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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les données 

techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, nous actualisons 

régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 

  



Mode d'emploi original du levier d'abattage FX-FH5in1 FUXTEC_rev01 

 

1. Installation du levier d'abattage 
 

1. Montez d'abord le support de base (1) sur les pieds (2) avec la butée (3). Pour ce faire, utilisez les 

vis (M10*55, les rondelles M10 et les vis M10 à monter en sens inverse. Voir la figure 1 pour le 

montage correspondant.  

 Figure 1 

 Figure 2 

 

2. assemblez la griffe (4) avec le coussinet, l'axe (5) et le contre-écrou M10 comme indiqué sur la 

figure 2. 

 

3. montez les autres composants en fonction de la fonction requise (voir chapitre 2) 
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2. Fonctions et application du levier d’abattage 

Fonction 1: Abattage  
 

 

1. Passez la poignée dans les pieds et fixez-la avec une goupille de déclenchement (9,5x38mm) 
comme indiqué sur la figure 4. 

 Figure 4 

2. Ensuite, fixez la griffe dans l'un des trous de verrouillage prédéterminés du support de base à 
l'aide d'une goupille de déclenchement (9,5x38 mm). Le positionnement de la griffe doit être 
adapté à la situation, respectivement au diamètre du tronc.   

 Figure 5 

  

Trous 
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Fonction 2 : crochet de levage / tournebille   
 

 
 

Passez la poignée dans les pieds et fixez-la avec une goupille de déclenchement (9,5x38mm) comme 

indiqué sur la figure 4. 

Ensuite, fixez la griffe dans l'un des trous de verrouillage prédéterminés du support de base à l'aide 

d'une goupille de déclenchement (9,5x38 mm). Le positionnement de la griffe doit être adapté à la 

situation, respectivement au diamètre du tronc 

Enfin (si cela n'a pas déjà été fait pour le montage au chapitre 1), montez la butée d'extrémité 

comme indiqué dans la figure 5  

Maintenant, pincez le tronc entre le support de base et la griffe et tournez-le dans la position 

souhaitée. Veillez à ce que la bûche ne tombe pas sur des extrémités, autrement vous risquez de 

vous blesser dangereusement.  
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Fonction 3: Soutien de tronc  

 

Si nécessaire, retirez la poignée en tirant sur la goupille de déclenchement. Attachez le support de 

base avec la griffe montée à un tronc d'arbre comme indiqué sur la figure 7 et fixez-le avec la chaîne 

fournie. Ensuite, serrez la bûche à travailler dans le gabarit. Assurez-vous que le rondin soit bien en 

place. 

 

Fonction 4 : Lève-tronc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétez les étapes de préparation 1-3 comme décrit dans la fonction 1 à la page 3f. 

Montez la poignée en l'introduisant par l'ouverture du premier support (n'utilisez pas l'ouverture du 

support à la butée).  
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Fonction 5 : Extracteur de poteaux / piquets 
 

Fixez le poteau à enlever avec la chaîne du levier d’abattage. Ensuite, placez le levier d’abattage à la 

verticale sur le sol comme indiqué sur la figure 8 et fixez-le avec un pied sur le pied d'appui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 

 

Remarque : la griffe doit être montée sur le support de base dans le deuxième trou de montage avec 

la goupille de déclenchement. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 
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