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  This manual has always to be stored with the crane and has to 
be read and understood by the operator. 

 

Ce manuel doit toujours être conservé avec la potence 
Chaque opérateur doit le lire et le comprendre 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for purchasing an ARKANE crane, 
the made in France by STARTER.  
 
This new range of crane, designed and 
manufactured at our factory in SAINT OUEN 
L’AUMONE builds on the strengths of starter 
design: trolley load translation, versatility, 
robustness, ease of installation, economical 
solution, high-performance electric winch with 
hawse fairlead guide (for electric versions), 
minimum pillarprint regardless of the vehicle. 
  
 
 
The ARKANE cranes range is recommended 
on trailler, dumpsters and vans for any 
operation to lift pumps, lift pestle, lift parts, 
transport drums, etc.  
 
 
Operated by a wired remote control and 
protected by an integrated load limiter device, 
all powered directly by the vehicle's battery. 
 
 
This manual brings together all the technical 
information, installation and use of our 
ARKANE cranes.  
 
For any special requests, please contact our 
sales department 

Merci d’avoir acheté une potence ARKANE, 
le made in France by STARTER.  
 
Cette nouvelle gamme de potences, conçue 
et fabriquée dans nos usines à SAINT OUEN 
L’AUMONE, s’appuie sur les points forts du 
design STARTER : translation sous charge 
du chariot, polyvalence, robustesse, facilité 
d’installation, solution économique, treuil 
WARN électrique haute performance avec 
guide-câble écubier (pour les versions 
électriques), encombrement minimum quel 
que soit le véhicule. 
  
La gamme de potences ARKANE est 
recommandée sur plateaux, bennes et 
fourgons pour toute opération de relevage de 
pompes, levage pilonneuses, levage de 
pièces, transport de fûts, etc…  
 
Actionnées à distance par une télécommande 
filaire et protégées par un dispositif intégré de 
limitation de charge, le tout directement 
alimenté par la batterie du véhicule. 
 
Ce présent manuel réunit toutes les 
informations techniques, d’installation et 
d’utilisation de nos potences ARKANE.  
 
Pour toutes demandes particulières, veuillez 
contacter notre service commercial  
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1 CAUTION 

 

1 AVERTISSEMENT 

 

 
BEFORE ANY USE THE OPERATOR IN 
CHARGE OF THE INSTALLATION OR 
USING THE PRODUCT MUST 
IMPERATIVELY READ ATTENTIVELY AND 
UNDERSTAND THIS MANUAL. 
 
 
 
ONLY QUALIFIED AND TRAINED 
OPERATOR MAY INSTALL AND OPERATE 
THE PRODUCT. 
 
 
THE NON-OBSERVANCE OF THE 
FOLLOWING INSTRUCTIONS, IN 
PARTICULAR THOSE RELATING TO 
SAFETY (PLEASE REFER TO THE 
CORRESPONDING CHAPTER) RELEASES 
STARTER COMPANY OF ANY 
RESPONSIBILITY AND CANCEL ANY 
PROCEDURE OF ASSUMPTION OF 
RESPONSIBILITY. 
 
ONLY AUTHORIZED DEALERS AND 
QUALIFIED MECHANICS MAY ADJUST OR 
REPAIR THE PRODUCT. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LE 
PERSONNEL EN CHARGE DE 
L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION DU 
MATÉRIEL DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE 
ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE LE 
PRÉSENT MANUEL. 
 
 
SEUL LE PERSONNEL FORMÉ ET 
QUALIFIÉ PEUT INSTALLER OU UTILISER 
LE MATERIEL. 
 
 
LE NON-RESPECT DES CONSIGNES, 
NOTAMMENT CELLES RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ (SE REPORTER AU CHAPITRE 
CORRESPONDANT) DÉGAGE LA SOCIÉTÉ 
STARTER (GROUPE DLD) DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ ET ENTRAINE 
L’ANNULATION DE TOUTE PROCÉDURE 
DE PRISE EN GARANTIE. 
 
 
SEULES LES SOCIÉTÉS MANDATÉES PAR 
LA SOCIÉTÉ STARTER (GROUPE DLD) 
SONT AUTORISÉES A RÉPARER OU 
RÉGLER LE MATÉRIEL CONSIDÉRÉ. 
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2 SAFETY INSTRUCTION 

 
For safety of operators and people located 
near the product, it is very important to 
read and understand every safety 
requirements referring to its installation 

and its use. 
 
 
The STARTER company (GROUP DLD) 
declines any responsibility if a material 
accident or a body accident occurs 
because of the non-observance of security 
instructions and instructions of use 
described below. 
 

2 CONSIGNES DE SECURITE 

 
Pour la sécurité de l'opérateur et des 
personnes situées à proximité du matériel, 
il est très important de lire et de 
comprendre toutes les règles de sécurité 
se rapportant à son installation et à son 
utilisation. 
 
La société STARTER (GROUPE DLD) 
décline toute responsabilité au cas où un 
accident matériel ou corporel surviendrait 
à la suite du non-respect des consignes 
de sécurité et des instructions d'utilisation 
décrites ci-dessous. 
 

 

2.1 General safety instruction 

 
 
The manager must carry out the training 
necessary of the operators. 
 
Operators must always work in conformity with 
this manual instructions. 
 
Operators must always start loads lifting with 
the lowest speed of lifting available. Before 
lifting, carrying bodies (wire, chain, string) 
must initially be loaded and do not have to 
present any slackness. 
 
 
Never lift loads exceeding safe working Ioad. 
 
 
 
Never tear off blocked or wedged loads. 
 
 
Never draw in skew the blocked loads. 

2.1 Consignes de sécurité 
générales 

 
Le chef d’établissement doit procéder à la 
formation nécessaire des opérateurs. 
 
Les opérateurs doivent toujours travailler en 
conformité avec la notice d’instructions. 
 
Les opérateurs doivent toujours lever les 
charges reposant librement sur le sol avec la 
plus petite vitesse de levage disponible. Avant 
le levage, les organes porteurs (câble, chaîne, 
sangle) doivent d’abord être tendus et ne 
doivent pas présenter de mou. 
 
Il est interdit de soulever des charges 
supérieures à la capacité nominale du 
matériel. 
 
Il est interdit d’arracher des charges bloquées 
ou coincées. 
 
Il est interdit de tirer en biais les charges 
bloquées. 
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Avoid the strumming on the control units. 
 
 
Never lift or haul people with the winch. 
 
The operator must be attentive with the 
operation carried out and must have a 
complete vision of the operation in progress. If 
needed, he must be helped during the 
operation. 
 
Make sure that nobody is near the load and 
the wire during operations. 
 
Ensure that every personnel and spectators 
are clear of the load and winch. 
 
 
Ensure the guidance of the load when the 
operator cannot see it during the operation. 
 
 
Start gently if the winch allows it before using 
the full power, to avoid dynamic overloads. 
 
 
Stop any operation if an overload or a suspect 
noise occurs. 
 
Make sure that the winch is never used by 
non-qualified personnel. 
 
Ensure visually of a good rope winding on the 
drum during lifting operations. 
 
 
The ARKANE crane must be fixed at the top 
and bottom. 
 
Use the crane exclusively in lifting and under 
no circumstances in skewed or pulled. 
 
Lift the load only vertically. 
 
Do not lift or move people. 
 
Ensure that the synthetic or steel rope is 
installed on the drum in accordance with the 
requirements of this manual. 

Eviter le pianotage sur les organes de 
commande. 
 
Il est interdit de lever des personnes. 
 
L'opérateur doit être attentif à la manœuvre 
effectuée et avoir une vision complète de 
l'opération en cours. Si besoin, il doit se faire 
aider au cours de la manœuvre. 
 
 
La zone de mouvement de la charge doit être 
dégagée de toute personne. 
 
S'assurer que personne ne se trouve à 
proximité du matériel et du câble lors de son 
fonctionnement. 
 
S'assurer du guidage de la charge lorsque 
l'opérateur ne peut la visualiser au cours de la 
manœuvre. 
 
Démarrer doucement si le matériel le permet 
avant d'appliquer la pleine vitesse pour éviter 
les surcharges dynamiques. 
 
Arrêter le matériel si la moindre anomalie 
survient (surcharge, bruit suspect...etc). 
 
S'assurer que le matériel n'est jamais utilisé 
par un personnel non qualifié. 
 
S’assurer visuellement du bon enroulement du 
câble sur le tambour lors des opérations de 
levage. 
 
La potence ARKANE doit être fixée en haut et 
en bas. 
 
Utiliser la potence exclusivement en levage et 
en aucun cas en biais ou en halage. 
 
Lever la charge uniquement à la verticale. 
 
Ne pas soulever ou déplacer des personnes. 
 
S'assurer que le câble synthétique ou acier est 
installé sur le tambour conformément aux 
prescriptions de ce manuel. 
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Winding rope on the drum: 
Always leave the dead wraps on the drum. 
 
 
Respect the maximum load of the crane  
See SWL shown on the trolley. 
 
Don't park under the load. 
 
Don't pull vehicles. 
 
Check the condition of the lifting rope 
periodically: 
As soon as the synthetic or steel rope has an 
anomaly, pinching or deterioration of the 
filaments, immediately replace it. 
 
 
Wear leather gloves to handle the rope and 
hang the load. 
 
Away hands from rope, hook and load: 
- While hoisting 
- While lowering 
- During all load translations 
 
 
Do not use the remote control cable to rotate 
the crane. 
 
Do not use the winch to block a load during 
transport. 

Enroulement du câble sur le tambour : 
Toujours respecter les tours morts sur le 
tambour. 
 
Respecter la charge maximale de la potence  
Cf. CMU indiquée sur le chariot.  
 
Ne pas stationner sous la charge. 
 
Ne pas tirer de véhicules. 
 
Vérifier périodiquement l'état du câble de 
levage : 
Dès que le câble synthétique ou acier 
présente une anomalie, pincement ou 
détérioration des fils, procéder 
immédiatement au remplacement de celui-ci. 
 
Porter des gants en cuir pour manipuler le 
câble et accrocher la charge. 
 
Eloigner les mains du câble, du crochet et de 
la charge : 
- Pendant le levage. 
- Pendant la descente. 
- Pendant toutes les translations de charges 
 
Ne pas utiliser le fil de télécommande pour 
faire pivoter la potence. 
 
Ne pas utiliser le treuil pour bloquer une 
charge pendant le transport. 
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2.2 General safety instruction 
about the wire rope use 

 
 
Never touch the rope (synthetic or steel) 
when it is under load. 
 
Wearing gloves is mandatory for any handling 
of the rope. 
 
Never handle the rope when an operator is in 
control of the hardware. 
 
Make sure the rope is winding properly and 
firmly on the drum. 
 
Make sure the cable does not rub on any 
rough surface or sharp edges. 
 
If you have any doubts, please contact our 
technical department before any rope 
changes. 
 
In this manual, only the criteria for depositing 
a synthetic rope are detailed.  
For inspection of the steel wire rope, refer to 
ISO 4309. 
 
Never use a synthetic rope if a steel wire rope 
has already been used. The friction marks left 
by the steel wire rope would damage the 
synthetic rope and affect its strength. 

2.2  Consignes de sécurité 
particulières propres au 
câble 

 
Ne jamais toucher le câble (synthétique ou 
acier) lorsqu'il est sous charge. 
 
Le port de gants est obligatoire pour toute 
manipulation du câble. 
 
Ne jamais manipuler le câble lorsque qu'un 
opérateur est à la commande du matériel. 
 
S'assurer que le câble est enroulé 
correctement et fermement sur le tambour. 
 
S'assurer que le câble ne frotte sur aucune 
surface rugueuse ou bords tranchants. 
 
Si vous avez un doute, veuillez contacter 
notre service technique avant tout 
changement de câble. 
 
Dans ce manuel, seul les critères de dépose 
d’un câble synthétique sont détaillés.  
Pour l’inspection du câble acier, se reporter à 
la norme ISO 4309. 
 
Ne jamais utiliser un câble synthétique si un 
câble acier a déjà été utilisé. Les traces de 
frottement laissées par le câble acier 
détérioreraient le câble synthétique et 
affecterait sa résistance. 
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3 DESCRIPTION 3 DESCRIPTIF  

 
The ARKANE cranes consist of: 
 
 
A pillar round steel tube. 
 
An arm swiveling into rectangular steel 
tube. 
 
A translation trolley, fitted with a cable 
guide (for electric versions). 
 
 
A 12-volt WARN electric winch (for 
electric versions)  
 
A chain hoist (for the manual version). 
 
 
A Load limiter device also performing 
the high limit switch function (for electric 
versions). 
 
 
A synthetic or steel wire rope (for 
electric versions) 
Length: 4m or 10m, (depending on the 
option chosen), with hook and Safety 
Languet  
 
A 3.6m wired remote control (for electric 
versions). 
 
4 half-collars for high and low fastening. 
 
 
A High fastening leg on the vehicle (top 
of the pillar) 
 
A 35 mm² double power cable - 1.50 m 
length - with 2 Quick sockets (for electric 
versions). 

 
 

Les potences ARKANE se composent 
de : 
 
D’un pied en tube acier rond.   
 
D’un bras pivotant en tube acier 
rectangulaire. 
 
D’un chariot de translation, équipé d’un 
guide câble écubier (pour les versions 
électriques). 
 
D’un treuil électrique WARN 12 volts 
(pour les versions électriques)  
 
D’un palan à chaine (pour la version 
manuelle). 
 
D’un dispositif de limitation de charge 
réalisant également la fonction de fin de 
course haute (pour les versions 
électriques). 
 
D’un câble synthétique ou acier (pour les 
versions électriques) 
Longueur : 4m ou 10m, (selon l’option 
choisie), avec crochet et Linguet de 
Sécurité  
 
D’une télécommande filaire de 3,6m (pour 
les versions électriques). 
 
4 demi-colliers pour la fixation haute et 
basse. 
 
D’une patte de fixation haute sur le 
véhicule (haut du pied). 
 
D’un câble double d'alimentation de 35 
mm² - longueur 1,50 m – avec 2 prises 
Quick (pour les versions électriques). 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Modèle 

Lifting 
capacity / 
Capacité 
de levage 

(kg) 

Wire rope lenght / 
Longueur de câble 

disponible 
(synthétique ou acier) 

Energy / 
Alimentation  

Conso 
(A) 

Weight / 
Masse 
totale 
(kg) 

ARKANE 250 MA 
GRU00350 

250 1.5m 
Manuelle/ 
Manual 

 
50 

ARKANE 250 EL 
GRU00345 

250 4m ou 10m 4m ou 10m 12V 49 67 

ARKANE 500 EL 
GRU00346 

500 4m ou 10m 4m ou 10m 12V 79 85 

 

3 

2 10 10 

5 

9 9 

4 

8 

6 

7 

1 
1 
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4 INSTALLATION 4 INSTALLATION 

 

4.1 Support structure 

In order to fully comply with the 2006/42/EC 
machine directive, the structure on which the 
crane is attached must be properly sized and 
carried out. 
 
The solicitations to be taken into account in 
the calculations are: 

4.1  Structure support  

Afin de se conformer totalement à la directive 
machine 2006/42/CE, la structure sur laquelle 
est fixée la potence doit être correctement 
dimensionnée et réalisée. 
 
Les sollicitations à prendre en compte dans 
les calculs sont les suivantes : 
 

 

 ARKANE 250 ARKANE 500 

Low fixing point / Point de fixation bas   

                    Effort normal (Fn) 420 daN 770 daN 

                    Effort transversal dans toutes les directions (Ft) 340 daN 700 daN 

High fixing point / Point de fixation haut   

                    Effort transversal dans toutes les directions (Ft) 340 daN 700 daN 
The safety coefficient to be respected is: 1.5 compared to the elastic limit of the material. 
Le coefficient de sécurité à respecter est : 1,5 par rapport à la limite élastique du matériau. 

 

 

P 

Ft 

Ft 
Fn 
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4.2 Positioning 

Our cranes are designed to work with the 
pillar vertically. The fastening plate should be 
below the pillar. 

4.2  Positionnement  

Nos potences sont prévues pour fonctionner 
avec le pied à la verticale. La platine de 
fixation doit se trouver en dessous du pied. 
 

 

4.3 Lower fixation point  

The crane has to be fixed with 4 M12 screw 
class 8.8.  
All the holes must be used for the winch 
fixation.  
The tightening torque must correspond to the 
chart below: 

4.3  Point de Fixation bas 

La potence doit être fixée par 4 vis M12 de 
qualité 8.8  
La totalité des trous de fixation doit être 
utilisé. 
Le couple de serrage doit correspondre au 
tableau ci-dessous. 

 

D 
(mm) 

Tightening torque 
/ Couple 

(N.m) 

12 79±3Nm 

 

4.4 Upper fixation point  

The crane has to be fixed with 1 M12 screw 
class 8.8.  
The tightening torque must correspond to the 
chart above. 

4.4  Point de Fixation haut 

La potence doit être fixée par 1 vis M12 de 
qualité 8.8  
Le couple de serrage doit correspondre au 
tableau ci-dessus. 

 
Check regularly the tightening of fixation 
screws in lower and upper points. 
 
For the Upper fixing point of the crane, you 
have, in the kit, two collars and a fixation 
support that will have to attach to a rigid point 
of the vehicle, able to resist to the efforts 
described in Chapter 4.1. 

Vérifier régulièrement le serrage des vis de 
fixation en partie inférieure et supérieure. 
 
Pour la fixation haute de la potence, vous 
disposez, dans le colis, de 2 colliers et d’une 
patte qui devront se fixer sur un point rigide 
du véhicule, capable de supporter les efforts 
décrits au chapitre 4.1. 

 
The tightening of fixation screws must be 
checked after the first five operating hours, 
then every 3 months. 

Le serrage des vis de fixation du matériel doit 
être vérifié après les 5 premières heures de 
fonctionnement, puis tous les 3 mois. 

 

It is essential that this crane be fixed at the top and bottom, regardless of the 
vehicle, trailer, dumpster, etc. 
 

The upper part for the high fixing point must be designed and calculated by 
your bodybuilder or your planner, respecting the stress indications. 
 
 

Il est indispensable que cette potence soit fixée obligatoirement en haut et en 
bas, quel que soit le véhicule, remorque, benne, etc 
 

La fixation haute doit être réalisée et dimensionnée par votre carrossier ou 
votre aménageur, en respectant les indications d’effort.  
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4.5 Electrical connection 

In standard supply, the crane comes with: 

4.5  Raccordement électrique  

En standard, la potence est livrée avec : 
 

- 1 circuit breaker - 1 coupe circuit  

 
 

- 1 40A fuse and its support - 1 fusible 40A et son porte fusible 
 

 
 

- 1 quick socket + 2x 35mm² pods (for battery 
connection) and its fixation bolts 
 

- 1 prise quick + 2 cosses 35mm² (pour la 
liaison batterie) et sa boulonnerie de fixation 

        
 

- 1 remote control 3m with winding / 
unwinding / emergency stop button  

- 1 télécommande 3m avec boutons 
enroulement / déroulement / arrêt d’urgence 
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For the electrical connection, please follow 
the diagram below.  
(The complete installation of your crane can 
be carried out on our workshop, in this case 
please contact our sales department) 

Pour le raccordement électrique, veuillez 
respecter le schéma ci-dessous.  
(la pose complète de votre potence peut être 
réalisée dans nos locaux, dans ce cas 
veuillez-vous rapprocher de notre service 
commercial)  
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4.6 Static test 

The real wire rope is delivered separately 
and should not be used in the regulatory 
test. 
A shorter test rope similar to your working 
rope: synthetic or steel (allowing you to 
test in the first layer) should be used in 
this test. 
Once the test is completed, the test rope 
must be disassembled. 
 
 
Start-up: 
 
1. Rotate the crane out of the vehicle, install 
the stand (in option) 
 
2. Plug the remote control into the crane 
 
3. Unlock the circuit breaker 
 
3. Operate the crane by acting on the remote 
control to check the electrical operation. 
 
 
4. Install the test rope on the winch (see 
procedure next page) 
 
5. Prepare a mass equivalent to the nominal 
effort of your crane (250 kg or 500 kg) 
Lift de load a few centimeters. 
 
6. Wait 30 seconds for the spires to stretch 
and the load to be stabilized. 
The load can go down a few centimeters this 
is due to the tension of the rope sliding of the 
layers of rope on itself. 
 
 
7. Add the overload weight by 25% 
(62.5 kg for 250 crane and 125 kg for 500 
crane) 
Press up on the lifting button, lifting with the 
overload weight should not be possible. If not, 
send the trolley to after-sales service. 
 

4.6  Test statique  

Le câble de travail est livré séparément et 
ne doit pas servir lors du test 
réglementaire. 
Un câble d’essai (de même nature que 
votre câble de travail : synthétique ou 
acier) plus court (permettant de travailler 
en première couche) doit être utilisé lors 
de ce test. 
Une fois le test réalisé, le câble d’essai 
doit être démonté. 
 
Mise en route : 
 
1. Faire pivoter la potence vers l’extérieur du 
véhicule, installer la béquille (en option) 
 
2. Brancher la télécommande sur la potence 
 
3. Déverrouiller le coupe circuit 
 
3. Actionner la potence en agissant sur la 
télécommande pour vérifier le bon 
fonctionnement électrique. 
 
4. Installer le câble de test (cf. procédure 
page suivante) sur le treuil. 
 
5. Préparer une masse équivalente à l’effort 
nominal de votre potence (250 kg ou 500 kg) 
Lever la charge de quelques centimètres. 
 
6. Attendre 30 secondes que les spires se 
tendent et que la charge soit stabilisée. 
La charge peut descendre de quelques 
centimètres, cela est dû à la mise en tension 
du câble au glissement des couches de câble 
sur lui-même. 
 
7. Ajouter le poids de surcharge de +25% 
(62.5 kg pour la 250 et 125 kg pour la 500) 
 
Faire un appui sur le bouton montée, le 
levage avec le poids de surcharge ne doit pas 
être possible. Dans le cas contraire, envoyer 
le chariot en SAV. 
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8. Check that there is no plastic deformation, 
especially at the fixation points on the vehicle. 
 
 
9. Remove the overload weight and lower the 
load to the ground.  
 
10. Remove the test rope and install your wire 
rope 

8. Contrôler qu’il n’y a pas de déformation 
plastique, et notamment aux niveaux des 
points de fixation sur le véhicule. 
 
9. Enlever le poids de surcharge et reposer la 
charge. 
 
10. Enlever le câble de test et installer le 
câble de travail 

 
 
 

Tél : 33 (01) 39 09 27 66 

 Maintenance 
 Repair 
 Original replacements parts 
 Service contracts 

 Technical and safety survey 

 Maintenance et Entretien 
 Réparation 
 Pièces de rechange d’origine 
 Contrat de maintenance 
 Vérifications périodiques 
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4.7 Rope fixation  

The maintenance of the rope on the drum is 
done in part by the adhesion between the 
wire rope and drum.   
 
In the case of a synthetic rope, it is imperative 
to always wound at least 8 wraps of rope on 
the drum 
In the case of a steel cable, it is imperative to 
always allow wound at least 5 turns of rope 
on the drum.   
 
These dead wraps are symbolized by red 
color marking on the rope 
 
When installing the rope, you must respect 
the winding direction inscribed on the winch 
by an arrow.  
In case of improper winding, the rope can be 
damaged on sharp edges and break. 

4.7  Fixation du câble  

Le maintien du câble sur le tambour se fait en 
partie par l’adhérence entre le câble et le 
tambour. 
 
Dans le cas d’un câble synthétique, il est 
impératif de toujours laisser enrouler au 
moins 8 tours de câble sur le tambour.  
Dans le cas d’un câble acier, il est impératif 
de toujours laisser enrouler au moins 5 tours 
de câble sur le tambour. 
 
Ces tours morts sont symbolisés sur le câble 
par un marquage de couleur rouge. 
 
Lors de l’installation du câble, il faut respecter 
le sens d’enroulement inscrit sur le treuil par 
une flèche.  
En cas de mauvais montage, le câble peut se 
détériorer sur des arêtes vives et se rompre. 
 

 

 
 

YES / OUI 

NO / NON 

NO / NON 
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Before winding the rope, it is imperative to 
install the rubber stop supplied with the crane.  
 
This is essential for the proper functioning of 
the winding limit switch system (refer to 
chapter load limitation and limit switches) 
 
 
1. Pass the rope through the rubber stop, until 
you come into contact with the hook. 
 

Avant d’enrouler le câble, il est impératif 
d’installer la butée caoutchouc livrée avec la 
potence.  
Celle-ci est indispensable pour le bon 
fonctionnement du système de fin de course 
enroulement (se référer au chapitre limitation 
de charge et fin de courses) 
 
1. Passer le câble à travers la butée, jusqu’à 
venir en contact du crochet. 
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Position the drum with the rope fixation hole 
upper side 
2. Pass the rope through the fairlead, then 
through the rope fixation hole as shown on 
the page 20. 
 
3. Form a loop and pass into the oncoming 
rope fixation hole. 

Positionner le tambour avec le trou 
d’accroche-câble vers le haut 
2. Passer le câble par le guide câble écubier, 
puis par le trou d’accroche-câble comme 
illustré à la page 20. 
 
3. Former une boucle et repasser dans le trou 
d’accroche-câble en sens inverse. 

 

.    
 

4-5. Tighten the loop by pulling on the rope, 
leaving space to insert the ball. 
If you have lost the ball, you can replace it 
with an M4 nut.  
Insert the ball into the loop and pull the cable 
until the ball disappears. 

4-5. Resserrer la boucle en tirant sur le câble 
en laissant un espace suffisant pour y insérer 
la bille. Si vous avez perdu la bille, vous 
pouvez la remplacer par un écrou M4.  
Insérer la bille dans la boucle et tirer sur le 
câble jusqu’à la disparition de la bille. 

 

   
 

The ball is now stuck in the rope fixation hole 
and the cable is blocked. Winding the rope on 
the drum by exerting an effort by hand 

La bille est maintenant coincée dans le trou 
d’accroche-câble et le câble est bloqué. 
Enrouler le câble sur le tambour en exerçant 
un effort à la main . 

 

1 2 

3 4 
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5 GENERAL USE 
INSTRUCTION 

 
The vehicle brakes must be tight 
 
Use the kickstand (if option) 
 
Additional precautions should be taken in 
case of damaged ground using backfill if 
necessary 
 
The tires must always be inflated to the 
pressure recommended by the manufacturer 
 
Make sure the electrical connection is well 
connected 
 
Actuate the circuit breaker 
 
Connect the remote control 
 
Move the trolley to the desired position. 
 
Check the good installation of the wire rope. 
 
Keep the live cable permanently 
 
 
Use appropriate slings - do not strap the load 
with the cable 
 
Always leave 5 turns of cable wound on the 
winch drum for a steel cable and 8 turns for a 
synthetic cable 
 
 
Stay away from the load during lifting 
operations. 
 
Do not move or leave the vehicle with a 
suspended load 
 
IMPERATIVELY RESPECT the maximum 
load of your ARKANE crane 
 

5 CONSIGNES D’UTILISATION 
GENERALES 

 
Les freins du véhicule doivent être serrés 
 
Utiliser la béquille (en option)  
 
Des précautions supplémentaires doivent être 
prises en cas de sol accidenté en utilisant du 
remblai si nécessaire 
 
Les pneus doivent toujours être gonflés à la 
pression préconisée par le constructeur 
 
S'assurer que l'alimentation générale est bien 
branchée 
 
Actionner le coupe-circuit 
 
Connecter la télécommande 
 
Bouger le chariot jusqu’à la position souhaitée 
 
Contrôler la bonne installation du câble. 
 
Conserver en permanence le câble sous 
tension 
 
Utiliser des élingues appropriées – ne pas 
sangler la charge avec le câble 
 
Laisser en permanence 5 tours de câble 
enroulés sur le tambour du treuil pour un 
câble acier et 8 tours pour un câble 
synthétique 
 
Rester à distance de la charge pendant les 
opérations de levage. 
 
Ne pas bouger ou quitter le véhicule avec une 
charge suspendue 
 
RESPECTER IMPERATIVEMENT la charge 
maxi de votre potence ARKANE 
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Your ARKANE Crane is ready to use. 
Deploy your crane and connect the remote 
control. (for electrical crane) 

Votre potence ARKANE est maintenant prête 
à l’emploi. Déployer votre potence et 
brancher votre télécommande (pour les versions 

électriques)  
 

 

Emergency stop / 

Arrêt d’urgence 

UP / montée 

DOWN / descente 

Memo for 
temperature 
indicator / 

Mémo pour 
l’indicateur de 

température 
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6 LOAD LIMITER AND LIMIT 
SWITCHES 

6 LIMITATION DE CHARGE ET 
FIN DE COURSES 

 

6.1 Load limiter 

The electric cranes are fitted with a load 
limiter. 
This device allows you to limit the maximum 
load in the first layer (see information on your 
crane).  
 
This device is set in the factory and 
should not be modified.  
 
Any change lead a danger for which 
STARTER could not be held responsible. 

6.1  Limitation de charge  

Les potences électriques sont équipées d’un 
limiteur de charge. 
Ce dispositif permet de limiter la charge maxi 
en 1ère couche (voir information sur votre 
potence).  
 
Ce dispositif est réglé en usine et ne doit 
pas être déréglé.  
 
Toute modification entraine un danger dont 
STARTER ne pourrait être tenu responsable. 

 

6.2 Limit switches 6.2  Fin de courses  

 
The electric cranes are fitted with a high 
mechanical limit switch (winding). This 
function is performed by the same system as 
the load limitation, it is activated by the rubber 
stop installed on the rope of your crane, 
coming into contact with the hawse fairlead. It 
is therefore imperative to have this rubber 
stop on your rope. Please always check his 
presence.  
 
The low limit switch warning (unrolling) is 
performed by a red marking color on the rope, 
so it is visual and not mechanical. This red 
marking guarantees the number of dead 
wraps on the drum. 
 
It is imperative to always check the rope 
when your load is coming down. As soon as 
the red light appears, stop the process 
 
 
If you change length or change the rope that 
doesn't come from STARTER, it's imperative 
to make this marking on your new rope. 
(Refer to the marking procedure chapter) 

Les potences électriques sont équipées d’un 
fin de course mécanique haut (à 
l’enroulement). Cette fonction est réalisée par 
le même système que la limitation de charge, 
elle est activée par la butée caoutchouc 
installée sur le câble de votre potence, venant 
en contact de l’écubier. Il est donc impératif 
d’avoir cette butée sur votre câble. Veuillez 
toujours vérifier sa présence.  
 
L’avertissement de fin de course bas (en 
déroulement) est réalisée par un marquage 
de couleur rouge sur le câble, elle est donc 
visuelle et non mécanique. Ce marquage 
rouge garanti le nombre de tours morts sur le 
tambour. 
Il est donc impératif de toujours surveiller le 
câble à la descente de votre charge. Dès que 
le témoin rouge apparait, arrêtez le 
déroulement 
 
En cas de modification de longueur ou de 
changement de câble qui ne proviendrait pas 
de chez STARTER, il est impératif de refaire 
ce marquage sur votre nouveau câble. (Se 
référer au chapitre procédure de marquage) 
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Higher limit switch / Fin de course haut  Lower Limit switch / Fin de course bas 

 

            

STOP 
 

YES / OUI 
YES / OUI 

NO / NON 
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7 VISUAL MOTOR WARM UP 
INDICATOR 

7 INDICATEUR VISUEL 
D’ECHAUFFEMENT MOTEUR 

 
The ARKANE cranes are fitted with a 
reversible thermosensitive adhesive, glued to 
the carcass of the electric motor. This 
adhesive is a Visual indicator of motor 
heating. 
After several successive uses, the electric 
motor heats up, it is therefore recommended 
to regularly check the motor, observing the 
following indications: 

Les potences électriques ARKANE sont 
équipés d’un adhésif thermosensible 
réversible, collé sur la carcasse du moteur 
électrique. Cet adhésif est un indicateur 
visuel de l’échauffement du moteur. 
Après plusieurs utilisations successives, le 
moteur électrique chauffe, il est donc 
recommandé de surveiller régulièrement le 
témoin, en respectant les indications 
suivantes : 
 

 

OK 

STOP ! 

Stop using the winch as soon as red 
color appears, wait for the motor 
temperature to decrease.  
The indicator must be GREEN. 
 
Arrêter l’utilisation du treuil dès 
l’apparition du rouge, attendre que la 
température du moteur diminue. 
L’indicateur doit être VERT 
 

WARNING 
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8 CRANE STORAGE 
INSTRUCTION 

 
Disconnect the remote control 
 
Turn off the circuit breaker 
 
Move the trolley to the stop close to the pillar 
and apply the trolley brake. 
 
Lock the arm rotation to the desired position. 
 
 
CAUTION:  
Always block the trolley’s translation and 
the rotation of the arm during periods 
when the crane is not in use, otherwise 
you can damage the crane or your vehicle 
when it is in motion. 

8 CONSIGNES DE REMISAGE 
DE LA POTENCE 

 
Déconnecter la télécommande 
 
Couper le coupe-circuit 
 
Bouger le chariot jusqu’à la butée la plus 
proche du pied et serrer le frein du chariot.  
 
Verrouiller la rotation du bras à la position 
souhaitée. 
 
ATTENTION :  
Toujours bloquer la translation du chariot 
et la rotation du bras pendant les périodes 
de non utilisation de la potence, sous 
peine d’endommager la potence ou votre 
véhicule lorsque celui est en mouvement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not move or leave the vehicle with a 
suspended load 

Ne pas bouger ou quitter le véhicule avec 
une charge suspendue 

YES / OUI 

YES / OUI 

NO / NON 
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9 SPECIAL INSTRUCTION 
ABOUT ROPE USE 

9 CONSIGNES 
PARTICULIERES RELATIVES 
A L’UTILISATION DU CABLE 

 
After each lifting operation, a full operation 
unwinding of the rope is required for a visual 
inspection to determine whether the cable in 
your crane can continue to be used or needs 
to be changed. 
  
It is important that the rope is regularly 
inspected to ensure that it is in good condition 
and is still good for service. The total length of 
the rope must be examined. 
  
 
Following a visual inspection that does not 
require to change the rope, complete the 
perfect and total re-winding and join the 
wraps of rope, with maximum possible load. 

Après chaque opération de levage, un 
déroulement complet du câble de travail est 
nécessaire pour une inspection visuelle visant 
à déterminer si le câble de votre potence peut 
continuer à être utilisé ou doit être changé. 
 
Il est important que le câble soit 
régulièrement inspecté pour s'assurer qu'il est 
en bon état et est encore bon pour le service. 
La longueur totale du câble doit être 
examinée. 
 
A la suite d’une inspection visuelle ne 
nécessitant pas le changement du câble, 
procéder au ré-enroulement parfait et total du 
câble à spires jointives et sans 
chevauchement, en exerçant un maximum de 
tension possible. 

 
 
 
 
 
 

Steel wire rope changing guide :  
 
For steel wire rope refer to ISO 4309 
standard. 
 
If necessary, you can contact our technical 
department to obtain the Rope changing 
guide document. 
 

Critères de dépose d’un câble acier :  
 
Pour les câbles aciers, se reporter à la  
norme ISO 4309. 
 
En cas de besoin, vous pouvez cependant 
faire la demande à notre service du document 
Guide d’inspection des câbles 
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Synthetic rope changing guide :  
• This rope, anywhere along its length, a 
reduction in volume of at least 10% related to 
abrasion.  
• At least two neighboring strands are cut. 
• View on flat areas or protrusions that it is 
not possible to eliminate bending the cable. 
• There are an excessive number of fused or 
melted fibers. In this case, the affected area 
is steep and the cable has a glossy 
appearance. 

Critères de dépose câble synthétique : 
• Le câble présente, n'importe où sur sa 
longueur, une réduction de volume d'au 
moins 10 % liée à une abrasion. 
• Au moins deux torons voisins sont coupés. 
• On découvre des zones plates ou des 
protubérances qu'il n'est pas possible 
d'éliminer en pliant le câble. 
• On découvre un nombre excessif de fibres 
fusionnées ou fondues. Dans ce cas, la zone 
affectée est raide et le câble a un aspect 
glacé. 

 

Original rope dimension 
Encombrement original du câble 
 

 

Rope decreasing 25% strand volume 
reduction from abrasion  
rope should be replaced 
Câble présentant une réduction de 25 % du 
volume de toron suite à une abrasion : 
le câble doit être remplacé 

 

Rope strand showing full volume. 
Toron de câble sortant complètement 

 

Rope strand reduced by 25% abrasion 
Rope should be replaced. 
Toron de câble réduit de 25 % suite à une 
abrasion : le câble doit être remplacé. 
 

 

Rope exhibits fiber-set from compression. A 
Slight sheen is visible. This is not a 
permanent characteristic and can be 
eliminated by flexing the rope. 
Le câble présente un écart de fibre résultant 
de la compression. Un léger lustre est visible. 
Il ne s'agit pas d'une caractéristique 
permanente et on peut l'éliminer en pliant le 
câble 

 

Rope displays two adjacent cut strands 
Rope should be replaced. 
Le câble présente deux torons voisins 
coupés : 
le câble doit être remplacé 
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10 ROPE MARKING 
PROCEDURE 

10 PROCEDURE DE 
MARQUAGE DU CABLE 

 
Make the following steps on the free end of 
the rope (steel or synthetic):  
 
 
1. Position a tape in L length (see table 
below)  
This length includes: the number of dead 
turns wraps on the drum + 2x the distance 
drum / hawse fairlead. This means that when 
the marking appears in the process, the 
number of dead wraps on the drum is always 
assured.  
 
2. Paint in red between the end of the rope 
and the tape. (At least 2 layers) Let it dry 
 
 
3. Remove the tape and wind the rope on the 
drum following the procedure. 

Réaliser sur l’extrémité libre du câble (acier 
ou synthétique) le marquage suivant les 
étapes ci-après :  
 
1. Positionner un scotch en respectant la 
longueur L (voir tableau ci-dessous)  
Cette longueur comprend : le nombre de 
tours morts sur le tambour + 2x la distance 
tambour/ écubier. Cela veut donc dire que 
quand le marquage apparait au déroulement, 
le nombre de tours mort sur le tambour est 
toujours assuré.  
 
2. Peindre en rouge entre l’extrémité du câble 
et le scotch posé. (Au moins 2 couches) 
Laissez sécher. 
 
3. Retirer le scotch et enrouler le câble sur le 
tambour en suivant la procédure. 

 
 
 
 

 

L pour câble acier / steel wire rope = 900 mm 
L pour câble synthétique / synthetic rope = 1600 mm 
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11 PREVENTIVE AND 
CORRECTIVE MAINTENANCE 

11 MAINTENANCE 
PREVENTIVE ET 
CORRECTIVE 

 

 
 

 
 
 

11.1 Greasing 

It should charge in grease every 6 months the 
articulation between the arm of the crane and 
the pillar. 
 

Grease Type: NLGI 2 or equivalent  
Grease nipple type Droit M8 

 

11.1  Graissage 

Il est conseillé de recharger en graisse tous 
les 6 mois l’articulation entre le bras de la 
potence et le pied. 
 

Type de graisse : NLGI 2 ou équivalent 
Graisseur M8 droit 

 

G 
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• Keep crane free of dirt, oil, grease, water 
and other substances. Remove any overflow 
grease from bearings. 
 
• Check all mounting bolts and make sure 
they are tightened to torque 79±3Nm. 
Replace any damaged fasteners. 
 
 
• Periodically check all connections to be sure 
they are tight and free of corrosion. 
 
 
• Check rope for visible damage every time 
crane is operated. Examples of damage are: 
cuts, knots, mashed or frayed portions, and 
broken strands. Replace rope immediately if 
damaged rope could result in breakage. 
 
 
 
• Its failure is not brutal but comes from 
progressive wear. 
If the winch drum creeps or slips under load 
after the controls are released, the brake may 
need to be replaced. 
 
 
• If winch seems to labor or get excessively 
hot during the unwinding of lads, the brake 
will need to be replaced. 
 

• Garder la potence exempte de saleté, de 
graisse, d’eau et autres substances. 
 
 
• Vérifier tous les boulons de montage et 
s’assurer qu’ils sont serrés aux couples 
recommandés de 79±3Nm. Remplacer toute 
fixation endommagée. 
 
• Contrôler périodiquement toutes les 
connexions pour s’assurer qu’elles sont bien 
serrées et non corrodées. 
 
• Vérifier visuellement l’intégrité du câble 
chaque fois que la potence est utilisée. 
Exemples de dommages : coupures, nœuds, 
portions écrasées ou effilochées et torons 
cassés. Remplacer le câble immédiatement 
s’il est endommagé. Toute négligence à cet 
égard peut entraîner une rupture du câble. 
 
• Vérifier régulièrement que le frein ne glisse 
pas. Sa défaillance n’est pas brutale mais 
provient d’une usure progressive.  
Si le tambour continue à tourner après que 
les commandes ont été lâchées, il se peut 
que le frein ait besoin d’être remplacé.  
 
• Si le treuil semble peiner ou devenir 
excessivement chaud lorsque les charges 
sont déroulées, le frein à besoin d’être 
remplacé. 
 

 
 
 

11.2 Preventive maintenance 11.2  Maintenance préventive 
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11.3 Periodic control 11.3 Contrôles périodiques 

 

Maintenance 
activity 

After first 
operation 

Before 
each 
use 

After 
each 
use 

Semi-annually or 
after each 

25 hours of operation 

Check fasteners 

 
 

 

 

Check electrical  

 
 

 

 

Spool out and 
check rope  

 
  

Visual check of 
winch and control   

 

 

Brake test 
  

 

 

Load limiter test 

 
 

 

 

 
 

Activité de 
maintenance 

Après la 
première 
utilisation 

Avant 
chaque 

utilisation 

Après 
chaque 

utilisation 

Tous les semestres 
ou toutes les 25 

heures de 
fonctionnement 

Vérifier les fixations 

 
 

 

 

Vérifier les 
connexions 
électriques   

 

 

 

Dérouler et vérifier 
le câble 

 
 

  

Vérifier à l’œil nu le 
treuil et la 
commande 

  

 

 

Test du frein 
  

 

 

Test du limiteur de 
charge 
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11.4 Corrective maintenance 11.4 Maintenance corrective 

 
 
 
EN 

Problem Possible cause Corrective action 

Winch won’t operate in 
either direction or motor 
doesn’t operate 

Power is not 
connected -or- 
Emergency on/off 
switch is in “off” 
position 

A) Check wiring connections. Check for 12 at 
positive (+) terminal on controller. Check for 
voltage at blue and yellow terminals with remote 
switch in either direction.  
B) Check position of emergency on/off switch. 

Power to remote 
pendant has been 
interrupted 

Check for 12v at center pin of remote socket on 
controller. Check continuity of remote lead 
connector from center pin to either side pin with 
remote control pendant on/off switch in both 
positions. Replace remote control pendant if there 
is no continuity. 

Winch will power out but not 
power-in 

Failure in remote 
control pendant 
switch or wiring 

Check for 12v at center pin of remote socket on 
controller. Check continuity of remote lead 
connector from center pin to either side pin with 
remote control pendant on/off switch pushed in 
both positions. Replace remote control pendant if 
there is no continuity.  

Failure of 
components or 
wiring inside 
controller 

Check for 12v at center pin of remote socket on 
controller. Check continuity of remote lead 
connector from center pin to either side pin with 
remote control pendant on/off switch in both 
positions. Replace remote control pendant if there 
is no continuity. If none of these corrective actions 
resolves problem, return the trolley to Starter. 

Winch will power-in but not 
power-out 

Power to remote 
control pendant 
has been 
interrupted 

Check for 12v at center pin of remote socket on 
controller. Check continuity of remote lead 
connector from center pin to either side pin with 
remote control pendant on/off switch pushed in 
both positions. Replace remote control pendant if 
there is no continuity 

Motor tries to power-out but 
winch stalls or locks-up 

Load brake failure Service or replace load brake. 

Winch operates in both 
directions but will not lift 
rated load 

Low voltage at 
winch 

A) Check condition of battery. 
B) Check all power wiring and connections for 
corrosion. Clean and tighten connections 

Winch slows down and 
stalls during power out 

Brake needs 
service 

Service or replace load brake. 

Winch vibrates badly or is 
noisy during use under load 

Brake needs 
servicing 

Service or replace load brake. 
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FR 

Problème Cause possible Mesure corrective 

Le treuil ne fonctionne 
dans aucun sens ou le 
moteur ne fonctionne 
pas 

L’alimentation n’est pas 
connectée ou 
l’interrupteur marche/arrêt 
d’urgence est en position 
d’arrêt 

A) Vérifier les connexions des fils. Vérifier qu’il y a 12 V 
à la borne positive (+) de la boîte relais. Vérifier la 
tension aux bornes bleu et jaune avec l’interrupteur à 
distance dans un sens ou l’autre.  
B) Vérifier la position de l’interrupteur marche/arrêt 
d’urgence. 

L’alimentation de la 
télécommande a été 
coupée. 

Vérifier qu’il y a 12 V à la broche centrale de la prise de 
télécommande de la boîte relais. Vérifier la continuité du 
connecteur du fil de télécommande entre la broche 
centrale et l’une des broches latérales avec 
l’interrupteur de la télécommande dans les deux 
positions. Remplacer l’interrupteur de la télécommande 
s’il n’y a pas continuité 

Le treuil déroule mais 
n’enroule pas 

Défaillance de 
l’interrupteur de la 
télécommande ou de son 
câblage 

Vérifier qu’il y a 12 V à la broche centrale de la prise de 
télécommande de la boîte relais. Vérifier la continuité du 
connecteur du fil de télécommande entre la broche 
centrale et l’une des broches latérales avec 
l’interrupteur de la télécommande appuyé dans les deux 
positions. Remplacer la télécommande s’il n’y a pas 
continuité. 

Défaillance des 
composants ou du 
câblage à l’intérieur de la 
boîte relais  

Vérifier qu’il y a 12 V à la broche centrale de la prise de 
télécommande de la boîte relais. Vérifier la continuité du 
connecteur du fil de télécommande entre la broche 
centrale et l’une des broches latérales avec 
l’interrupteur de la télécommande dans les deux 
positions. Remplacer la télécommande s’il n’y a pas 
continuité. Si aucune de ces actions ne résout le 
problème, renvoyer le chariot à STARTER 

Le treuil enroule mais ne 
déroule pas 

L’alimentation de 
l’interrupteur de la 
télécommande a été 
coupée 

Vérifier qu’il y a 12 V à la broche centrale de la prise de 
télécommande de la boîte relais. Vérifier la continuité du 
connecteur du fil de télécommande entre la broche 
centrale et l’une des broches latérales avec 
l’interrupteur de la télécommande appuyé dans les deux 
positions. Remplacer la télécommande s’il n’y a pas 
continuité. 

Le moteur essaie de 
dérouler mais le treuil 
cale ou se bloque 

Défaillance du frein Effectuer l’entretien du frein ou le remplacer. 

Le treuil fonctionne dans 
les deux sens mais 
refuse de soulever une 
charge nominale 

Tension insuffisante au 
treuil 

A) Vérifier l’état de la batterie. 
B) Vérifier que le câble électrique et les connexions ne 
sont pas corrodés. Nettoyer et serrer les connexions. 

Le treuil ralentit et cale 
durant le déroulement 

Le frein a besoin 
d’entretien 

Effectuer l’entretien du frein ou le remplacer. 

Le treuil vibre 
violemment ou fait du 
bruit lorsqu’il fonctionne 
sous charges 

Le frein a besoin 
d’entretien 

Effectuer l’entretien du frein ou le remplacer. 

 



 

 
 

 
 - 37 -  MU0091.F 

 

 

12 ANNEXES 12  ANNEXES 

 

 
Should you have any questions about this 
product or these instructions, please call 
through the numbers below, Monday thru 
Thursday between 8:30 AM and 6:00 PM and 
Friday 4:00 PM for assistance. Or for e-mail. 
 
 

STARTER SERVICES 
Groupe DLD 

Parc d’activité du Vert Galant 
5 Avenue du Vert Galant 

95310 SAINT OUEN L’AUMONE 
FRANCE 

 
starter@groupedld.com 

 
NOTE: Only qualified persons should repair 
the cranes. 

Pour toute question au sujet de ce produit ou 
de ces instructions, appeler le service à la 
clientèle aux numéros ci-dessous, entre 8h30 
et 18h00 du lundi au jeudi et vendredi 16h 
pour assistance. Pour recevoir une assistance 
technique ou par courrier électronique.  
 

STARTER SERVICES 
Groupe DLD 

Parc d’activité du Vert Galant 
5 Avenue du Vert Galant 

95310 SAINT OUEN L’AUMONE 
FRANCE 

 
starter@groupedld.com 

 
Remarque: seules les personnes qualifiées 
peuvent réparer la potence 

 

 
The following information is absolutely 
required for satisfactory delivery of parts: 
 
1- The type of crane 
2- The serial number (see nameplate) 

Les informations suivantes sont 
impérativement requises pour une livraison 
satisfaisante de pièces détachées : 
1- Le type de potence 
2- Le n° de série (voir la plaque signalétique) 

 

 

12.1 Customer support 12.1 Service clientèle 

12.2 Spare parts 12.2 Pièces détachées 
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The crane ropes below are delivered by 
default with a red marking for the end of rope: 

Les câbles de potences ci-dessous sont livrés 
par défaut avec un marquage rouge pour la 
fin de déroulement : 

 
 
 

Modèle 
Synthetic rope /  

Câble synthétique 
Steel wire rope /  

Câble acier 

4 m 10 m 4 m 10 m 

ARKANE 250 EL 
GRU00345 

ACTC0283 ACTC0284 ACTC0059 ACTC0071 

ARKANE 500 EL 
GRU00346 

ACTC0400 ACTC0295 ACTC0060 ACTC0052 

 
 
 
 

 

 
 

12.3 Wire rope Spare parts  
 

12.3 Pièces de rechange : 
Câbles 

 

12.4 Crane Spare parts  
 

12.4 Pièces de rechange : 
Potence 

 

For electrical cranes trolley, only the parts 
reported below can be changed by the user. 
For changing another element of the trolley, 
please return the equipment  

Pour les chariots de potence électrique, seule 
les pièces repérées ci-après peuvent être 
changée par l’utilisateur. Pour le changement 
d’un autre élément du chariot, merci de 
retourner le matériel en SAV   



 

 
 

 
 - 39 -  MU0091.F 

 

 



 

 
 

 
 - 40 -  MU0091.F 
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12.5 Optional: Crane Base  

It is possible to shorten the height of the 
crane to fit your vehicle. 
You have to cut the pillar, and make a hole as 
shown below. 
See the table below for the base reference 
that suits your crane: 

12.5 Option : Base potence 

Il est possible de raccourcir la hauteur de la 
potence pour l’adapter à votre véhicule. 
Pour cela, il faut couper le pied, et faire une 
encoche comme indiqué ci-dessous. 
Voir le tableau ci-dessous pour la référence 
de base qui convient à votre potence :  
 

 

 
 

Modèle Référence de base potence 

ARKANE 250 MA 
GRU00350 

GRU00351 

ARKANE 250 EL 
GRU00345 

GRU00351 

ARKANE 500 EL 
GRU00346 

GRU00257 
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12.6 Declaration of conformity CE 

 
 

12.6 Déclaration de 
conformité CE 
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NOTE 
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INGENIERIE 
TREUIL ET APPLICATIONS 

 

STARTER TREUILS ET APPLICATIONS 
GROUPE DLD 

Parc d’activité du Vert Galant 
5 avenues du Vert Galant 

95310 SAINT OUEN L’AUMONE 
FRANCE 

Tél. : 33 (0)1 39 09 19 19 
Fax : 33 (0)1 39 09 27 57 

e-mail : starter@groupedld.com 
Site internet: http://www.groupedld.com 

 

 Maintenance 
 Repair 
 Original replacements parts 
 Service contracts 

 Technical and safety survey 

 Maintenance et Entretien 
 Réparation 
 Pièces de rechange d’origine 
 Contrat de maintenance 

 Vérifications périodiques 

Tél : 33 (01) 39 09 27 66 

mailto:starter@groupedld.com

