
Manuel instruction pompe hydraulique 
MISE EN GARDE : 

Lire les consignes attentivement avant de tenter d’utiliser cette unité hydraulique. Le non-respect de ces 
consignes, pourrait causer des dommages et des blessures graves. Cela pourrait annuler la garantie. Conserver 

cette notice pour consultation future. 

WARNING: 

Read the instructions attentively before trying to use this hydraulic unit.  Failure to respect these instructions 
could cause damage and serious or fatal injuries. It could cancel the guarantee. Keep this note for future 

consultation. 

Après l’assemblage et l’installation de l’élévateur en place. 

1. Placer l’unité hydraulique sur son support ou une surface plane. 
2. Vérifier qu’elle soit stable et sécuritaire. 
3. L’unité hydraulique ne doit pas être immergée durant la montée des eaux, cela pourrait la rendre inutilisable. 
4. Installer les tuyaux en vissant bien serré à l’aide de clé. 
5. Installer les câbles de connexion positive et négative de la batterie et serrer convenablement. 
6. Placer les pinces du contrôle charge à la batterie. 
7.  Vérifier si la lumière du panneau solaire et de la batterie sont de couleur vert sur le contrôle charge; cela confirmera 

son bon fonctionnement. Dans le cas contraire, voir le manuel du contrôle charge. 
8. Régler la valve de contrôle selon votre convenance. 

Pour une descente plus lente = tourner dans le sens des aiguilles d’une montre,  
Pour une descente plus rapide = tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

9. Serrer la vis de sécurité sur le coté de la poignée de la valve de contrôle. 
 
LA PRÉCISION DE CETTE UNITÉ HYDRAULIQUE A ÉTÉ TESTÉE SOIGNEUSEMENT AVANT L’EXPÉDITION. 
 
After the assembly and installation of the boat lift. 

 
1. Place the hydraulic unit on is support or a flat surface. 
2. Check that it is secure and stable. 
3. The hydraulic unit must not be immersed into water. Check for rising. 
4. Install the hose and tighten the nozzles with a wrench. 
5.  Install the connective cable positive and negative to battery post and tighten. 
6. Place clamps of control charge to battery. 
7. Verify if the light on control charge is lit confirming proper operation. If not, see control charge manuel. 
8. Adjust the control valve. 

To lower more slowly = turn clockwise 
To lower more quickly = turn counter clockwise. 

9. Tighten the safety screw on the side of the handle of the control valve. 
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