
 

    

  

XJACK 
Part No. 72X10 

 
 
 

Mode d’emploi et directives  
  

Félicitations sur l'achat de votre produit de Bushranger. Ce produit a été spécifiquement conçu pour être utilisé dans les applications indiquées.  
Les soins appropriés et l'entretien préventif de cet article vous permettront d’en profiter des années sans panne. 

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES SOIGNEUSESMENT AVANT L’UTILISATION DU PRODUIT. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT 

ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LES PIÈCES ET/OU EQUIPMENT ET VOUS FAIRE PERDRE LA GARANTIE. 

  

1. DETAIL DU KIT XJACK:  

Contenu : 

1. X Jack  
2. Sac de transport 
3. Tuyau A  
4. Tuyau B  
5. Protection  
6. Instructions  
7. Sacoche de réparation 
8. Gants de travail 

 

 

2. CONSIGNES GENERALES:  
 

 Il est fortement recommandé avant d'employer ce XJack que les utilisateurs entreprennent outre un cours de formation de route. Le 
dépannage d’une voiture immobilisée est une opération potentiellement dangereuse  et  l’utilisation du X Jack doit être faite avec 
prudence. 

 Assurez ces directives ont été lus et compris avant l'utilisation. 
 Ce XJack n'est pas approprié à toutes les situations de récupération d’un véhicule.  
 Ce sont des consignes d’utilisation qui ne couvrent pas toutes les situations, en cas de doute chercher l'aide professionnelle. 
 L'équipement dans la trousse XJack ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites dans ces consignes d’utilisation. 
 Toute remorque ou une caravane fixée au véhicule doit être débranché avant de faire fonctionner XJack, 
 Si vous utilisez XJack de la température ambiante supérieure à 30 ° C (86 ° F) ou votre véhicule a pot d'échappement à haute 

température, vous aurez besoin d’un tuyau Bushranger Xtreme - Partie n ° 72XOSK. 

 
MERCI DE CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS LA POCHE DE VOTRE SAC DE TRANSPORT.XJACK 

 

3. MISE EN GARDE XJACK:  
 

 Ne jamais laisser une partie de votre corps pour être sous le véhicule s’il n’est soutenu que par le XJack. 
 Ne jamais utiliser seul le XJack pour l'entretien des véhicules, montage d'accessoires ou retirer la roue. 
 S'assurer que le véhicule immobile est stable et non pas dans une situation où un déplacement pourrait se produire avant de finir la 

récupération de véhicules véhicule. 
 Bloquer les roues qui resteront sur le terrain lorsque le Jack est soulevé 
 Utiliser le  XJack pour soulever le véhicule, ne pas utiliser le XJack comme un support de véhicule. 
 Ne jamais passer sous un véhicule pendant les opérations de récupération. 
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 Ne jamais gonfler l’XJack au delà de 68,9 kPa (LOPSI).  
 Ne pas trop gonfler. Une fois que le XJack a été complètement gonflé ou pour cesser de soulever le véhicule, arrêter le fonctionnement, la 

XJack ne lèvera pas le véhicule plus haut. Toute tentative visant à trop gonfler le XJack risque de créer des dommages sur le  XJack et de 
provoquer une défaillance.  

 Vérifiez que l’XJack est utilisé conformément à  l’article 5 des consignes d’utilisation.  
 Aucune personne ne doit rester dans un véhicule qui est soulevé. Toutes personnes  à l’exception de l'opérateur sur le XJack doivent se 

tenir à l’écart du véhicule.  
 Ne jamais soulever le véhicule de l'avant ou arrière où les deux roues avant ou arrière sont levées du sol simultanément.  
 Des points d’appuis recommandés sont d'un côté du véhicule entre les roues avant et arrière - Voir l'étape 3 dans les consignes d’utilisation 

XJack.  
 Ne jamais tenter de pousser le véhicule lors d'un dépannage du véhicule.  
 Soyez conscient que les véhicules les gaz d'échappement sont toxiques si elles sont inhalées en grande quantité. Par conséquent, ne pas 

utiliser XJack dans un endroit confiné et toujours arrêter le moteur quand il n'est pas en train de gonfler. 
 Si vous utilisez le compresseur pour gonfler XJack, ne laissez jamais sans surveillance.  

 
 
 
4. Consignes d’utilisation JACK:  
 
Étape 1  
Sécuriser le véhicule de gonfler.  

 Serrer le frein à main et calez trois roues restantes pour arrêter le véhicule de bouger.  
 

Étape 2 Préparez le XJack  
 Comprimer le XJack avec le sommet et la base au-dessus de l'autre 
 Raccorder le tuyau A à l'entrée XJack en tournant dans le sens horaire et serrez.  

 
Note: 

- Assurez-vous que le joint est exempt de sable ou de terre.  
- Assembler le tuyau B au tuyau A et disposer à plat pour enlever tous les plis.  
- Utilisez tapis de protection pour éviter les crevaisons du XJack.  
- Vous pouvez utiliser votre tapis plancher de la cabine de donner une protection d'appoint si nécessaire.  
- Avec une pelle, d'assurer tous les quatre roues du véhicule immobilisé ont une voie claire dans le sens que le véhicule parcourra pendant la 

récupération.  
 
Étape 3 Position du XJack sous le véhicule 

 Choisissez un endroit bas et solide de la caisse, capable de supporter le poids du 
véhicule. Ne jamais placer sous les réservoirs de carburant, sous des pièces de 
carrosserie en plastique fragile ou sous le 
système d'échappement. Eviter les saillies du châssis, des boulons ou rebords. Voir 
la figure 1 pour l'emplacement de récupération recommandée.  

 Lorsque cela est possible XJack s’utilise sur un terrain plat.  
 

 
 
 
Note: Lorsque cela est possible positionner le XJack pour qu'il s'élève à pas plus d'une roue 
sur le sol. 
 
 
 
 
Etape 4 Opération de levage (Personne ne doit rester dans le véhicule) 
 
• Assurez-vous que la boîte de vitesses du véhicule est au neutre et commencer par mettre le moteur du véhicule au ralenti.  
 
OPTION A - Compresseur d'air: Gonfler XJack en connectant une conduite d'air à l'entrée de la vanne - Ne laissez pas sans surveillance.  
OPTION B - Echappement du véhicule: Appuyez fermement caoutchouc extrémité du cône de B tuyau sur l'extrémité du tuyau d'échappement du véhicule, 
s’assurer que le tuyau a pas déformé.  
 
Note: Ne pas le mettre sous un véhicule levé.  

1. Lorsque l’XJack est partiellement gonflé (juste à la hauteur du véhicule) éteindre le compresseur d'air / moteur et installer l’XJack est dans une 
position claire sans arêtes vives et des zones chaudes. Vérifiez si tapis protecteur est  correctement positionné - Voir la note 1 ci-dessous.  

2. Redémarrez compresseur d'air / moteur et continuer à gonfler jusqu'à ce que la roue XJack est clair sur le sol, puis éteindre le compresseur d'air 
/ moteur.  

3. Ne pas gonfler au-delà de la hauteur nécessaire ou dépasser 68,9 kPa (LOPSI) - XJack n'a pas besoin d'être pleinement gonflés pour le 
dépanner.  
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Note 1: Si l’XJack ne pas parvenir à une position verticale ou n'est pas correctement positionné arrêtez le processus du cycle gonflage. Dégonfler XJack - 
voir l'étape 5 abaissement opération puis répétez l'étape 4, après le réalignement XJack. 
Note 2: Si le XJack ne gonfle pas, vérifiez le système d'échappement pour les fuites. 
Note 3: Ne pas gonfler. Si l’Jack atteint le gonflage total (10 psi) ou que le levage du véhicule s’arrête : STOP. 
 
 
Etape 5  Opération de descente : 

 Il est important d'abaisser le véhicule par en tournant doucement le raccord entre le tuyau A et B dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
dégonfler XJack.  

 Assurez-vous de ne pas se dégonfler trop vite ou cela pourrait causer un dégonflage rapide de la XJack traduit par une baisse incontrôlée du 
véhicule. 

Note: S'assurer que tout est dégagé sous le véhicule. 
 
Étape 6 Inspection 
 
Après la récupération, veiller à ce véhicule est stationnaire et sécurisé. Retirer l'équipement de dépannage. 
Inspecter XJack pour les dommages avant de les emballer. En cas de dommage constaté, Merci de ne plus l’utiliser sans contacter un spécialiste. 
 
 
5. Informations et caractéristiques : 
 
Spécifications: 
 

 Matériel  PVC armé 
 Hauteur gonflée 750mm 
 Diamètre gonflé 650mm 
 Capacité maximale 2000 kg (LOPSI) 
 Poids Total Kit 9 kg (5,4 kg XJack seulement ) 

 
Sécurité et inspection: 
Avant d'utiliser le XJack ou un de ses composants pour déceler tout dommage. Les dommages peuvent comprendre: 

 Preuve des impacts lourds 
 Les coupures et les écorchures 
 Très usés 
 Cordon de soudure dommages 
 Déformation 

Si les pièces XJack ont tout de ce qui précède jeter le XJack 
 
Entretien et maintenance: 
 

 Assurer XJack n'est pas stockée dans la lumière du soleil directe ou par voie humide / des environnements humides. 
 Ne pas exposer XJack aux produits à base de pétrole, des acides ou produits alcalins 
 Propreté XJack dans l'eau chaude et laisser sécher à l'ombre. (Toujours s'assurer XJack est sec avant d'être stockés). 

 
 
 
6. GARANTIE: 
 
Note:  
La garantie ne couvre pas l’usure du produit, ou des perforations. 
Un kit de réparation de crevaison est fourni avec chaque lift. Des trousses de réparation supplémentaires sont disponibles si nécessaire, ainsi que des 
rechanges de pièces, y compris le tuyau et les joints des soupapes. 
 
Ce produit est garanti pendant 12 mois après enregistrement de votre produit en ligne.  
 
Remarque : la garantie est expressément limitée remplacement de la partie défectueuse et en aucun circonstance Bushranger est responsable de 
conséquences de perte, des blessures ou des réclamations. 
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