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Forklift Telescoping Jib Boom Crane 

AwARNING: 
1. Read owner's manual completely prior to

operating unit.
2. Check the maximum rated load of your jib boom

crane and forklift. If needed contact your forklift
manufacturer to confirm forklift is rated to safely
accommodate jib boom crane and load.

3. Inspect unit prior to use. Do not operate jib boom
crane if malfunctioning or damaged.

4. Do not operate if safety chain is missing or
damaged. Safety chain is designed to prevent
jib Boom crane slippage and will not support full
rating load.

5. Do not overload stay within rated capacity of jib
Boom crane.

6. Evenly distribute load on forks.
7. Do not enter beneath crane at any time.
8 Ensure all personnel remain clear of jib boom crane

when in use. 
9. Use safety chain to secure jib boom crane to fork

truck carriage.
10. Verify fork mast is tilted back towards operator.
11. Do not operate unit with personnel on board.
12. Do not modify crane in any way.
13. Failure to read and understand instructions prior to

operation or service is considered misuse and may
result in property damage, injury, and/or death.

Please read and understand instructions carefully prior to assembling, 
installing, operating, or performing maintenance on this product. 
Be sure to observe all safety information. Failure to comply with 
instructions may result in property damage, personal injury, and/or 
death. Retain instructions for future reference. 
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Grua Montacaruas Telesconica 

A ADVERTENCIA:

1. Lea completamente el manual del propietario antes
de operar la unidad.

2. Compruebe la carga maxima de su grua de pluma
y Montacargas elevador. Si es necesario, p6ngase
en contacto con su fabricante para confirmar que
el montacargas esta dimensionado para alojar de
forma segura la grua de pluma y la carga.

3. lnspeccione la unidad antes de usarla. No utilice la
grua del brazo de pluma si falla o esta dafiada.

4. No opere si la cadena de seguridad esta ausente
o dafiada. La cadena de seguridad esta disefiada
para evitar el deslizamiento de la grua del brazo de
pluma y no soportara carga completa.

5. No sobrecargue dentro de la capacidad nominal
de la Grua de pluma.

6. Distribuya la carga en las horquillas.
7. No entre debajo de la grua en ningun memento
8. Asegurese que todo el personal permanece seguro

cuando se use la grua.
9. Utilice una cadena de seguridad para asegurar la

grua del brazo de la pluma al carro de la horquilla.
10. Verifique que el mastil de la horquilla este inclinado

hacia atras hacia el operador.
11. No opera la unidad con personal montado.
12. No modifique la grua en ninguna forma.
13. El no leer y entender las instrucciones previo a la

operaci6n o servicio se considera un mal uso y
podrfa resultar en dafios a la propiedad, lesion, y/o
la muerte.

Por favor lea y entienda las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar, 
instalar, operar, o realizar el mantenimiento de este producto. Asegurese 
de tomar en cuenta toda la informaci6n de Seguridad. El no cumplir con las 
instrucciones podrfa resultar en dafios a la propiedad, lesiones personales, y/o 
la muerte. Guarde las instrucciones para referencias futuras. 
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Grue de chariot elevateur a tleche telescopique 

A AVERTISSEMENT :

1. Lire entierement le manuel du proprietaire avant
d'utiliser l'unite.

2. Verifier la charge nominale maximale de votre grue a
fleche et de votre chariot elevateur. Contactez votre
fabricant de chariot elevateur si le besoin s'en fait
ressentir pour confirmer que le chariot elevateur est
classe pour porter en toute securite la grue a fleche
et la charge.

3. lnspectez le chariot elevateur avant !'utilisation.
Ne pas utiliser la grue a fleche si defectueuse, ou
endommage.

4. Ne faites pas fonctionner si la chaine de sOrete est
manquante ou endommagee. La chaine de securite
est conc;ue pour empecher le glissement de la grue
a fleche et ne supportera aucunement une charge
nominale.

5. Ne surchargez pas, rester a l'interieur de la gamme
de la capacite nominale de grue a fleche.

6. Repartir la charge uniformement sur les fourches.
7. N'entrez pas sous la grue en tout temps.
8. S'assurer que taus les membres du personnel

demeurent a l'ecart de la grue a fleche lorsqu'elle
est utilisee.

9. Utiliser la chaine de sOrete pour fixer la grue a
fleche au transport du chariot elevateur.

10. Verifiez que le mat de la fourche est incline en
arriere vers l'operateur.

11. N'utilisez pas le chariot elevateur avec du
personnel embarque.

12. Ne pas modifier la grue d'aucune fac;on.
13. Le fait de ne pas lire et comprendre les instructions

avant d'effectuer le travail ou service requis est
consideree comme abusif et peut entrainer des
dommages materiels, des blessures, et/ou la mart.

Veuillez lire et comprendre les instructions attentivement avant d'assembler, installer, 
utiliser ou entretenir le produit. Veillez toujours respecter les consignes de securite. 
Le non-respect de ces avertissements peut entrainer des dommages materiels, des 
blessures corporelles et/ou la mart. Conservez les instructions pour reference future 
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Grue de chariot elevateur a 
tleche telesconiaue 

Manuel de l'utilisateur 

INSTALLATION 

1. lnserer la fourche dans les pochettes de la grue a fleche
de sorte que les l'arriere de la fleche soit en contact
avec chariot elevateur. Verifier que la fleche atteint
des montants de chariot elevateur et que les fourches
s'etendent completement dans les pochettes de la fleche.

2. Fixer la chaine de sOrete au membre vertical du chariot
elevateur a l'aide de crochet de verrouillage. Verifier que
la fleche soit correctement connectee au chariot elevateur
sans jeu.

3. lnclinez le transport de la fourche et le mat du chariot
dans la direction de l'utilisateur pour la stabilite de la grue.
Regler la longueur de la grue en retractant ou etendant
le tube interieur hors du tube principal ; fixer avec une
goupille de blocage.

4. Garder les mains a l'ecart de la machine en
fonctionnement.

REMARQUE : II est recommande que le repositionnement 
de la grue soit effectue par deux personnes. 

Attention : Confirmer que la grue soit fixee au chariot a
fourche avant d'ajuster la longueur. 

5. Regler la fleche a la hauteur desiree en l'abaissant au sol,
en s'assurant que les dents de la fourche sont engagees
et que la chaine de securite est securisee. Avec la poignee
pivotante de la fleche stabilisee, retirer la goupille de
blocage pivotante et deplacer la rampe a la longueur
desiree. Fixer en serrant la goupille de verrouillage. Verifier
que la goupille verrou le tube telescopique et qu'il soit
securise.

6. Verifier la capacite de la grue afin que l'appareil puisse
lever la charge prevue. Verifier la capacite du chariot
au centre de gravite de la charge, de la distance et de
!'elevation pour que le tout soit securitaire.

(..__ __ A_D_A_N_G_E_R __ _____,) 
NE JAMAIS SURCHARGER LE CHARIOT! 

A AVERTISSEMENT :
Des pratiques de greage inadequates peuvent 
entrainer des blessures ou des dommages materials. 

A MISE EN GARDE :
11. Utiliser le materiel de connexion de levage

nominale correctement, les chaines, et les sangles
lors du levage d'une charge avec la grue.

12. Ne pas depasser la capacite de charge maximale.
13. Tout le personnel doit maintenir une distance

securitaire pendant le fonctionnement de la grue.
14. Utilisez la grue sur une surface nivelee en evitant

les demarrages brusques, les arrets, ou les
tournages.

15. Verifier que le frein de securite soit engage avant
de descendre du chariot de la grue lorsque la
fourche est attachee.

16. Ne pas utiliser la grue si elle est endommagee.

FONCTIONNEMENT 

1. lnclinez le mat du chariot de la fourche vers l'arriere avant
d'attacher la charge a la grue.

2. Attacher la chaine de levage ou la sangle en nylon a la
charge pour le transport.

3. Attachez la charge a la grue en utilisant les crochets avant
eVou arriere. Si necessaire, les deux crochets peuvent etre
utilises simultanement.

4. Verifier que le personnel soit a une distance securitaire
pendant le fonctionnement de la grue.

5. Passez au lavage de la charge lentement. Si le chariot
elevateur monte, la charge est alors trop lourde. Retirer la
charge et la recentrer plus pres de chariot elevateur. II peut
etre necessaire de pousser le tuyau telescopique dans le
plus grand tuyau pour le verrouiller en place. Si la charge
ne s'eleve pas de fa9on egale, recentrer les chaines de
levage pour que la charge demeure parallele au sol.

6. Lever la charge a la hauteur de transport, en restant aussi
pres du sol que possible.

7. Transportez la charge a !'emplacement designs. Se
deplacer lentement en evitant les bosses, les descentes,
les denivellations, etc. Verifier que l'endroit soit sans
personnel. Si le chariot elevateur commence a s'elever,
cesser immediatement et regler la charge au centre en
tout temps.

8. Abaisser la charge lentement, en assurant la stabilite du
contenu avant le retrait de l'appui des chaines ou des
sangles.

9. Retirer les chaines de levage de la charge de l'unite,
poussez la fleche telescopique dans le gros tuyau, et fixez
la avec la goupille

( A MISE EN GARDE ) 
Ne pas utiliser une grue defectueuse. lnclinez le mat vers 
l'arriere vers le pilote. NE JAMAIS incliner le mat vers 
l'avant puisqu'un glissement de la grue peut se produire. 

I 
I 

V' 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

2 

V' 

1. Chaine de 1 po. x 60 po. de long
2. Goupille de verrouillage
3. Chaine de Manille - 2 tonne
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