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Maintenance Schedule

• Before each use, always check for any worn, loose or 
damaged parts on the MoJack PRO. If any damaged parts 
are present, do not use the MoJack PRO and 
contact MoJack at 1-877-575-3173.

• Check the Lifting Strap before every use.  Make sure 
the Lifting Strap is not damaged or torn and the 
stitching on the loop is secure.   If any of these issues 
are present, do not use the MoJack Pro and call MoJack at 
1-877-575-3173. 

• Check that the Safety Ratchet is working properly.  
As the Carrier raises, the clicking sound indicates that 
the Safety Ratchet is functioning properly.   Raise the Carrier 
to the working height and rotate the Winch Handle counter-
clockwise 1/2 turn to release the tension 
off of the Lifting Strap.  If the Carrier does not rest ! rmly into 
the Safety Ratchet and tension remains on the 
Lifting Strap, do not use the MoJack Pro and call MoJack at 
1-877-575-3173.

• Place lithium grease on the small cog of the winch and be-
tween the small cog on the winch and the braking mecha-
nism, and teeth and bolt of safety bar once a year or every 
50 uses.     
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Avertissements et directives de sécurité

IMPORTANT: Le MoJack PRO est conçu pour une utilisation avec les tondeuses à siège seulement. N’excédez 
jamais 750 livres (340 kg).  Il ne devrait jamais être utilisé pour l’entretien d’autres types de machine à moins qu’un 
accessoire MoJack approuvé ne soit installé pour le type de machine. Veuillez consulter votre concessionnaire ou 
distributeur MoJack.

Veuillez lire et comprendre toutes les directives de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser le MoJack PRO. 

Ne permettez jamais à quiconque qui n’est pas familier avec les directives de sécurité et d’utilisation d’opérer le MoJack PRO.

Suivez toutes les directives de sécurité et d’entretien fournies par le fabricant de la tondeuse avant d’utiliser le MoJack PRO. 

Ne jamais modi! er le MoJack. Toute modi! cation entraînera une annulation de la garantie et pourra compromettre votre sécurité. 

Lorsque vous utilisez le MoJack PRO, gardez toutes les personnes environnantes à une distance sécuritaire du MoJack PRO.

Le MoJack PRO doit être utilisé sur une surface solide et plane.

Ne soulevez pas l’extrémité avant et l’extrémité arrière de la tondeuse en même temps.

N’utilisez pas l’élévateur MoJack PRO pour d’autres objets qu’une tondeuse, à moins que l’accessoire approprié ne soit utilisé.

Arrêtez toujours le moteur et retirez la clé avant de commencer tout travail sur la tondeuse.

Ne faites jamais fonctionner le moteur de la tondeuse lorsque vous utilisez le MoJack PRO.

N’excédez jamais la capacité de levage de 750 livres (340 kg).

Si la tour du MoJack PRO s’incline au cours du levage ou de l’abaissement de la tondeuse, cela indique une condition de 
surcharge.  Retirez immédiatement la tondeuse.

La tour doit être verrouillée en place à l’aide de la goupille de verrouillage avant d’utiliser le MoJack PRO.

Ne retirez pas les avertissements ou les décalques de sécurité du MoJack PRO.

Avant chaque utilisation, véri! ez toujours si les pièces sont usées, desserrées ou endommagées sur le MoJack PRO.
En présence de pièces endommagées, n’utilisez pas le MoJack PRO et communiquez avec MoJack au 1-877-575-3173.

Ne grimpez pas sur la tondeuse lorsqu’elle est en position soulevée, ou lors de son levage ou de son abaissement.

Personne ne doit se trouver sur la tondeuse lorsqu’elle est en position soulevée, ou lors de son levage ou de son abaissement.

Après que la tondeuse ait été soulevée à une hauteur de travail, placez toujours des cales de roue (non fournies) sous les roues 
arrière de la tondeuse. 

Les appuis pour roue doivent être à une distance égale par rapport au bras du levage a! n d’assurer un bon équilibre.

Retirez tous les accessoires de la tondeuse avant d’utiliser le MoJack PRO.

Le manquement à suivre ces avertissements peut entraîner des dommages à la propriété ainsi que des blessures graves 
ou la mort.


