
 

Mode d’emploi 

 
Grappin forestier 

62386, 62387, 62388 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Illustration similaire, peut varier selon le modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez lire et respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service. 
 
Sous réserve de modifications techniques ! 
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les don-
nées techniques peuvent varier légèrement.  
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Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite 
préalable. Tous droits réservés. 
La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans ce ma-
nuel d’utilisation ou dans les schémas de raccordement. 
Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d’utilisation soit 
complet, précis et à jour, une marge d’erreur peut néanmoins subsister. 
Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux amélio-
rations à apporter, n’hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus ! 
 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à l’adresse électronique suivante : 
 
service@wiltec.info 
 
Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant : 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La version actuelle de ce manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique 
en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition 
à l’adresse suivante : 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l’adresse notée ci-
dessous. 
Afin de raccourcir le temps d’attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire 
part de votre commande à l’avance. 
Pour le retour de votre marchandise en vue d’un échange, d’une réparation ou autre, veuillez utiliser 
également l’adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l’accord préalable 
de notre SAV. Autrement, l’envoi sera refusé à la réception. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
À votre écoute et joignable via : 
 
E-mail : service@wiltec.info 
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax : +49 2403 55592-15 
 
 

 
Introduction 
 
Merci d’avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions 
de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l’utilisation de cet article. Veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous assurer de l’avoir bien compris. Conservez ce mode d’emploi dans un 
lieu sûr. 
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Ce grappin de levage est équipé de griffes pour assurer la sécurité et la stabilité lors du travail avec des 
troncs lourds. Elles sont dotées d’une construction en acier robuste et durable qui lui permet de soule-
ver, de maintenir et de transporter des troncs facilement et en toute sécurité. Avec l’aide du grappin de 
levage, les travaux de sciage peuvent également être effectués en ménageant le dos et sans contact 
avec le sol. 
 
Avertissement : Lisez attentivement les instructions et les informations contenues dans ce manuel et 
assurez-vous de bien connaître l’outil, ses fonctions et sa manipulation avant de l’utiliser. Le non-respect 
des instructions et des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures ou des dommages 
matériels. 
 
Notez que ces instructions d’utilisation ne peuvent pas prendre en compte toutes les situations poten-
tielles. Soyez toujours attentif, prudent et utilisez l’outil de manière responsable lors de son utilisation 
afin de prévenir les risques éventuels. 
 
 
Spécifications techniques 
 

№ d’article 
Ouverture de la mâ-

choire (㎜) 

Diamètre max. du 

tronc (㎜) 
Capacité max. (㎏) Poids (㎏) 

62386 0–520 520 500 5,5 

62387 0–620 620 1000 7 

62388 0–760 760 1500 8 

 
 
Consignes de sécurité 
 
Consignes de sécurité générales 
 

• Cet outil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances. 

• Cet outil ne doit être monté ou utilisé que par des personnes familiarisées avec l’outil, avec ses 
fonctions, informations et instructions données dans ce mode d’emploi. 

• Les enfants ne doivent pas utiliser l’outil et doivent être surveillés près de celui-ci pour que l’on 
puisse s’assurer qu’ils ne jouent pas avec lui. 

• N’apportez aucune modification à l’outil. Les modifications non autorisées peuvent nuire consi-
dérablement à la sécurité, au fonctionnement et à la durée de vie du produit. 

• Utilisez l’outil approprié pour le travail et travaillez toujours à une vitesse adaptée à l’outil utilisé. 
De même, n’utilisez les outils qu’aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. 

 
Sécurité dans la zone de travail 
 

• Gardez toujours votre lieu de travail sec, propre et bien éclairé. Les lieux de travail humides, 
désordonnés ou mal éclairés augmentent le risque d’accidents. 

• Assurez-vous que votre zone de travail dispose d’un espace suffisant pour vous maintenir à 
une distance sûre des outils de coupe. 

• Tenez les personnes présentes à l’écart de la zone de travail pendant que vous travaillez avec 
l’outil, car les distractions peuvent provoquer une inattention et des blessures graves. 

 
Sécurité personnelle 
 

• Restez toujours vigilant lorsque vous utilisez l’outil et ne l’utilisez pas lorsque vous êtes fatigué, 
épuisé ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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• Ne portez pas de vêtements trop larges ou d’accessoires qui pourraient être saisis par les 
pièces mobiles de l’outil et épinglez ou couvrez les cheveux longs pour éviter toute blessure 
grave. 

• Portez toujours un équipement de sécurité approprié composé de gants de travail et de chaus-
sures de sécurité antidérapantes lorsque vous travaillez avec l’outil. Il est également recom-
mandé de porter un casque ainsi qu’une protection auditive et des lunettes de sécurité approu-
vées lors de l’utilisation de scies et d’autres outils. 

• Ne vous surestimez pas et ne prenez pas de risques inutiles. De plus, assurez-vous toujours 
d’avoir une prise ferme et sûre. 

 
Utilisation et soin 
 

• N’utilisez pas l’outil avec force. Les outils sont plus sûrs et plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés 
conformément à leurs spécifications et à l’usage auquel ils sont destinés. 

• Avant chaque utilisation, vérifiez que l’outil n’est pas endommagé et ne présente pas de signes 
d’usure. Ce faisant, assurez-vous que l’outil fonctionne correctement et remplit sa fonction. 

• N’utilisez pas l’outil s’il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par des compo-
sants de qualité égale avant d’utiliser à nouveau l’outil. 

• Assurez-vous toujours que toutes les protections de l’outil soient en bon état de fonctionnement 
et n’utilisez pas l’outil si une protection ne fonctionne pas ou ne fonctionne que partiellement. 

• Rangez l’outil dans un endroit sec, sûr et hors de la portée des enfants lorsqu’il n’est pas utilisé. 

• N’utilisez que des accessoires et des pièces de rechange de même qualité, adaptés au produit 
et recommandés par le revendeur. 

• La charge maximale de l’outil ne doit pas être dépassée. 

• Lorsque vous soulevez des troncs, veillez à ne pas placer de parties du corps sous le tronc 
soulevé. 

• Si des accessoires tels que des crochets ou des anneaux doivent être utilisés, assurez-vous 
que le type, la qualité et la taille de ces accessoires sont compatibles avec l’outil. 

• N’utilisez que des chaînes ou des câbles d’acier en alliage léger et des accessoires conçus 
pour le levage en hauteur. 

 
 
Entretien 
 
Entretenez régulièrement le grappin. Il est recommandé de vérifier l’état général de chaque outil avant 
chaque utilisation et de nettoyer un outil après utilisation. Maintenez le grappin en bon état pour garantir 
sa sécurité et son efficacité. Gardez-le propre, sec et exempt de saleté, d’huile et de graisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis important : 
 
Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d’emploi, ne 
sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. 
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