
Vérification de la qualité

Contrôle de qualité

Date

DC12V

Cric hydraulique électrique
5 en 1 (cric/ pompe à air/ lumière principale/ lumière chauffante/ clé électrique)

MANUELD’INSTRUCTION



Avertissement de sécurité :
● Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

● Le matériau de la couvercle est en plastique, qui se casse facilement,

veuillez le manipuler avec précaution lors de son utilisation. Veuillez

le transportez par la poignée, NE PAS soulever la tige de pression.

● Ne pas réparer la machine vous-même afin d'éviter de la détruire et de

perdre le droit à sa garantie.

● Ne pas l'utiliser pendant une longue période, lorsque vous ne l'utilisez

pas, veuillez couper le courant.

● Évitez de laisser tomber la machine dans l'eau et de l'utiliser dans de

mauvaises conditions.

● Vérifiez que l'alimentation correspond bien à l'allume-cigarette de

voiture 12V/15ADC avant de l'utiliser.

● Attention au plancher lisse et de la capacité de chargement lors de

l'utilisation, faites également attention à trouver la position de

chargement exacte de la voiture avant l'opération de levage.

● Ne pas surcharger lors de l'utilisation de la machine, veillez à

maintenir la machine en position verticale avec le chariot de levage en

même temps, ne jamais l'utiliser en position inclinée.



● Ne tirez pas le câble d'alimentation de manière désinvolte lors de

l'utilisation, évitez la rupture du câble ou le court-circuit.

● Assurez-vous que la voiture est garée d'un côté et fermez le moteur

avant de l'utiliser.

● Dans le processus d'utilisation de la machine, assurez-vous que

l'opérateur reste avec elle tout le temps, dans le cas où l'opérateur doit

s'absenter pour un court moment, veuillez d'abord éteindre la

machine.

● La machine adopte la puissance de l'huile hydraulique précise, s'il

vous plaît garder la ventilation adéquate, éviter de le faire dans

l'environnement de la température élevée et plutôt faible, tandis que la

température appropriée devrait être de -15 ºC à 50 ºC.

1) CARACTÉRISTIQUES :
Avantages : La machine a un design beau et à la mode, et adopte la

technologie avancée des machines électriques. Elle est peu bruyante, sa

vitesse est rapide, sa performance de levage est stable, etc.

Sécurité: En ce qui concerne la sécurité, la machine conçoit une structure

d'alimentation autobloquante et un dispositif de protection contre la

surcharge, c'est-à-dire que lorsque l'alimentation est déconnectée, le cric

ne tombe pas, il suffit de reconnecter l'alimentation pour que le cric

continue à fonctionner ou d'utiliser le bouton de sécurité pour faire tomber

la voiture, ce qui protège efficacement la sécurité personnelle de

l'opérateur : Afin de renforcer la praticabilité, la machine a été dotée des

fonctions de pompe de gonflage de pneus, d'éclairage et d'avertissement.

Ainsi, la machine combine deux fonctions : Cric de voiture et pompe de

gonflage de pneus

Application: La machine est largement utilisée pour les voitures

familiales, les véhicules de loisirs et les véhicules à usages multiples.

2) Liste d'emballage
1. Cric électrique portable multifonctionnel, une pièce

2. Manuel d'instruction (une pièce)

3. Mini sac à outils : L'aiguille de gonflage, une tête de gonflage de type

américain, une tête de gonflage de type britannique, un fusible pour

allume-cigare, une clé à six angles.



3) Introduction

Diagramme 1 :

No. NOM DESCRIPTION
1 Interrupteurs Vérifiez le diagramme 3
2 Boîte de rangement Récupère le tuyau d'air
3 Tige de pression Pour le levage
4 Lumière supérieure Éclairage du châssis

5 Lumière avant Pour l'éclairage
6 Coussin de protection Tampon de protection
7 Vis de réglage Ajuste la distance entre la tige de

pression et le châssis de
l'automobile.



Diagramme 2 :

No. NOM DESCRIPTION
8 Plinthe Support de levage de poids
9 Valve de sécurité Déverrouille la tige de pression en

cas d'urgence
10 Poignée Si vous déplacez le cric, tenez ici
11 Câble d'alimentation Câble d'alimentation avec tête

d'allume-cigare de voiture
12 Prise de câble Branchez le câble d'alimentation
13 Boîte de rangement

gauche
Aiguille à air, Fusible, Clé à

douille hexagonale
14 Lumière

d’avertissement
Fonction d'avertissement par

clignotement des lumières rouge et
bleue

No. NOM DESCRIPTION
1 Commutateur de

direction
Haut/Fermer/bas

2 Manomètre Affiche la pression
3 Fonction de la jauge Gonfler/Fermer/Lever
4 Commutateur de

lumière
On/off

UP HAUT
DOWN Bas

Gonflez
Levez
Fermez



4. Méthode d’application

 Fonction du cric:

(1) Arrêtez la voiture, tendez le frein à main.

(2) Vérifiez si l'interrupteur est en position fermée, il doit être à l'état

"O", si ce n'est pas le cas, faites-le d'abord, puis branchez la prise

d'alimentation dans l'allume-cigare de la voiture. (Remarque : si la

batterie n'est pas suffisante, veuillez d'abord la recharger (démarrez

le moteur de la voiture) ou remplacez la batterie)

(3) Placez le cric sur le côté du pneu de la voiture, et assurez-vous que

le centre de la tige de pression est aligné avec la partie de chargement

du châssis de la voiture, puis tournez la vis de réglage pour le rendre

aussi proche que possible du châssis de la voiture.

(4) Réglez l'interrupteur de fonction sur "Lift", l'interrupteur de direction

sur "Up", puis le cric commence à fonctionner, jusqu'à ce que la distance

entre le pneu de la voiture et le sol soit d'environ 5 cm, réinitialisez

l'interrupteur d'alimentation, lorsque l'alimentation est déconnectée, la

machine se verrouille automatiquement et ne tombe pas.

(5) Après avoir changé le pneu, réglez l'interrupteur de direction sur

"Down". Le cric commencera à tomber à vitesse constante.

(6)Pour terminer, rangez les câbles et les outils dans la boîte.

 Fonction de gonflage :

(1) Préparez bien l'équipement, sortez le tuyau d'air et choisissez la tête

gonflable appropriée à connecter, puis allumez.

(2) Réglez l'interrupteur de fonction sur "Gonflage", puis il commencera

à se gonfler, veuillez vérifier le changement de la jauge de pression.

(3) Si vous avez terminé, fermez d'abord l'alimentation, puis retirez la

tête gonflable pour la ranger dans la boîte à outils. Plus tard, retirez

également la prise de l'allume-cigare, puis rassemblez les câbles dans la

boîte à outils.

Remarque : Ne pas dépasser 10 minutes lors de

chaque gonflage.



5) Spécification

a. Spécification

Tension d’entrée DC 12 V
Puissance nominale 150W
Courant nominal 13A

Fusible 15A
Longueur du câble d’alimentation 3.5 m
Poids max de chargement du

véhicule
3T/5T

Plage de hauteur de levage Élément commun : 135-360mm
Article mis à jour : 150-450mm

Température de fonctionnement -25~50℃

b. Pour la pompe de gonflage

Tension d’entrée DC 12 V
Vitesse de gonflage 35L /min

Courant de fonctionnement 10A
Pression 10BAR/150PSI

Longueur du tuyau d'air 600 mm
Diamètre du cylindre 25 mm

6) Diagnostic des défauts

1. Le cric ne fonctionne pas

a). Vérifiez si l'alimentation automatique est activée.

b). Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position de

fonction appropriée,

c). La lampe témoin de la prise de l'allume-cigarette est allumée ou non,

si ce n'est pas le cas, rebranchez la prise ; si vous la rebranchez, mais

qu'elle ne s'allume toujours pas, vérifiez si le fusible intérieur de la prise

de l'allume-cigarette est détruit.

d) Si la prise du câble d'alimentation de la prise est desserrée avec la

prise ou détachée.

Si la prise n'est pas alimentée en électricité ou si elle est desserrée, ou si

le câble est endommagé, branchez l'alimentation correctement. Si

l'interrupteur d'alimentation est en position "O", réglez-le sur "I" (voir le

schéma 3).



2. Pas de gonflage

a). Vérifiez si la pompe du gonfleur démarre

b) Vérifiez si la buse de gaz du tuyau d'air est correctement connectée à

la buse de gaz du pneu.

c). Vérifiez que le tuyau d'air ne fuit pas d'air parce qu'il a été détruit en

cas d'urgence.

3. La tige de pression n'a pas pu être relevée

a). Confirmez le démarrage du moteur.

b). Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position de

fonction JACK, et vérifiez également le commutateur de direction pour

"Up"/"Down".

c). Vérifiez si la température la plus basse se situe dans la plage de

température appropriée pour ce produit, sinon, préchauffez d'abord le

cric, faites dégeler l'huile hydraulique, puis utilisez-le.

d). Si vous n'utilisez pas le cric pendant une longue période, l'huile n'est

pas lisse, appuyez d'abord sur l'interrupteur "Down" pendant une minute,

puis sur l'interrupteur "Up".

4. La tige de pression n'a pas pu tomber

a). Confirmez le démarrage du moteur.

b). Vérifiez si le commutateur de fonction est réglé sur la position de

fonction JACK, et vérifiez également le commutateur de direction pour

"Up"/"Down".

c). Si vous n'utilisez pas le cric pendant une longue période, l'huile n'est

pas lisse, appuyez d'abord sur l'interrupteur "Down" pendant cinq

secondes, puis sur l'interrupteur "Down".

Retirez la tête de la soupape de sécurité (voir schéma 2, point 3),

desserrez la soupape de sécurité à l'aide d'une clé à six angles

(tournez d'un demi-cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre), jusqu'à ce que la tige de pression tombe dans la position

précédente, puis serrez-la.
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Instructions

Accessoires inclus dans la boîte de moulage par soufflage

1. Un cric électrique

2. Une pince de batterie

3. Fusible (15A) 3 kits

4. Manchon à double tête 1 paire (17 / 19mm, 21 / 23mm)

Référence technique

Modèle: TY02EW

Mode de contrôle : contrôle du fil

Tension de fonctionnement : allume-cigare

Alimentation électrique : DC12V ou alimentation du véhicule

Puissance nominale : 85W

Courant de fonctionnement < 12A

Couple maximal : 350N. M

Manchon : 17/19mm, 21/23mm

Taille de la tête carrée de l'arbre de transmission : 12.5mm

Poids: 3.7lb

1. Manchon

2. Arbre carré

3. Prise d'alimentation 12V

4. Interrupteur élastique



Utilisation :
Étape 1: Lors d'un changement de pneus en cas d'urgence, allumez le feu d'avertissement, garez la voiture

près de l'horizontale (pas plus de 6 degrés), tirez le frein, et utilisez le patin ou d'autres matériaux
antidérapants pour rembourrer le pneu fermement afin de vous assurer que la voiture a été
freinée en toute sécurité.

Étape 2: Lorsque la roue remplacée quitte le sol, connectez la clé électrique à l'alimentation 12V par les
deux moyens suivants

(1) Utilisez l'allume-cigare pour connecter, Insérez une extrémité de la prise de l'allume-cigare dans
l'allume-cigare de la voiture et l'autre extrémité dans la prise de la clé électrique. (Remarque : le
courant nominal du fusible de l'allume-cigare ne doit pas être inférieur à 12a) (Figure 1)

(2) (Recommandé) Connexion directe de la batterie du véhicule. Lorsque le courant du fusible de
l'allume-cigare est inférieur à 12A, insérez une extrémité de la ligne de la prise de l'allume-cigare
dans la prise de l'allume-cigare avec une extrémité de la pince de la batterie, et connectez la
pince noire sur la batterie "+" (positif) et la batterie "-" (négatif) sur la pince rouge, puis insérez
l'autre extrémité dans la prise de la clé électrique (à ce moment, le dispositif de guidage du
véhicule doit être en état de marche) (comme indiqué dans la
figure 2).

Étape 3 : Sélectionnez une douille appropriée, insérez le trou carré dans la
tête de l'arbre carré en haut de la clé électrique, puis desserrez ou
serrez le boulon 2 manchons conviennent aux vis de déchargement
de 4 tailles, et 1 manchon convient aux vis de déchargement de 2
tailles. Faites attention à la taille lorsque vous choisissez le
manchon. S'il n'est pas possible de retirer les vis, veuillez utiliser
une taille différente.

Étape 4: En fonction de la direction de travail requise, sélectionnez le commutateur de desserrage et de
serrage.
Au niveau de la marque gauche "II" de l'interrupteur, inversez le sens et retirez la vis.
Au niveau du repère "I" de droite, c'est dans le sens de la rotation horaire, serrez les vis.
La marque centrale 'O' signifie l'arrêt.
Utilisez le pouce pour appuyer et maintenir le commutateur de direction correspondant tout le
temps, faire attention à ne pas s'arrêter, garder le pouce appuyé et ne pas pouvoir le desserrer,
s'assurer que la vis a été retirée ou serrée, puis la desserrer. (Fig. 3 et 4 montrent)

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

Points nécessitant une attention particulière
Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser, et assurez-vous d'avoir bien compris le contenu de l'outil

avant d'utiliser le produit.

2. L'utilisation en surcharge est absolument interdite, et il est interdit de travailler à la vitesse la plus

élevée dans des conditions de non-charge.

3. Afin d'assurer une puissance suffisante, il est préférable de démarrer le véhicule.

4. Ne laissez pas la clé électrique et le fil se mouiller ou s'imbiber, et n'opérez pas par temps de pluie afin

d'augmenter le risque de choc électrique pour les utilisateurs.

5. Ne pas utiliser dans des endroits inflammables et explosifs pour éviter les incendies et les explosions.

6. Lorsque la pince à batterie est utilisée pour prendre de l'énergie sur la batterie de la voiture (lorsque

l'alimentation est de 12 V CC), les pôles positif et négatif ne doivent pas être inversés.

7. Lorsque vous desserrez ou serrez l'écrou avec la clé électrique, ne

poussez pas trop fort l'écrou accumulé. Si l'écrou ne peut pas être

desserré et que la clé ne peut pas tourner, arrêtez immédiatement

l'opération, remplacez la clé électrique avec une puissance et un

couple plus élevés, et continuez à travailler. N'utilisez pas la clé

électrique pour faire tourner l'écrou manuellement.

8. Il est absolument interdit aux enfants d'utiliser la clé électrique, Ne

laissez pas les enfants accéder au lieu de travail de la clé

électrique.

9. En fonction de la direction de travail requise, sélectionnez le commutateur de desserrage et de serrage.

Au niveau de la marque gauche "II" de l'interrupteur, inversez le sens et retirez la vis. Au niveau du

repère "I" de droite, c'est dans le sens de la rotation horaire, serrez les vis.

La marque centrale 'O' signifie l'arrêt.

Utiliser le pouce pour appuyer et maintenir le commutateur de direction correspondant tout le temps,

faire attention à ne pas s'arrêter, garder le pouce appuyé et ne pas pouvoir le desserrer, s'assurer que la

vis a été retirée ou serrée, puis la desserrer. (Fig. 3 et 4 illustrées)

10. Personne n'est autorisé à mettre une partie de son corps sous le véhicule.

11. Il est recommandé de bloquer les roues et de ne permettre à personne de rester dans le véhicule sous

cric.



Remplacement du fusible :
1. Dévissez la partie métallique à l'avant de la prise de l'allume-cigare dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre ;
2. Retirez le fusible fondu et remplacez le fusible ayant les mêmes spécifications

que le fusible d'origine ;
3. Vissez la partie métallique dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque : Le fusible à remplacer doit être conforme aux spécifications du
fusible d'origine, et le niveau de courant du fusible ne peut pas être augmenté
ou réduit arbitrairement, et d'autres matériaux conducteurs ne peuvent pas
être remplacés.

Entretien :
1. Ne démontez pas ou ne réparez pas cet ensemble d'outils sans autorisation, s'il

y a un défaut, veuillez l'envoyer au revendeur ou au fabricant pour la
maintenance.

2. Ne pas utiliser de soude caustique, de matériau Tang et de solvant pour
nettoyer la clé électrique. S'il y a une raison quelconque, veuillez l'envoyer au
revendeur pour réparation.

3. Ne modifiez pas la structure du produit sans autorisation, sinon cela
provoquera facilement des accidents de sécurité.

4. Gardez le produit propre et sec après chaque utilisation.

Dépannage :
Problème Raison Méthode

la clé électrique ne
peut pas être
démarrée
normalement ou ne
peut pas desserrer ou
serrer l'écrou

A. Vérifiez le fusible de l'allume-cigare. A. Remplacez le fil du fusible
par un nouveau pour voir s'il est
cassé.

B. Vérifiez l'interface de l'allume-cigare B. Connectez correctement le
port de sortie de courant.

C. Vérifiez si la tension de la batterie est
trop faible.

C. Remplacez la batterie

D. Vérifiez si les pinces positives et
négatives de la batterie sont correctement
connectées à l'alimentation électrique.

D. Rebranchez correctement
l'alimentation électrique.

E. Vérifiez si le tableau électrique a
sélectionné le bon sens de rotation.

E. Sélectionnez à nouveau le
sens de rotation correct.

1. En fonction de la direction de travail requise, sélectionnez le commutateur de desserrage et de serrage.
Au niveau de la marque gauche "II" de l'interrupteur, inversez le sens et retirez la vis.
Au niveau du repère "I" de droite, c'est dans le sens de la rotation horaire, serrez les vis.
La marque centrale 'O' signifie l'arrêt.
Utiliser le pouce pour appuyer et maintenir le commutateur de direction correspondant tout le temps, faire
attention à ne pas s'arrêter, garder le pouce appuyé et ne pas pouvoir le desserrer, s'assurer que la vis a été
retirée ou serrée, puis la desserrer. (Fig. 3 et 4 montrent)


