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Introduction 
 

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l’intégralité de la caisse et pointer chaque 

élément pour vérifier qu’il ne manque rien. 

Il est important de lire la notice de soudage et de montage intégralement avant de 

commencer, pour éviter toute erreur d’inattention ou d’incompréhension. Le montage du kit 

a été simplifié au maximum, si vous avez un doute lors de la fabrication, veuillez nous 

contacter pour ne pas commettre d’erreur. 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le 

samedi de 8h30 à 12h, pour tout renseignement par téléphone ou par mail. 

Si dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez faire une photo 

et nous l’envoyer par mail pour vérification. 

Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant votre demande, en 

joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone et numéro de facture. 

Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n’hésitez pas à nous contacter pour éviter 

tout problème par la suite. 
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SARL Bach Alu - Chargeur Plus 

74 Rue Principale 

17500 St Hilaire du Bois 

Tél: (0033) 05.46.86.09.38 

contact@chargeurplus.fr 

 Siret : 48 151 0088 0024 TVA : FR95481520088 

 

Caractéristiques techniques 

 

Fabricant : SARL Bach alu – chargeur plus 

Type : Grappin 

Modèle : 1500KG 

Version : 2014 

Origine : UE - France 

  

Masse à vide :   

Hauteur totale :   

Largeur :  

Longueur :  

  

Puissance à l’agrippement : 1T5 

 

Nous certifions les caractéristique standard de nos machines sous réserve d’un montage 

identique au model d’origine. 

 

Les N° de séries seront délivrés sous réserve du montage fait dans nos locaux. 

  

mailto:contact@chargeurplus.fr
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Listing complet : 
 

Réf Métal Qté  Réf Bagues Qté  

1166-8-A Oreille grappin Ø25 2  R-20,25-10 bague Ø20 lg 10 4  

1204-5-A Goutte d'eau Ø 20,25 6  R-20,25-20 bague Ø20 lg 20 6  

1205-5-A Goutte d'eau Ø 25,25 1  R-20,25-35 bague Ø20 lg 35 2  

1216-8-A Châssis grappin 2  R-20,25-102 bague Ø20 lg 102 1  

1217-8-A Griffe grappin 2 2  R-20,25-118 bague Ø20 lg 118 1  

1218-8-A Griffe grappin 1 2      

1219-8-A Plaque pivot 2  R-25,25-10 bague Ø25 lg 10 3  

1224-8-A Renfort 30x134 1  R-25,25-20 bague Ø25 lg 20 2  

1225-8-A Renfort 30x102 1      

     Axes   

LU-12-102 Lame 102 1  A-20-135-D axe Ø20lg 135 1  

LU-12-134 Lame 134 1  A-20-155-D axe Ø20lg 155 2  

    A-20-170-D axe Ø20lg 170 1  

 Carton final   A-20-180-D axe Ø20lg 180 1  

VD25/40C100, 1 Vérin 25 / 40 - C100 2  A-20-200-D axe Ø20lg 200 1  

ROND25 Rondelle Ø25 4      

ROND20 Rondelle Ø20 12  A-25-75 axe Ø25 lg 75 1  

 Couronne flexible 1  A-25-165-D axe Ø25 lg 165 1  

GC06 Goupille 7      

 Vis bandjo 4   Tube   

 Rondelle cuivre 8  TC-70-134 tube Ø70 lg 134 1  

T12L T12L 2      

 Vis M8 30 2      

 Ecrou M8 2      

 Ecrou frein M8 2      

 

Avec notre politique d’amélioration de nos machines, nos plans peuvent évoluer suivant les 

versions. 
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 Pour le montage du grappin, commencez par assembler toutes les pièces afin de voir leur position dans 

l'ensemble. 

 

Puis pointez chaque pièce individuellement  (griffe 1, griffe 2 …) et essayez les à blanc pour vérifier les jeux. 

           

Une fois les tests fait, soudez les axes aux rondelles pour les verrouillés. 

 

Enfin, lorsque les axes sont soudés, mettre en place les vérins et le circuit hydraulique. 

 

Pour la 1ere demi-heure d’utilisation, il est conseillé de vous mettre dans un endroit dégagé pour éviter de 

faire des dégâts collatéraux. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur cette notice dans le but de l’améliorer. 

 

Bonne utilisation  


