 72-1/2 po 44 po car. 40° 15° 50° 20° 242 lb (109 kg)

Adaptateur de réservoir de carburant 030529 / 818

• Supports réglables avec 2 sangles de sécurité, 2 conducteurs de terre 

• Capacité de 80 lb 

• Convient aux crics pour boîte de vitesses STRONGARM modèles 814A et 816A 

• Dimensions : Largeur totale de 15 po, longueur minimum de 19-3/4 po, longueur 
maximum de 31-3/4 po et coussinets de 5-3/4 po x 4 po 

• Poids à l’expédition : 59 lb (27 kg)

1 000 lb - Cric hydropneumatique à 2 étapes - Usage intensif 030532 / 8178

• Le premier niveau de levage à commande pneumatique permet de lever l’assemblage 
de la tête rapidement et efficacement : le second niveau à commande hydraulique offre 
un ajustement de précision 

• Les supports d’assemblage de tête sont à crémaillère et conviennent à une vaste 
gamme de transmissions 

• Hauteur télescopique de 34 po à 72-3/4 po 

• Sangle de sécurité en nylon pour arrimer le chargement 

• Socle solide (41 po x 41 po) avec roulettes robustes pivotantes de 4 po de large 
permettant une position plus efficace sous un pont élévateur 

• Se manoeuvre facilement sur les surfaces bosselées

CRICS POUR BOÎTES DE VITESSES
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1 TONNE - Cric à profile surbaissé 030545 / 804A

• Conçu pour les boîtes de vitesses de camions légers et intermédiaires 

• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité 

• Système de dérivation de sûreté qui prévient tout dommage hydraulique 

• Poignée de 24 po qui pivote 360° autour de la pompe 

• 4 roulettes de 3 po de grade industriel 

• Poignée pratique de chaque côté à l’arrière du cric offrant une bonne maniabilité

1 TONNE - Cric à profile surbaissé - Usage intensif 030547 / 806A

• Conçu pour le service de camions poids lourds 

• Supports de montage uniques qui permettent une vaste gamme d’options de montage 
et la tête à quadruple inclinaisons facilite la dépose et l’installation des boîte de 
vitesses 

• Comporte une poignée pivotante sur 360° pour atteindre les endroits difficiles d’accès 

• Dimensions de la tête : largeur : minimum de 6-1/2 po, maximum de 18-1/4 po, longueur 
minimum de 6-3/4 po, maximum de 18-1/2 po 

• Concept ouvert très polyvalent 

• Roulettes très robuste 

• Chaîne de sécurité incluse 

• Poignée pratique de chaque côté à l’arrière du cric offrant une bonne manoeuvrabilité

2 TONNES - Cric à profile surbaissé - Usage très intensif 030549 / 808A

• STRONGARM est la seule à offrir un cric super robuste pour boîte de vitesses de 
camion avec une pleine capacité de 2 tonnes 

• Conçu pour assurer la dépose, le transport et l’installation de boîtes de vitesse et 
de transfert ou de différentiels sur les camions lourds, les bus, et les équipements 
agricoles ou de construction

• Selle ajustable avec inclinaison minimum pour alignement facile 

• Supports en coin ajustables 

• Plateaux de côté pour rangements de petits outils et de pièces 

• Système de dérivation de sûreté qui prévient tout dommage au cylindre 

• Selle réglable avec supports d’encoignures et chaîne de sécurité 

• Poignée de 32 po qui pivote 360° autour de la pompe 

• 4 roulettes de grade industriel offrant une maniabilité maximum

N° DU PROD. N° DU MOD. Cap. (tonnes) Hauteur min. Hauteur max. Dimensions de base 
(larg. x long.) Inclinaison avant Inclinaison arrière Inclinaison côté Poids à l’expédition

030545 804A 1 5-3/4 po 31-1/2 po 18-1/2 po x 37-1/2 65° 10° 12° 143 lb (64 kg)

030547 806A 1 10 po 44 po 25 po x 53 po 40° 25° 12° 299 lb (135 kg)

030549 808A 2 8-1/2 po 34 po 26 po x 43 po 15° 30° 12° 297 lb (166 kg)

CRICS POUR BOÎTES DE VITESSES
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1 000 lb - Design en H 030352 / 234B

• Base de de 4 points en H, garantissant une bonne stabilité

• 4 supports ajustables offrant un maximum de flexibilité - convient à la plupart des 
petits moteurs

• Tête pivotante sur 360°, permettant de placer le moteur dans la position désirée  
pour travailler

• 2 roulettes arrières fixes et 2 roulettes frontales pivotantes

• Base soudée en acier renforcé pour usage intensif

Cap. (lb) Longueur de 
base

Hauteur du 
support Largeur avant Largeur arrière Poids à l’expédition

1 000 36 po 34-3/4 po 31 po N/A 53 lb (24 kg)

1 250 lb - Design en U 030353 / 236A

• Base de 4 pointes en U offrant un maximum de stabilité 

• Supports ajustables offrant une flexibilité maximum – s’ajuste à la plupart des moteurs 
de voiture et camions légers 

• Tête rotative sur 360° qui permet de placer le moteur dans la position voulue 

• Roulettes pivotantes 

• Base soudée en acier robuste 

• Plateau pour rangements de petits outils et de pièces

Cap. (lb) Longueur de 
base

Hauteur du 
support Largeur avant Largeur arrière Poids à l’expédition

1 250 34 po 34 po 33 po 33 po 83 lb (37 kg)

Les supports de moteur STRONGARM sont utilisés pour la mise en place et le 
transport des moteurs d’automobiles et de camions légers dans une grande  
variété de centres d’entretien de véhicules. Tous les supports de moteurs sont 
munis d’une tête pivotante sur 360°, plaçant le moteur dans la position optimale 
désirée, de roulettes pivotantes robustes et d’une construction en acier tubulaire 
puissant. Des soudures de qualité supérieure en tout point procurent solidité et 
durabilité maximum.

SUPPORTS DE MOTEUR
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2 TONNES (4 000 lb) - Grue télescopique - pliante - Usage intensif 030315 / 216

• Conçue pour être rangée dans des ateliers d'espace réduit et pour être transportée 
facilement

• Idéale pour les entreprises de location d'équipement 

• Les pattes de la grue se replient facilement et une fois que le vérin est complètement 
rétracté, l’espace requis pour le rangement est minime. 

• Crochet pivotant sur 360° offrant une plus grande maniabilité pour positionner les 
chaînes de levage, lors d'opérations de dépose et d'installation 

• Poids à l’expédition : 260 lb (117 kg)

Les grues pour moteurs durables STRONGARM sont utilisés pour la dépose et le 
transport facile et rapide des moteurs d’automobile. Caractéristiques tel que quatre 
éperons télescopiques, base large stable, crochet en acier robuste et linguet de 
sécurité et roulettes pivotantes très robustes. Pièces soudées offrant durabilité et 
solidité maximum.

1/2 TONNE (1 000 lb) - Grue pour moteur pivotante sur 360° pour 
installation sur camion - Usage intensif  030303 / 200A

• Construction robuste en acier 

• Flèche réglable de 26,75 po à 41,25 po 

• Base verrouillable pivotante sur 360°  

• Chaîne pour usage intensif avec verrou de sécurité 

• Conçue pour être installée dans une benne de  
camionnette ou dans une fourgonnette 

• Poids à l’expédition : 106 lb (48 kg)

GRUES - HYDRAULIQUES

S’allonge de 26,75 po à 41,25 po 

S’allonge de 43 po à 64 po 

Repliable pour le rangement  
et le transport!

Dimension de flèche

Position Capacité 
(tonnes) Longueur* Hauteur**

1 2 43 po 87 po

2 1-1/2 54 po 92 po

3 1 57 po 94 po

4 1/2 64 po 102 po

*Mesured from ram attachment to boom end

** Measured at maximum ram extension
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3 TONNES - Grue pour moteur - Usage intensif 030321 / 218

• Grue pour moteur pour service intensif à pattes extra-renforcées assurant une 
résistance et une durabilité accrues

• 4 positions de réglage de la flèche : 3 tonnes, 2 tonnes, 1,5 tonne et 1 tonne

• Vérin hydraulique doté d’un dispositif de sécurité qui prévient que la grue soit utilisée 
au-delà de sa capacité nominale

• Grandes roulettes orientables de 4,25 po et roues fixes de 6 po à l’avant qui facilitent 
les déplacements et le positionnement

Dimension de flèche

Position Capacité 
(tonnes) Longueur* Hauteur**

1 3 32 po 70 po

2 2 34 po 74-1/2 po

3 1-1/2 44 po 80-1/2 po

4 1 56 po 82 po

*Mesured from ram attachment to boom end

** Measured at maximum ram extension

3/4 TONNE (1 500 lb) - Palonnier pour moteur - Usage intensif 030341 / 209

• Permet d’incliner le moteur dans n’importe quel angle afin d’en faciliter la dépose et 
l’installation 

• Permet d’économiser temps et main- d’oeuvre 

• Permet de modifier facilement le centre de gravité pour faciliter et accélérer la dépose 
ou l’installation du moteur  

• Peut être utilisé avec des grues ou des treuils d’atelier

• Poids à l’expédition : 13 lb (6 kg)

750 lb - Support pour moteurs  030342 / 238

• Idéal pour soutenir le moteur lors de la réparation de certains panneaux de carrosserie 
et de la modifi cation des montants 

• Positionne le moteur avec précision et facilite la dépose de la boîte de vitesses 

• Parfait pour les véhicules à traction avant munis d’un moteur de 4 ou de 6 cylindres 

• S’allonge pour s’adapter à la largeur des différents véhicules 

• Possède aussi une vis qui permet d’en régler la hauteur après qu’il a été fixé au moteur 
(pas conçu pour soulever les moteurs)

• Poids à l’expédition : 37 lb (17 kg)

4 positions de réglage  
de la flèche : 3 tonnes,  

2 tonnes, 1,5 tonne  
et 1 tonne

GRUES - HYDRAULIQUES
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