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Avant-propos 

   Nous tenons à vous remercier d’avoir acheté les chariots élévateurs électriques à contrepoids 

des séries A&J de l’entreprise Hangcha. 

   Les chariots élévateurs électriques à contrepoids de quatre points d’appui A&J sont de 

nouveaux produits de l'entreprise, ils se caractérisent par un faible rayon de braquage, une belle 

apparence, une structure compacte, une petite taille, un centre de gravité baissé, une bonne 

stabilité et des performances supérieures. 

   Les chariots élévateurs électriques de transmission par (l’avant / l’arrière) à contrepoids de 

trois points d’appui J sont de nouveaux produits de l'entreprise, ils se caractérisent par un faible 

rayon de braquage, une belle apparence, une structure compacte, une petite taille, un centre de 

gravité baissé, une bonne stabilité, une transmission par l’avant de double moteurs, une pompe 

totale de direction de levage et des performances supérieures. 

--------- 

    Ce manuel d'utilisation explique comment utiliser les chariots élévateurs électriques à 

contrepoids du séries A&J correctement. Il fournit les instructions nécessaires pour assurer la 

sécurité et effectuer l'entretien périodique. Tous les opérateurs et les techniciens de maintenance  

doivent lire ce manuel attentivement avant toute intervention sur le chariot élévateur. 

    Avec le renouvellement et l’évolution de nos produits, les spécifications du chariot figurant 

dans ce manuel peuvent varier par rapport au chariot que vous utilisez.  

Veuillez contacter votre concessionnaire ou l’entreprise Hangcha pour toute question ou 

remarque concernant ce manuel. 

Les chariots élévateurs de séries A&J ont déjà obtenu la certification CE. 

 
 

Modèle de quatre 
points d’appui de la 

série A 
 

série 

Moteur de 
remorquage  

Moteur de levage 
Capacité nominale (t) / Centre de 

gravité (mm) 

CPD10~30-A Curtis Curtis 
1.0 / 500，1.5 / 500，1.75 / 500 

2.0 / 500，2.5 / 500，3.0 / 500 

CPD10~18-AC3(F) Curtis 1234 Curtis 1253 1.0 / 500，1.5 / 500，1.75 / 500 

CPD20~30-AC3(F) Curtis 1236 Curtis 1253 2.0 / 500，2.5 / 500，3.0 / 500 

CPD35-AC3(F) Curtis 1238 Curtis 1253 3.5 / 500 

CPD10~18-AC4(F) Curtis 1234 Curtis 1234 1.0 / 500，1.5 / 500，1.75 / 500 

CPD20~25-AC4(F) Curtis 1236 Curtis 1234 2.0 / 500，2.5 / 500 

CPD30-AC4(F) Curtis 1236 Curtis 1236 3.0 / 500 



CPD35-AC4(F) Curtis 1238 Curtis 1236 3.5 / 500 

CPD10~18-AD2 
Kollmorgen  

ACS48S-35P 

Kollmorgen  

ACS48S-23P 
1.0 / 500，1.5 / 500，1.75 / 500 

CPD20~25-AD2 
Kollmorgen  

ACS48M-35P 

Kollmorgen  

ACS48M-23P 
2.0 / 500，2.5 / 500 

CPD30~35-AD2 
Kollmorgen  

ACS80M-35P 

Kollmorgen  

ACS80M-23P 
3.0 / 500，3.5 / 500 

CPD25-ALC3(F) Curtis 1236 Curtis 1253 2.5 / 500 

CPD25-ALC4(F) Curtis 1236 Curtis 1236 2.5 / 500 

CPD25-ALD2 
Kollmorgen  

ACS80M-35P 

Kollmorgen  

ACS80M-23P 
2.5 / 500 

 
 
 
 
 
 

Modèle de quatre 
points d’appui de 

la série J 

Moteur de 
remorquage Moteur de levage 

Capacité nominale (t) / Centre de 
gravité (mm) 

CPD10~30J CURTIS  CURTIS  
1.0/500，1.5/500，1.75/500 

2.0/500，2.5/500，3.0/500 

CPD10~30J-D1 Danaher Danaher 
1.0/500，1.5/500，1.75/500 

2.0/500，2.5/500，3.0/500 

CPD10~30J-D2 Kollmorgen  Kollmorgen 
1.0/500，1.5/500，1.75/500 

2.0/500，2.5/500，3.0/500 

CPD10~35J-C1 CURTIS CURTIS 
1.0/500，1.5/500，1.75/500，2.0/500 

2.5/500，3.0/500，3.5/500 

CPD10~35J-C2 CURTIS CURTIS 
1.0/500，1.5/500，1.75/500，2.0/500 

2.5/500，3.0/500，3.5/500 

CPD10~35J-C3 CURTIS  CURTIS  
1.0/500，1.5/500，1.75/500，2.0/500 

2.5/500，3.0/500，3.5/500 

CPD10~35J-C4 CURTIS  CURTIS  
1.0/500，1.5/500，1.75/500，2.0/500 

2.5/500，3.0/500，3.5/500 

CPD40~50J-C2 CURTIS CURTIS 4.0/500，4.5/500，5.0/500 

CPD40~50J-D1 Danaher  Danaher  4.0/500，4.5/500，5.0/500 

CPD40~50J-D2 Kollmorgen Kollmorgen 4.0/500，4.5/500，5.0/500 

 

Modèle de 
transmission par 
l’avant de trois 

Moteur de 
remorquage à 

gauche  

Moteur de 
remorquage à 

droite  

Moteur à 
pompe 
d’huile   

Capacité nominale (t) / 
Centre de gravité (mm) 



points d’appui 
de la série J 

CPDS13~20J-C1 CURTIS CURTIS CURTIS 

1.3/500,1.5/500,1.6/500，

1.8/500, 2.0/500 

CPDS13~20J-C2 CURTIS CURTIS CURTIS 

1.3/500，1.5/500，1.6/500，

1.8/500, 2.0/500 

CPDS13~20J-D1 Kollmorgen Kollmorgen 

1.3/500，1.5/500，1.6/500，

1.8/5002.0/500 

CPDS13~20J-D2 Kollmorgen Kollmorgen CURTIS 

1.3/500，1.5/500，1.6/500，

1.8/5002.0/500 

CPDS13~20J-D3 Kollmorgen Kollmorgen Kollmorgen 

1.3/500，1.5/500，1.6/500，

1.8/500,2.0/500 

 

Modèle de transmission 
par l’avant de trois points 

d’appui de la série J 

Moteur de 
remorquage 

Moteur de 
levage 

Capacité nominale (t) / Centre de 
gravité (mm) 

CPDS10/15J-H Curtis Curtis  1.0/500, 1.5/500 

CPDS10/15J-HD2 Danaher Danaher 1.0/500, 1.5/500 

 

○C 07/ 2014  Société Hangcha Co. Ltd. 
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1. Nom des pièces et des éléments principaux 
 

Chariot élévateur de quatre points d’appui de la série A 

 

 
 

1 Dosseret  2 Mât  3 Contrepoids  4 
Roue 
avant  

5 Instrument  

6 
Interrupteur 
de marche 

arrière  
7 

Interrupteur de 
clignotant  

8 

Interrupteur 
de 

déconnection 
d’urgence (le 
cas échéant) 

9 
Le frein 

de 
parking 

10 

Réglage de 
l'angle 

d'inclinaison la 
colonne de la 

direction  



2 

 

11 
Pédale de 

frein  
12 

Pédale 
d’accélérateur  

13 Volant 14 
Protège-
conduct

eur  
15 Phare avant   

16 
Phare 
avant 

complétée 
17 Témoin d’alerte  18 Capot 19 Fourche 20 

Repères de 
positionnement 

de fourches 

21 Siège  22 
Levier de 

levage  
23 

Levier 
d’inclinaison  

25 Poignée  26 
Plaque de 
couverture 

gauche  

27 
Interrupteur 

témoin 
d’alerte 

28 Roue arrière  29 Verrouillage      
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Chariot élévateur de quatre points d’appui de la série J 

 

 
 

1 Dosseret 2 Mât 3 Contrepoids 4 Roue avant 5 Instrument 

6 
Interrupteur de 
marche arrière 

7 
Interrupteur 
de clignotant 

8 
Bouton 

d’urgence 
9 

Le frein de 
parking 

10 

Réglage de 
l'angle 

d'inclinaison la 
colonne de la 

direction 
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11 Pédale de frein 12 
Pédale 

d’accélérateur 
13 Volant 14 

Protège du 
conducteur 

15 Phare avant 

16 
Phare avant 
complétée 

17 
Témoin 
d’alerte 

18 Capot 19 Fourche 20 
repères de 

positionnement 
de fourches 

21 Siège 22 
Levier de 

levage 
23 

Levier 
d’inclinaison 

24 
Levier 

d’accessoires 
25 Poignée 

26 
Plaque de 
couverture 

gauche 
28 Roue arrière       
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Chariot élévateur de transmission par l’avant de trois points d’appui de la série J 

 

 
 

 

1 Dosseret  2 Mât  3 Contrepoids  4 Roue avant  5 Instrument  

6 
Interrupteur 
de marche 

arrière  
7 

Interrupteur 
de clignotant  

8 
Interrupteur 

de 
déconnection 

9 
Le frein de 

parking 
10 

Réglage de 
l'angle 

d'inclinaison la 
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d’urgence (le 
cas échéant) 

colonne de la 
direction  

11 
Pédale de 

frein  
12 

Pédale 
d’accélérateur  

13 Volant 14 
Protège du 
conducteur  

15 Phare avant   

16 
Phare 
avant 

complétée 
17 

Témoin 
d’alerte  

18 Capot 19 Fourche 20 
Repères de 

positionnement 
de fourches 

21 Siège  22 
Levier de 

levage  
23 

Levier 
d’inclinaison  

24 
Levier 

d’accessoires  
25 Poignée 

26 
Plaque de 
couverture 

gauche  
27 

Interrupteur 
témoin 
d’alerte   

28 Roue arrière   29 Verrouillage  30 
Interrupteur de 

clé  

31 Poignée           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chariot élévateur de transmission par l’arrière de trois points d’appui de la série J 
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1 Dosseret 2 Mât 3 Contrepoids 4 Roue avant 5 Instrument 

6 
Interrupteur de 
marche arrière 

7 
Interrupteur 
de clignotant 

8 

Interrupteur 
de 

déconnection 
d’urgence (le 
cas échéant) 

9 
Le frein de 

parking 
10 

Réglage de 
l'angle 

d'inclinaison la 
colonne de la 

direction 

11 Pédale de frein 12 
Pédale 

d’accélérateur 
13 Volant 14 

Protège du 
conducteur 

15 Phare avant 
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16 
Phare avant 
complétée 

17 
Témoin 
d’alerte 

18 Capot 19 Fourche 20 
Repères de 

positionnement 
de fourches 

21 Siège 22 
Levier de 

levage 
23 

levier 
d’inclinaison 

24 
Levier 

d’accessoires 
26 

Plaque de 
couverture 

gauche 

27 
Interrupteur 

témoin d’alerte   
29 Verrouillage 30 

Interrupteur 
de clé 

31 Poignée   
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Instruments 

CPD10~30J CPD10~35J-C1 CPD10~50J-C2 CPDS15J-H 
 

 

 

A. Charge 

B. Mode 

C. Indicateur de frein de parking 

D. Témoin de défaillance moteur 

E. Indicateur de défaillance 

F. Horamètre 

G. Bouton de commutation de mode 
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Charge [A] 

Comme indiqué ci-dessous, de gauche à 

droite, l'électricité réduit progressivement de 

l’état plein jusqu'au dernier cadre, ce qui 

représente seulement 20% de la quantité 

d'électricité, alors l'indicateur de batterie 

clignote et le témoin de défaillance moteur 

s’allume, dans ce cas-là , veillez arrêter 

l’opération et le chargez immédiatement, nous 

vous  proposons de charger la batterie 

lorsqu’il y a seulement deux cadres (environ 

30% de la quantité d’électricité restante en ce 

moment), sinon la durée d’utilisation de la 

batterie sera considérablement réduite. 

 

 

 Attention 

 Il est important de charger à temps，

sinon la durée d’utilisation de la 

batterie sera affectée！ 

 

Mode [B] 

 

 

Comme indiqué ci-dessous, de gauche à 

droite: mode S  mode P  mode E  mode 

SPE 

Mode S : Mode super, dans ce mode, 

l’accélération , le taux de ralentissement et la 

pente franchissable maximale des véhicules 

sont tous élevés, il s’applique à transporter de 

grandes quantités de marchandises et à 

monter une pente escarpée, mais il peut 

consommer un grand nombre de l'électricité, 

sauf en cas urgent, d’ordinaire les chariots 

n’emploient pas ce mode. 

Mode P : Mode de puissance, les indicateurs 

sont légèrement inférieurs aux ceux de mode 

super, il s’applique à une longue distance de 

transport, il a besoin d'une plus grande 

puissance ou vitesse. 

Mode E : Mode économique, tous les 

paramètres sont optimisés, il économise de 

l’électricité et s’applique à fonctionner de 

longues heures après une charge électrique, 

nous vous proposons de fonctionnerr  

habituellement dans ce mode. 

Mode SPE : Mode de sécurité, alors la vitesse 

maximale est limitée à environ 7km/h, il 

s’applique à fonctionner dans des entrepôts 

bondés et dans un espace étroit. 

 Attention 

 Le mode E est le mode initial, 

quelque soit le mode avant chaque 

coupure de courant, le mode 

retournera vers le mode E, mais 

l’interrupteur de clé conserve le 

mode avant de fermer le chariot 

avec la clé.. 

 

 

 

Avec le bouton de commutation de mode (G), 

nous pouvons commuter entre S, P, E, SPE , 

comme indiqué ci-dessus. 

Indicateur de frein de parking [C] 

 

L’indicateur s’allume quand le frein de 

parking est serré. 
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Témoin de défaillance moteur [D] 

 

Lors de la panne du moteur, ou d’un mauvais 

fonctionnement, ou d’une quantité d’électricité  

insuffisante, le témoin s’allume et clignote. 

Indicateur de défaillance [E] 

 

Des codes de défaillance de moteur sont 

affichées. 

Attention : « travel » désigne les codes de 

défaillance de moteur de remorquage, « HYD 

» désigne les codes de défaillance du 

contrôleur de pompe, pendant le 

fonctionnement normal, « Travel OK » est 

affiché, comme il n'y a pas de contrôleur de 

pompe, un symbole de clef apparaît et le 

témoin d'état clignote quand il y a une 

défaillance. 

Horamètre [F] 

 

Lorsque l’interrupteur de clé du véhicule 

est fermé, horamètre à gauche commencera à 

chronométrer, la résolution minimum est de 

0.1 heures, et les deux dernières horamètres 

ne sont pas utilisés. 
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CPD10~30-A CPD10~35-AC3 CPD10~35-AC3F CPD25-ALC3 

CPD25-ALC3F CPD10~35-AC4 CPD10~35-AC4F CPD10~35J-C3 

CPD10~35J-C4 CPDS13~20J-C1 CPDS13~20J-C2  

 

L’affichage de multifonctions peut afficher la charge de la batterie, les heures de 

fonctionnement, le mode de fonctionnement, la vitesse de fonctionnement, les informations de 

défaillance, et afficher une variété des informations d'alerte. Par le bouton droite, vous pouvez 

également consulter les codes de défaillance et régler les paramètres 

 

Numéro  Affichage  

A Charge  

B Horamètre 

C Mode de fonctionnement  

D 
Vitesse de fonctionnement ou les codes de 
défaillance 

F Indicateur de mode de ralentissement  

E 
Indicateur de l’angle de la roue arrière（pour 

seulement les chariots de trois points d’appui） 

G Indicateur de defaillance 

H Indicateur de bas taux de charge  

I Indicateur de ralentissement et de levage 

J Indicateur d’interrupteur du siège  

K Indicateur de frein de parking  

L Bouton de mode ou de direction  

M Bouton de menu  
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Affichage principal 

 

Charge [A] 

 

L'affichage de la capacité restante de la 

batterie. 

Comme indiqué ci-dessous, de gauche à 

droite, l'électricité réduit progressivement de 

l’état plein jusqu'au dernier cadre, ce qui 

représente seulement 20% de la quantité 

d'électricité, alors l'indicateur de batterie 

clignote et le témoin de défaillance moteur 

s’allume, dans ce cas-là, veillez arrêter 

l’opération et le chargez immédiatement, nous 

vous proposons de charger la batterie lorsqu’il 

y a seulement deux cadres (environ 30% de la 

quantité d’électricité restante en ce moment), 

sinon la durée d’utilisation de la batterie sera 

considérablement réduite. 

 Attention 

 Il est important de charger à temps，

sinon la durée d’utilisation de la 

batterie sera affectée！ 

Horamètre [B] 

 

Icône de sablier indique la fonction de 

compteur du horamètre. 

Lorsque l’interrupteur de clé du véhicule 

est fermé, horamètre à gauche commencer à 

chronométrer, la résolution minimum est de 

0.1 heures. 

Mode de fonctionnement [C] 

 

Comme indiqué ci-dessous, de gauche à 

droite: mode S  mode P  mode E  mode 

SPE 

Mode S : Mode super, dans ce mode, 

l’accélération , le taux de ralentissement et la 

pente franchissable maximale des véhicules 

sont tous élevés, il s’applique à transporter de 

grandes quantités de marchandises et à 

monter une pente escarpée, mais il peut 

consommer un grande nombre de  

l'électricité, sauf en cas urgent, d’ordinaire les 

chariots n’emploient pas ce mode. 

Mode P : Mode de puissance, les indicateurs 

sont légèrement inférieurs aux ceux de mode 

super, il s’applique à une longue distance de 

transport, il a besoin d'une plus grande 

puissance ou vitesse. 

Mode E : Mode économique, tous les 

paramètres sont optimisés, il économise de 

l’électricité et s’applique à fonctionner de 

longues heures après une charge électrique, 

nous vous proposons de fonctionnerr  

habituellement dans ce mode. 

Mode SPE : Mode de sécurité, alors la vitesse 

maximale est limitée à environ 7km/h, il 

s’applique à fonctionner dans des entrepôts 

bondés et dans un espace étroit. Dans ce 

mode-là, l’indicateur de ralentissement [F] 

s’allume. 
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 Attention 

 Le mode E est le mode initial, 

quelque soit le mode avant chaque 

coupure de courant, le mode 

retournera vers le mode E, mais 

l’interrupteur de clé conserve le 

mode avant de fermer le chariot 

avec la clé.. 

Vitesse de fonctionnement ou les codes de 

défaillance [D] 

1) Vitesse de fonctionnement 

 

En cas normal, la vitesse de 

fonctionnement du véhicule est affichée. 

2) Indicateur de défaillance 

 

En cas d’être en panne，les codes de 

défaillance sont affichées. 

« TRA R » désigne le contrôleur de 

remorquage droite, « TRA L » désigne le 

contrôleur de remorquage gauche, « HYD » 

désigne le contrôleur de la pompe d’huile。 

Indicateur de l’angle de la roue arrière [E] 

 

L'angle de la roue est indiqué au cours de 

fonctionnement, et l’aiguille tourne avec le 

changement de l’angle de la roue arrière,     

l’angle de la roue change de + 90° à -90°, la 

position de l’aiguille ci-dessus représente que  

l'angle de la roue arrière est de 0°. 
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Indicateur

 

Indicateur de mode de ralentissement [F] 

 

Quand le chariot fonctionne avec une 

vitesse ralentie (mode SPE), cet indicateur 

s’allume. 

Indicateur de defaillance [G] 

 

En cas d’une défaillance du moteur ou 

d’un mauvais fonctionnement, ce témoin 

s’allume et affiche les codes de défaillance. 

Indicateur de bas taux de charge [H]  

 

Lorsque qu’il reste un seul cadre 

d’électricité, le témoin est allumé à alerter 

l'utilisateur de recharger la batterie le plus vite 

possible. 

Indicateur de ralentissement de levage [ I ] 

 

Lorsque la quantité d’électricité n'est que 

de 10%, le témoin est allumé, tout en 

réduisant la vitesse de levage de mât, pour 

alerter l'utilisateur de recharger la batterie le 

plus vite possible. 

Indicateur d’interrupteur du siège [J] 

 

Quand les gens quittent le siège, ce 

témoin est allumé, indiquant que l'interrupteur 

de siège est déconnecté, le véhicule ne peut ni 

marcher ni lever. Cette fonction a besoin 

d’installer des sièges avec l’interrupteur de 

siège (en option). 

Indicateur de frein de parking [K] 

 

Quand le freine est serré，cet indicateur 

s’allume. 

 

 

Bouton  

Bouton de mode ou de direction [L] 

 

1) Mode  

Sur l’écran principal，les boutons , , 

,  représente respectivement les 

quatre modes de S, de P, de E et de SPE. 

Ex : Dans l'écran principal appuyez sur le 

bouton , l'écran principal affiche le 

message suivant : 

 

2) Drection  

Après le menu est affiché, les boutons 

, , ,  correspondent 

respectivement aux quatre directions : en haut, 

à gauche, à droite, en bas. 

Bouton de menu [M] 
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1) Sur l'écran principal，appuyez sur le 

bouton Menu ( ), pour accéder à l'écran de 

codes d'erreur. La défaillance est affichée par 

les codes et la description du texte comme 

ci-dessous 

 

2) Sur l'écran principal, appuyez 

longtemps sur le bouton Menu ( ), après 2 

secondes, nous accédons au menu principal 

suivant.  

     Le menu principal comprend : le menu 

d’opération, les réglages avancés et la sortie. 

 

Menu d’opération 

    Le menu d’opération comprend les 

informations de version du logiciel, le réglages 

des langues, le réglage du contraste LCD, le 

réglage de la luminosité LCD, la programmeur 

etlasortie.

 

Réglages avancés 

Ce menu nécessite un mot de passe pour 

accéder. 

 

L'exemple suivant montre comment utiliser 

les boutons pour le réglage des 

paramètres.  

Ex : Changement de langue de l'anglais au 

chinois. 

① Sur l’écran principal，appuyez longtemps 

sur le bouton de menu ( ) pour accéder au  

menu principal. 

 

② Par les boutons en haut ( ) ou en bas 

( ), choisissez « le menu d’opération ». 
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③ Appuyez sur le bouton ( ) pour accéder 

au menu principal. 

 

④ Par le bouton en haut ( ) ou en bas ( ), 

vous pouvez choisir la langue. 

 

⑤ Par le bouton à gauche ( ) ou à droite 

( ), vous pouvez régler la langue. 

 

⑥ Par le bouton en haut ( ) ou en bas ( ), 

choisissez le chinois. 

 

⑦ En faisant référence aux étapes ⑤ ④ ③ ② 

①, retournez dans l’écran principal. 

Le réglage de la langue est fini. 

Remarque : Cet instrument comprend deux 

langues : chinois et anglais. L'usine va régler 

la langue dont vous avez besoin, si vous 

voulez changer la langue, suivez l'exemple 

ci-dessus comme référence. 
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CPD10~50J-D1 CPDS13~20J-D1 

 

 

 

Numéro  affichage 

A LCD 

B Indicateur de communication  

C Indicateur de défaillance  

D Charge  

E Indicateur de vitesse limitée  

F Indicateur d’accélération  

G Indicateur de frein de parking  

H Entrée de Menu  

I Bouton de vitesse limitée 

J Bouton de commutation d’accélération 

K Bouton de direction  

L Bouton de direction  

M Bouton de commutation des heures 

 

 



19 

 

LCD [A] 

 

Chaque fois que l’interrupteur de clé est 

connecté, le véhicule entre dans l’auto-test, six 

indicateurs de B à G et LCD sont allumés, 

après l’auto-test, l'écran LCD affiche la vitesse 

et la puissance. À travers cet affichage, vous 

pouvez comprendre l'état de marche du 

véhicule. 

Indicateur de communication [B] 

 

Ce témoin sera allumée seulement 

pendant le remplissage des logiciels, elle n’est 

pas utilisée habituellement. 

Indicateur de défaillance [C] 

 

En cas d’un mauvais fonctionnement ou 

d’être en panne，il s’allume et affiche le code 

d’erreur et le remarque sur l’écran. 

Charge [D] 

 

Lorsque le taux de charge est inférieur à 

20%, cet indicateur s'allume et le vibrateur 

sonne, l'écran LCD dispose d'un indicateur de 

batterie faible pour alerter l'utilisateur à 

recharger à temps.  

Indicateur de vitesse limitée [E] 

 

Quand il s’allume, ce qui indique l'état du 

véhicule est sous une vitesse lente qui est la 

moitié de la vitesse de l’état normal.  

Appuyez sur le bouton « I » pour commuter 

entre l'état normal et lent. 

Indicateur d’accélération [F] 

 

Quand il s’allume, ce qui indique 

l'accélération du véhicule est la moitié de celle 

de l’état normal. Appuyez sur le bouton « J » 

pour commuter entre l'état normal et lent. 

Indicateur de frein de parking [G] 

P
 

Quand le frein est serré, cet indicateur 

s’allume. 

L’entrée de menu [H] 

 

Ce bouton est inutile pour l’utilisateur. 

Bouton de vitesse limitée [I] 

1
 

Appuyez sur le bouton pour commuter la 

vitesse entre l'état normal et lent (dont la 

vitesse est la moitié de celle de l’état normal). 

Bouton de commutation d’accélération [J] 
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2
 

Appuyez sur le bouton pour commuter 

l’accélération entre l'état normal et lent (dont 

l’accélération est la moitié de celle de l’état 

normal). 

Bouton de direction [K] 

3
 

Ce bouton est inutile pour l’utilisateur. 

Bouton de direction [L] 

4
 

Ce bouton est inutile pour l’utilisateur. 

Bouton de commutation des heures[M] 

5
 

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez 

basculer entre l'affichage de vitesse et celui du 

temps de démarrage, du temps de 

déplacement, de l'heure de fonctionnement du 

pompe.  

Ex : Cliquez sur ce bouton pour afficher le 

temps de démarrage total, comme 

ci-dessous ; 

 

Cliquez encore une fois sur ce bouton 

pour afficher les heures de remorquage 

accumulées, comme ci-dessous ; 

 

Cliquez encore une fois sur ce bouton pour 

afficher la vitesse. 

 



21 

 

 

CPD10~35-AD2 CPD25-ALD2 CPD10~50J-D2 CPDS13~20J-D2 

CPDS13~20J-D3 CPDS15J-HD2   

 

 
 

Numéro  Nom ou symbole  Numéro  Nom ou symbole  

A 
Bouton de commutation de la vitesse 

de tortue 
J 

Charge  

B 
Bouton de commutation de 

l’accélération  
K 

Vitesse de marche 

C Bouton de commutation de la fenêtre  L Horamètre 

D Bouton en haut  M Heures ACS de remorquage  

E Bouton à gauche   N Heures ACS de pompe 

F Bouton en bas P Symbole de vitesse de tortue 

G 
Bouton de retour 

Q 
Symbole d’accélération de 

moitié  

H 
Bouton à droite  

R 
Symbole de frein de 

stationnement  

I 
Bouton de confirmation  Bouton 

numérique 

Numéro 0~9 
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Bouton de commutation de la vitesse de 

tortue [A] 

  
Bouton de 

commutation 
de vitesse de 

tortue  

Symbole de vitesse de tortue   

Appuyez sur le bouton de commutation de 

la vitesse de tortue , vous peuvez ouvrir et 

fermer la vitesse de la tortue, l’ouverture de  

la vitesse de la tortue, soit une marche lente, 

qui est la moitié de la vitesse normale. En 

même temps, apparaît un symbole de vitesse 

de la tortue  dans un coin droit en haut 

de l’écran ; quand la vitesse de la tortue est 

fermée, c’est la vitesse de l’état normal, le 

symbole de vitesse de tortue  disparaît 

de l’écran. 

Bouton de commutation de l’accélération  

[B] 

  
Bouton de 

commutation de 
l’accélération  

Symbole 
d’accélération de 

moitié 

Appuyez sur Bouton de commutation de 

l’accélération  pour basculer entre l'état 

normal et lent (l'état du véhicule dans une 

accélération basse qui est la moitié de 

l’accélération normale). Quand l’accélération 

est réduite de moitié, dans le coin droite en 

haut de l’écran affiche un symbole 

d’accélération réduite de moitié  ; quand 

l’accélération repasse à l’état normal, le 

symbole d’accélération réduite de moitié   

disparaît. 

Bouton de commutation de la fenêtre [C] 

 

Bouton de 
commutation de la 

fenêtre 

 
Afficher seulement la vitesse de marche et 

la charge  

 
Afficher des informations de fonctionnement 

du chariot 

Appuyez sur le bouton de commutation de 

la fenêtre , vous pouvez basculer entre les 

deux fenêtres ci-dessus, soient ceci affiche les 

informations de fonctionnement du chariot et 

cela affiche la vitesse de marche et de la 

charge. 

Bouton en haut [D] 

 

Bouton en haut  

Appuyez sur le bouton en haut , pour 

réaliser le déplacement en haut du curseur ou 

l’ajout de 1 de numéro. Quand le curseur est 

déplacé sur « ＋ » ou « — », appuyez sur le 

bouton en haut  pour réaliser le 

basculement entre « ＋ » et « — ». 

Bouton à gauche [E] 

 

Bouton à gauche  

Appuyez sur le bouton à gauche , 

déplacez le curseur vers le gauche. Sous la 

fenêtre de la correction des paramètres, 

quand le curseur déplace sur « annuler », 

appuyez sur le bouton à gauche  ; quand le 

curseur déplace sur « confirmer », appuyez 

sur le bouton à gauche , le curseur 

déplacera sur le dernier paramètre à droite. 

Bouton en bas [F] 
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Bouton en bas  

Appuyez sur le bouton en bas , pour 

réaliser le déplacement en bas du curseur ou 

moins 1 de numéro. Quand le curseur est 

déplacé sur « ＋ » ou « — », appuyez sur le 

bouton en haut  pour réaliser le 

basculement entre « ＋ » et « — ». 

Bouton de retour [G] 

 

Bouton de retour  

Dans fenêtres différentes, les bouton de 

retour  ont des fonctions différentes, ce 

sont : la fonction de revenir à l'écran du menu 

précédent ou de celui du menu principal ; la 

suppression numérique ; le déplacement du 

curseur sur « Annuler » . 

Bouton à droite [H] 

 

Bouton à droite  

Appuyez sur le bouton à droite , le 

curseur se déplace à droite. Sur la fenêtre de 

la correction des paramètres, quand le curseur 

se déplace sur « Annuler » ou « Confirmer »,  

appuyez sur le bouton à droite , le curseur 

se déplace sur le paramètre ou « ＋  » ou 

« — » du dernier paramètre à gauche. 

Bouton de confirmation [I] 

 

Bouton de 
confirmation  

Dans les fenêtres différentes, les boutons 

de confirmation  ont des fonctions 

différentes, ce sont : l’entrée dans menu 

secondaire ; la confirmation de modification ; 

le passage à la fenêtre du mot de passe. 

Charge [J] 

 

Charge  

Ce symbole indique la capacité restante 

de la batterie. Plus de lignes horizontales dans 

l’icône de la batterie, plus de capacité restante 

de la batterie, et plus de taux restant de 

charge de la batterie. Lorsque la capacité 

restante de la batterie est de moins de 25%, le 

témoin de charge clignote ; quand la capacité 

restante de la batterie est de moins de 15%, le 

témoin de charge clignote, les codes de 

défaillance sont affichés sur l’écran en 

donnant la sonore d’alarme. Pour modifier la 

valeur de clignotement de la batterie : Réglage 

de 6.BDI → Réglage de valeur d'alarme 6.2 

BDI ; pour modifier la valeur d’alarme de la 

batterie : Réglage de 6.BDI → Réglage de 

valeur de vitesse limitée 6.3 BDI. 

 ATTENTION 

 LORSQUE LA CAPACITE DE LA 

BATTERIE EST D’ENVIRON 30%, IL VAUT 

MIEUX DE RECHARGER IMMEDIATEMENT, 
SINON LA DUREE D’UTILISATION DE LA 

BATTERIE SERA REDUITE. 

 CHARIOTS DE STOCKAGE A LONG 

TERME DOIVENT ETRE RECHARGE PAR MOIS, 
LES PRISES DE LA BATTERIE DOIT ETRE 

DEBRANCHE. 
Vitesse de marche [K] 

 
 Durant le fonctionnement du chariot 

élévateur, la vitesse est affichée. Afin de 

faciliter la consultation de vitesse, vous 

pouvez appuyer sur le bouton de commutation 

des fenêtres , comme ci-dessous : 
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Heures de conduite totales [L], heures  

ACS de remorquage [M], heures ACS de 

pompe [N] 

 
Dans le menu, sont affichées les heures 

de conduite totales, de ACS de remorquage et 

de ACS de pompe. Les heures de conduite 

totales ont pour but de rappeler l'opérateur ou 

l'administrateur d'entretenir des chariots à 

temps. 

Symbole de vitesse de tortue [P], symbole 

d’accélération réduite de moitié [Q], 

symbole de frein de stationnement[R] 

 

Symbole de vitesse de 
tortue 

 

Symbole d’accélération 
réduite de moitié 

 

Symbole de frein de 
stationnement 

Appuyez sur le bouton de commutation de 

la vitesse de tortue , le chariot marche 

lentement, un symbole de vitesse de la tortue 

 apparaît dans la fenêtre ; appuyez 

encore une fois sur le bouton de commutation 

de la vitesse de tortue , le symbole de 

vitesse de tortue  disparaît dans la 

fenêtre, le chariot marche avec une vitesse 

normale,  . 

   Appuyez sur Bouton de commutation de 

l’accélération , l’accélération est réduite de 

moitié, dans la fenêtre apparaît un symbole 

d’accélération réduite de moitié  ; appuyez 

encore une fois sur bouton de commutation de 

l’accélération , le symbole d’accélération 

réduite de moitié  disparaît, le chariot  

passe en état normal.  

L’apparition du symbole de frein de 

stationnement  indique que le chariot se 

trouve en état du frein de stationnement ; 

appuyez sur le bouton de frein en poussant le 

frein en avant, seulement quand le symbole de 

frein de stationnement disparaît, le frein de 

stationnement est annulé. 

Bouton numérique 0-9 

 
Les boutons numériques 0-9. Saisissez 

directement le numéro correspondant pour 

saisir le code ou modifier la fenêtre ; appuyez 

directement sur le bouton correspondant pour 

modifier les paramètres. Comme les deux 

fenêtres d'affichage suivantes, à part de  

déplacer le curseur sur les options 

nécessaires en appuyant sur le bouton en 

haut  et en bas , vous pouvez aussi 

appuyer sur le bouton numérique 

correspondant. 

 
La fenêtre du menu principal des opérateurs 

 
La fenêtre du menu principal des 

administrateur  

Mot de passe de démarrage  

Tournez la clé pour démarrer l’instrument, et 

ouvrez la fenêtre de saisie de mot de passe. 

Le mot de passe initial est de 00000。 
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 Alerte : 

 Pour les chariots élévateurs de trois 

points d’appui à contrepoids équipés de 

capteur de direction, l’écran principal 

passera dans l’écran de capteur en 

appuyant sur le bouton . 

 Lorsque la fenêtre affiche le code 

d'erreur quand le chariot est démarré, 

vous devez effectuer le dépannage 

pour faire marcher le chariot ; au cours 

du fonctionnement, si la fenêtre affiche 

le symbole de défaillance , vous 

devez arrêter le fonctionnement du 

chariot immédiatement, et vous pouvez 

le redémarrer après avoir résolu la 

défaillance. Il est Interdit d’utiliser le 

chariot élévateur en cas de défaillance . 

 

Etapes de la vérification du 

chariot élévateur pour les 

opérateurs   

1. Appuyez sur le bouton de confirmation , 

entrez dans la fenêtre de saisie du mot de 

passe comme ci-dessous : 

 
Quand les opérateurs veulent sortir de la  

fenêtre du mot de passe, appuyez sur le 

bouton à gauche  ou à droite , 

déplacez le curseur sur « annuler », appuyez 

encore une fois sur « confirmer »  ; vous 

pouvez appuyer deux fois sur le bouton de 

retour  pour sortir de la fenêtre. 

 Alerte : 

 Le mot de passe initial de l’opérateur 

est de 99966. La modification du mot 

de passe demande l’entrée dans le 

menu principal des administrateus → 

8.autre → 8.1 réglage du mot de passe. 

 Vous pouvez seulement consulter des 

paramètres du chariot élévateur dans le 

menu principal des opérateurs, mais 

vous ne pouvez pas les corriger. 

2. Appuyez sur les boutons numériques 0-9, 

saisissez le mot de passe de l’opérateur, 

entrez dans le menu principal de l’opérateur 

comme ci-dessous : 

 
3. Les opérateurs peuvent déplacer le curseur 

sur l’option nécessaire en appuyant sur le 

bouton en haut  ou le bouton en bas , 

ou déplacer le curseur vers le choix 

correspondant en appuyant directement sur le 

bouton numérique, appuyez encore  une fois 

« confirmer » , entrez dans le menu 

secondaire correspondant. Les opérateurs 

peuvent seulement consulter les paramètres, 

mais il est impossible pour eux de les corriger. 

Les menus secondaires de la surveillance de 

l’importation et de l’exportation, et de la 

température sont affichés ci-dessous, les 

paramètres dans chaque menu se varient 

selon les équipements et les utilisations 

différents du chariot élévateur. 
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Menu secondaire de la surveillance 

de l’entrée 

1. Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de l’entrée ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de l’entrée ». Appuyez sur le 

bouton en haut  ou en bas , pour 

réaliser une commutation directe entre les 

fenêtres. 

 

 

 
Menu secondaire de la surveillance 

de la sortie 

1. Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de la sortie ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de la sortie ». 

 
Menu secondaire de la surveillance 

de la température  

1. Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de la température ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de la température ». 

 

Etapes de la vérification du 

chariot élévateur pour les 

administrateurs 

1. Appuyez sur le bouton de confirmation , 

entrez dans la fenêtre de saisie du mot de 

passe des administrateurs, dont le mot de 

passe initial est de 55577. 

 
Quand les administrateurs veulent sortir 

de la fenêtre de saisie du mot de passe, 

appuyez sur le bouton à gauche  ou à 

droite , déplacez le curseur vers « annuler 

», appuyez encore une fois sur « confirmer » 

 ; vous pouvez appuyer deux fois sur le 

bouton de retour  pour sortir de la fenêtre  
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2. Appuyez les boutons numériques 0-9, 

saisissez le mot de passe de l’administrateur, 

entrez dans le menu principal de 

l’administrateur comme ci-dessous : 

 
3. Les opérateurs peuvent déplacer le curseur 

sur l’option nécessaire en appuyant sur le 

bouton en haut  ou le bouton en bas , 

ou déplacer le curseur vers le choix 

correspondant en appuyant directement sur le 

bouton numérique, appuyez encore une fois 

« confirmer » , entrez dans le menu 

secondaire correspondant. Ils peuvent  

examiner et corriger les paramètres. 

D’ordinaire il est interdit pour les 

administrateurs de modifier des paramètres 

seulement si les administrateurs peuvent 

assurer la précision de modification. Huit 

menus secondaires sont montrés ci-dessous, 

les paramètres dans chaque menu se varient 

selon les équipements et les utilisations 

différents du chariot élévateur.  

1. Menu secondaire de la surveillance 

de l’entrée 

(1) Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de l’entrée ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de l’entrée ». Appuyez sur le 

bouton en haut  ou en bas , pour 

réaliser une commutation directe entre les 

fenêtres. 

 

 

 
2. Menu secondaire de la surveillance 

de la sortie 

(1) Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de la sortie ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de la sortie ». 

 
3. Menu secondaire de la surveillance 

de la température  

(1) Déplacez le curseur vers « la surveillance 

de la température ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « la 

surveillance de la température ». 
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4. Menu secondaire de réglage du 

remorquage  

(1) Déplacez le curseur vers « réglage du 

remorquage ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « réglage du 

remorquage ». Appuyez sur le bouton en haut 

 ou en bas , le curseur déplacera en 

haut ou en bas.  

 

 

Quand la « précision de la vitesse de 

remorquage 4.8 » est de 1, le chiffre est 

affiché jusqu’à la décimal ; quand la précision 

est de 0, le nombre entier est affiché. 

5. Menu secondaire de réglage de la  

pompe  

(1) Déplacez le curseur vers « réglage de la 

pompe ». 

 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « réglage de 

la pompe ». Appuyez sur le bouton en haut 

 ou en bas , le curseur déplacera en 

haut ou en bas. 

 

 

6. Menu secondaire de réglage BDI 

(1) Déplacez le curseur vers « réglage BDI ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « réglage 

BDI ».  

 

7. Menu secondaire de stockage et 

restauration   

(1) Déplacez le curseur vers « stokage et 

restauration ». 

 



29 

 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « stokage et 

restauration ». 

 

8. Autres menus secondaires 

(1) Déplacez le curseur vers « autres ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire d’« autres ». 

 
 

Etapes de régler le mot de passe 

1. Déplacez le curseur vers « réglage de mot 

de passe des opérateurs », « réglage de mot 

de passe des administrateurs » ou « réglage 

de mot de passe de démarrage », pour régler 

le mot de passe.  

 
Pour régler le mot de passe des opérateurs, 

déplacez le curseur ici  

 
Pour régler le mot de passe des 

administrateurs, déplacez le curseur ici 

 
Pour régler le mot de passe de démarrage, 

déplacez le curseur ici 

2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « réglage de 

mot de passe des opérateurs » ou 

de « réglage de mot de passe des 

administrateurs ». 

 
3. Saisissez l’ancien mot de passe, appuyez 

sur le bouton à gauche  ou à droite , 

déplacez le curseur vers « confirmer » , 

appuyez sur « confirmer » , une nouvelle 

fenêtre de mot de passe apparaît comme 

ci-dessous : 

 
Au cours de saisir le mot de passe, en cas 

de modification, appuyez sur le bouton de 

retour , supprimez le mot de passe et 

saisissez le nouveau. 

Pour sortir la fenêtre de mot de passe, 

deux façons sont proposées : appuyez sur le 

bouton de retour , supprimez le mot de 

passe, puis appuyez deux fois le bouton de 

retour pour sortir de la fenêtre ; appuyez sur le 
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bouton à gauche  ou à droite , 

déplacez le curseur vers « annuler » et 

appuyez encore une fois sur « confirmer » . 

4. Après avoir saisi le nouveau mot de passe, 

déplacez le curseur vers « confirmer » , 

appuyez sur « confirmer » , entrez encore 

une fois dans la fenêtre de mot de passe. 

 
5.  Après avoir saisi le nouveau mot de passe, 

déplacez le curseur vers « confirmer » , 

appuyez sur « confirmer » . Après que la 

validation du réglage de mot de passe est 

affichée, l’écran retourne automatiquement à 

la fenêtre précédente. 

 Alerte : 

 Le mot de passe est composé de 5 

chiffres, il faut retenir le mot de passe 

des opérateurs, des administrateurs et 

de démarrage. Concernat le mot de 

passé des administrateurs, il faut le 

garder bien.  

Etapes de sélectionner la langue 

pour les administrateurs 

1. Déplacez le curseur vers « sélection de 

langue ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « sélection 

de langue ». 

 
Changement du chinois à l’anglais   

 
Changement de l’anglais au chinois  

3. Déplacez le curseur vers « English », 

appuyez sur « confirmer » , tous les 

caractères sont transformés en anglais ; 

déplacez le curseur vers « 中文 », appuyez 

sur « confirmer » , tous les caractères sont 

transformés en chinois. 

Etapes de la modification des 

paramètres pour les 

administrateurs 

Les paramètres dans le menu principal 

des administrateurs peuvent être modifiés, soit 

le réglage du remorquage, de la pompe, de 

BDI ,  du stockage & restauration et des 

paramètres des autres menus secondaires. 

Nous prenons comme exemple le réglage de 

la pompe → le paramètre d’accélération 

maximale de pompe. Les autres modifications 

sont similaires avec l’exemple.  

1. Déplacez le curseur vers « réglage de la 

pompe ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre du menu secondaire de « réglage de 

la pompe ». Appuyez sur le bouton en haut 
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 ou en bas , déplacez le curseur vers 

« accélération maximale de pompe ».  

 
3. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre de modification des paramètres. 

 
4. Modification des paramètres 

Déplacez le curseur vers le chiffre ，

appuyez sur le bouton en haut  ou en bas 

, pour augmenter ou diminuer le chiffre, 

appuyez aussi sur les boutons numériques 0-9, 

saisissez directement le chiffre correspondant. 

 
Quand le curseur n’est pas sur les 

paramètres qui ont besoin d’être modifiés, 

appuyez sur le bouton à gauche  ou le 

bouton à droite , pour déplacer le curseur à 

la position correspondante. 

 
Si vous avez besoin de corriger les 

paramètres « ＋  » ou « －  », déplacez le 

curseur sur le plus gauche des paramètres 

« ＋ » ou « － », appuyez sur le bouton en 

haut  ou en bas  pour commuter « ＋ » 

/ « － ». 

 
Après avoir modifié les paramètres 

correctement, appuyez sur « confirmer » , 

déplacez le curseur sur « confirmer », 

appuyez encore une fois sur « confirmer » , 

après que la validation du réglage soit affichée,  

l’écran retourne automatiquement à la fenêtre 

précédente. 

 
Quand le curseur est sur « confirmer », 

déplacez le curseur vers le rang des 

paramètres, appuyez sur le bouton à droite 

, le curseur peut déplacer automatiquement 

vers les paramètres « ＋ » ou « － » ou le 

chiffre le plus gauche ; appuyez sur le bouton 

à gauche  , le curseur déplace sur le 

chiffre le plus droite. 

Quand le curseur est sur « annuler », 

pour déplacer le curseur vers les paramètres, 

deux façons sont proposées : appuyez sur le 

bouton à gauche , déplacez le curseur vers 

« confirmer », puis appuyez sur le bouton à 

gauche  ou à droite , déplacez le 

curseur vers le rang des paramètres ; appuyez 

sur le bouton à droite , déplacez le curseur 

vers les paramètres « ＋ » / « － » ou le chiffre 

le plus gauche. 

Quand vous avez besion d’annuler le 

réglage de mot de passe et de quitter la 

fenêtre, appuyez sur le bouton de retour , 

le curseur déplace automatiquement vers 

« annuler ». Quand le curseur est sur 



32 

 

« confirmer » , vous pouvez retourner à la 

fenêtre précédente. 

 Alerte : 

 Il faut être prudent pour modifier les 

paramètres. 

 Après avoir terminé cette étape, les 

paramètres modifiés sont valides juste 

avant la coupure de courant, après le 

redémarrage, les paramètres initiaux 

sont restaurés . 

 Après le redémarrage, pour que les 

paramètres modifiés soient toujours 

valables, vous devez stocker les 

paramètres dans le contrôleur. 

5. Stockage des paramètres dans le contrôleur 

après le redémarrage, pour que les 

paramètres modifiés soient toujours valables, 

vous devez stocker les paramètres dans le 

contrôleur. 

(1) Déplacez le curseur vers « stockage et 

restauration ». 

 
(2) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

le menu secondaire de « stockage et 

restauration ». Déplacez le curseur vers 

« stockage et restauration ». 

 
(3) Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre de la modification des paramètres. 

 
(4) Modifiez les paramètres à 1, déplacez le 

curseur sur « confirmer », appuyez sur 

« confirmer » . 

 

 

Restauration des paramètres 

initiaux 

1. Déplacez le curseur vers « stockage et 

restauration ». 

 
2. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

le menu secondaire de « stockage et 

restauration ». Déplacez le curseur vers 

« stockage et restauration ». 

 
3. Appuyez sur « confirmer » , entrez dans 

la fenêtre de la modification des paramètres. 

 
4. Modifiez les paramètres à 1, déplacez le 

curseur sur « confirmer ». Après que la 

validation du réglage soit affichée, la 

restauration des paramètres d’usine est 

valide. 
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Eléments pricipaux d’opération  

Interrupteur de marche arrière [6] 

 
Vous pouvez régler l’nterrupteur de marche 

arrière du chariot élévateur selon votre besoin. 

L’interrupteur de marche arrière est installé 

pour commuter la direction d’avancement et de 

recul. Le chariot élévateur s’avance lorsque 

l’interrupteur est poussé vers l’avant et que la 

pédale d’accélération est appuyé ; le chariot 

élévateur se recule lorsque l’interrupteur est tiré 

vers l’arrière. 

Attention 

 Au cas où l’nterrupteur de marche 

arrière serait poussé vers la 

direction inverse de celle du 

roulement du chariot élévateur, le 

frein électrique se met à fonctionner 

pour freiner le chariot élévateur. Le 

chariot élévateur marchera 

lentement vers la direction inverse 

après le freinage.  

 

Alerte 

 Si l’nterrupteur de marche arrière ne 

se situe pas à la position neutre ou 

la pédale d’accélération est déjà 

appuyé, vous ne pourrez pas faire 

marcher le chariot élévateur même 

si la clé est tournée vers la position 

ON. Dans ce cas-là, vous devez 

rendre l’nterrupteur de marche 

arrière vers la position neutre en 

écartant vos pieds de la pédale 

d’accélération pour faire marcher le 

chariot élévateur. 

Interrupteur de clignotant [7] 

 
Contrôler l’état de fonctionnement du 

clignotant, de la phare avant et de la phare 

avant complétée. 

L’interrupteur de clignotant indique la 

direction de détour du chariot à fourche. 

L’indicateur de la direction du côté de gauche 

clignote quand vous pousser vers l’avant 

l’interrupteur ; l’indicateur de la direction du côté 

de droite clignote quand vous tirez l’interrupteur 

vers l’arrière. 

Il y a deux modes des phares d’avant : le 

1er, la phare avant complétée s’allume ; le 

2ème, la phare avant et la phare avant 

complétée s’allument en même temps.  

Pousser vers l’avant 
L’indicateur de la 
direction du côté de 
gauche clignote 

Rester à la position 
neutre 

Aucune indication 

Tirer vers l’arrière  
L’indicateur de la 
direction du côté de 
droite clignote 

 

Attention 

 Le levier indicatif de direction ne 

peut pas se rendre 
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automatiquement à la position 

neutre, vous devez le rendre 

manuellement.  

Interrupteur de déconnection d’urgence (le 

cas échéant) [8] 

Connecter ou déconnecter la source de 

courant. 

Au cas d’urgence, vous pouvez 

déconnecter la source principale de courant 

en appuyant sur le bouton rouge à forme de 

champignon. La marche, le détour et la 

montée seront arrêtés.  

Attention 

 SVP de ne pas utiliser l’interrupteur 

de déconnection d’urgence comme 

le commutateur de clé.  

Levier de frein de parking [9] 

Fixer le chariot à fouche en 

stationnement.  

Quand vous voulez stationner le chariot 

élévateur, vous devez freiner la roue avant en 

tirant le levier vers l’arrière. Pour terminer le 

frein, il vous faut de pousser le levier vers 

l’avant.  

Un micro-contact est installé à gauche de 

levier manuel de frein, vous pouvez le rendre 

inutile en serrant le levier.  

Alerte 

 Si vous êtes obligé de stationner le 

chariot à fourche sur une pente, 

vous devez bien caler les roues 

avec les coins solides.  

Réglage de l’angle d’inclinaison de la 

colonne de direction [10] 

Rajuster selon la distance nécessaire et 

fixer la colonne de direction.  

L’angle d’inclinaison de la colonne de 

direction est adjustable pour mieux s’adapter 

aux besoins des opérateurs. En tirant vers le 

haut le levier, la colonne de direction sera 

libérée ; en tirant vers le bas le levier, la 

colonne de direction sera serrée.  

 
Pédale de frein [11] 

Freiner le chariot élévateur. 

Quand la pédale de frein est détachée, le 

chariot élévateur va se ralentir ou s’arrêter, et 

les feux de frein vont s’allume.  

Attention 

 SVP de ne pas appuyer en même 

temps sur la pédale d’accélérateur 

et sur la pédale de frein, afin de ne 

pas gâter l’électromoteur de 

marche.  

Pédale d’accélérateur [12] 

Réglz sans degré la vitesse du roulement 

du chariot à fourche.  

Appuyez doucement sur la pédale 

d’accélération, l’électromoteur de marche se 

met à fonctionner et le chariot élévateur 

démarre. Vous pouvez régler la vitesse de 

marche sans degré selon la force exercée sur 

la pédale.   

Attention 

 Au cours de la marche du chariot 

élévateur, vous pouvez réaliser le 

freinage en douceur en écartant vos 

pieds de la pédale d’accélération.  

 



35 

 

Alerte 

 Veuillez ne pas appuyer sur la 

pédale d’accélération avant d’ouvrir 

l’interrupteur de clé, pour éviter la 

panne des indicateurs des 

instruments. Vous devez écarter 

d’abord vos pieds de la pédale 

d’accélération. 

Volant [13] 

Contrôler la direction du chariot à 

fourche. 

Le chariot élévateur tourne à droite 

losque le volant est tourné vers le droite ; le 

chariot élévateur tourne à gauche losque le 

volant est tourné vers le gauche. L’arrière du 

chariot élévateur peut se balancer dehors.  

Alerte 

 Le chariot adopte la direction 

hydraulique, c’est pourquoi il est 

difficile de tourner quand 

l’électromoteur de pompe à huile 

s’arrête de fonctionner. Il faut faire 

marcher encore une fois 

l’électromoteur de pompe à huile 

pour réaliser le détour.  

Protège-conducteur  [14] 

Le protége-conducteur protège les 

opérateurs contre les objets tombent de haut. 

Il doit avoir la résistance suffisante aux 

impacts. La brèche ci-dessus est designée à 

lever les batteries. Il est strictement interdit 

d’utiliser les chariots élévateurs sans 

protége-conducteur.  

La phare avant [15] et la phare avant 

complétée [16] 

Deux phares d’avant et phares 

complétées (indicateur de la direction et feux 

de largeur) sont installées sur le support avant 

du protège-conducteur. Il faut protéger les 

feux, essuyer les poussières et changer les 

feux au cas de dégâts.  

Capot [18] 

Ouvrir le capot pour faciliter la vérification 

et l’entretien des batteries. 

Avec la force de ressort à gaz sous le 

capot, il vous faut seulement un peu de force 

pour ouvrir totalement le capot. Vous devez 

desserrer l’assurance de ressort à gaz et 

presser le capot pour le fermer.  

Attention 

 Il faut desserrer d’abord l’assurance 

de ressort à gaz et presser le capot 

pour le fermer. 

 Concernant les chariots élévateurs  

de trois points d’appui, il faut 

arracher et pousser la poignée 

d’ajustement à plusieurs voies 

avant d’ouvrir le capot. Après la 

fermeture de capot, il faut arracher 

et tirer la poignée. 

Fourche [19] et repère de positionnement 

de fourches [20] 

Utilisés pour rajuster la distances entre 

les fourches. Arracher et faire une rotation de 

90° les repères de positionnement de fourches, 

rajuster la position des fourches selon les 

cargaisons à manipuler.  

Attention 

 L’ajustement de la distance entre 

les fourches doit être symétrique et 

prendre comme critère la ligne de 

centre du chariot élévateur, les 

repères de positionnement de 

fourches doivent être bien serrées 
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après l’ajustement.  

 Il y a une brèche sur la poutre de 

bas de fourche, visant à manipuler 

les cargaisons.  

 Il est interdit de fixer les fourches 

sur les brèches, afin d’éviter le 

détachement de fourches.  

 Un boulon est installé au milieu de 

la poutre de haut pour éviter le 

fonctionnement des fourches dans 

cette place. Il faut changer 

immédiatement le boulon au cas de 

dégâts.  

Changement des fourches 

Démolition des fourches vieilles : placer 

au milieu la fourche, la fourche tombe vers le 

terrain, décliner en avant le mât pour séparer 

les fourches et le support de fourche, et puis 

reculer le chariot.  

Installation des fourches nouvelles : 

placer les fourches sur le terrain devant le 

chariot, baisser le support de fourches au plus 

bas possible, avancer lentement le chariot, 

viser les rainures des fourches, les poutres du 

support de fourches et les brèches, lever le 

support de fourches et rajuster sa position.  

Levier de levage [22] 

 
Contrôler la montée et la descente des 

fourches.  

Pousser et tirer ce levier pour faire monter 

et descendre les fourches. La vitesse de 

montée est contrôlée par l’angle d’inclinaison 

vers l’arrière. La vitesse de descente est 

contrôlée par l’angle d’inclinaison vers l’avant.  

Levier d’inclinaison [23] 

 

Contrôler le levier d’inclinaison vers 

l’avant ou vers l’arrière des fourches.  

L’inclinaison des fourches peut être 

réalisée par pousser ou tirer le levier 

d’inclinaison. Poussez vers l’avant ce levier, 

les fourches se penchent vers l’avant ; tirez 

vers l’arrière ce levier, les fourches se 

penchent vers l’arrière. La vitesse de 

déclination dépend de l’angle d’inclinaison.  

Attention 

 Vanne de multi-voie est équipée de 

vanne autobloquante qui se penche 

vers l’avant, quand le courant est 

coupé, c’est impossible de pencher 

vers l’avant le support même en 

poussant vers l’avant le levier 

d’inclinaison.  

Poignées de plaques de couverture à 

gauche / droit [25] 

Fixer les plaques de couverture de deux 

côtés des batteries. 

Plaques de couverture à gauche / droit [26] 

Les plaques de couverture sont installées 

aux deux côtés des batteries, il faut libérer 

d’abord les poignées en avant des plaques 

de couverture pour les retirer.  

Verrouillage [29] 

Verrouiller le capot.  

L’interrupteur de clé [30] 

Connecter et déconnecter le courant 

électrique. Vous pouvez arracher la clé de 

commutateur pour éviter le démarrage 

accidentel du chariot élévateur.  

Il y a la position ON et la position OFF de 

l’interrupteur de clé, il faut placer d’abord le levier 
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de detour au milieu et desserrer la pédale 

d’accélération, et puis tourner dextrorsum la clé 

vers la position ON.  

Attention 

 Si le levier de direction n’est pas 

placé au milieu ou la pédale 

d’accélération est déjà appuyé, 

vous ne pouvez pas faire marcher le 

chariot élévateur même en tournant 

la clé vers la position ON.  

 Ne vous inquiétez pas si vous voyez 

des codes d’erreur.  

 Vous devez rendre le levier à la 

position neutre et écarter vos pieds 

de la pédale d’accélération pour 

démarrer le chariot à fourche.  

 Les codes d’erreur vont disparaître 

ainsi. 

Les ressorts à gaz 

Soutenir le capot lorsqu’il est ouvert. Il 

faut appuyer sur le bouton rouge en poussant 

le capot pour serrer les ressorts à gaz avec la 

serrure afin de fermer le capot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

La boîte à fusibles  

S
é
rie
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CPD15~30-A 
CPD10~35-AC3 
CPD10~35-AC4 

CPD10~30J 
CPD10~35J-C1 
CPD10~50J-C2 
CPD10~35J-C3 
CPD10~35J-C4 

 
La 1ème gamme : contrôleur 
La 2ème gamme : ventilateur 
La 3ème gamme : DC-DC 
La 4ème gamme : feux de frein, témoin 
d’alerte, indicateur de la direction, 
avertisseur et phare de recul (20A)  
La 5ème gamme : phare avant 
La 6ème gamme : source de courant de 
24V 
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CPD10~50J-D1 

 
La 1ème gamme : contacteur à clé de 
l’arrêt urgent  
La 2ème gamme : bobine du contacteur 
principal 
La 3ème gamme : instruments 
La 4ème gamme : source de courant de 
24V 
La 5ème gamme : témoin d’alerte, phare 
principale de l’arrière, feux de frein, 
indicateur de la direction, phare de recul, 
feux de largeur.  
La 6ème gamme : relais de la phare 
avant 

Série A et série J avec 4 points d’appui CPD10~35-AD2 

CPD10~30J-D2 

 
La 1ème gamme : contrôleur 
d’avancement  
La 2ème gamme : contrôleur 
d’avancement (signal de frein à main et 
de freinage)  
La 3ème gamme : réserve  
La 4ème gamme : flash, indicateur de la 
direction, phare de recul, feux de frein, 
avertissement 
La 5ème gamme : phare principale de 
l’arrière, témoin d’alerte  
La 6ème gamme : source de courant de 
24V 
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CPDS13~20J-C1 
CPDS13~20J-C2 

 
La 1ème gamme : DC-DC 
La 2ème gamme : frein à main 
La 3ème gamme : réserve 
La 4ème gamme : témoin d’alerte, phare 
principale de l’arrière, phare de recul, 
feux de frein de 20A 
La 5ème gamme : avertissement, phare 
avant, flash 
La 6ème gamme : source de courant de 
24V 
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CPDS13~20J-D1 

 
La 1ème gamme : contacteur à clé 
de l’arrêt urgent 
La 2ème gamme : bobine du 
contacteur principal 
La 3ème gamme : instruments  
La 4ème gamme : témoin d’alerte, 
phare principale de l’arrière, feux de 
frein 
La 5ème gamme : indicateur de la 
direction, phare de recul, feux de 
largeur, relais de phare avant 
La 6ème gamme : réserve  
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CPDS13~20J-D2 
CPDS13~20J-D3 

 
La 1ème gamme : contrôleur 
d’avancement  
La 2ème gamme : contrôleur 
d’avancement (signal de frein à main 
et de freinage) 
La 3ème gamme : réserve  
La 4ème gamme : flash, indicateur 
de la direction, phare de recul, feux 
de frein, avertissement 
La 5ème gamme : phare principale 
de l’arrière, témoin d’alerte  
La 6ème gamme : source de courant 
de 24V  
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CPDS15J-H 

 
La 1ème gamme : instruments, frein 
à main, contrôleur, contrôleur à 
retard 
La 2ème gamme : ventilateur 
La 3ème gamme : phare avant 
La 4ème gamme : l’avertissement 
La 5ème gamme : flash, phare 
principale de l’arrière, témoin 
d’alerte, phare de recul, feux de frein 
La 6ème gamme :  interrupteur de 
rapprochement  
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CPDS15J-HD2 

 
La 1ème gamme : circuit de charge  
La 2ème gamme : phare avant 
La 3ème gamme : contrôleur à clé  
La 4ème gamme : avertissement  
La 5ème gamme : flash, indicateur 
de la direction, feux de frein, phare 
de recul 
La 6ème gamme :  interrupteur de 
rapprochement 

Attention 

 En changeant les fusibles, veuillez 

choisir les fusible ayant la même 

capacité que les fusibles usés. 
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Pédales et rampes servis à monter et à 

descendre 

Les pédales et les rampes servies à 

monter et à descendre sont installées à tous 

les deux côtés du chariot,  les rampes sont 

installées sur la colonne gauche du 

protège-conducteur. Veuillez les employer 

quand vous monter au chariot ou descendre 

du chariot.  

Coupe d’huile de frein 

La coupe d’huile de frein pour les chariots 

élévateurs avec 4 points d’appui est installée 

sur le plateau des instruments.  

La coupe d’huile de frein pour les chariots 

élévateurs avec 3 points d’appui est installée 

sous le plancher de l’avant.  

 

Attention 

 Il faut éviter l’entrée des poussières 

et des débris dans la coupe d’huile 

en ajoutant le liquide de frein.  Le 

liquide de frein est corrosif et 

toxique.  

Bouchon de remplissage d’huile 

hydraulique 

La bouche de remplissage d’huile se situe 

à l’arrière du droit du chassis pour les 

chariots élévateurs avec 4 points d’appui, il 

faut ouvrir le bouchon pour huiler; la bouche 

de remplissage d’huile se situe à gauche du 

chassis pour les chariots élévateurs avec 3 

points d’appui, il faut ouvrir le bouchon et la 

plaque de couverture des batteries pour 

huiler. Veuillez huiler avec l’huile hydraulique 

propre, et serrer le bouchon après le 

remplissage d’huile.  

Dispositif de ventilation 

Le dispositif de ventilation est installé 

au-dessus du réservoir carburant, il faut 

examiner régulièrement la situation 

d’obstruction du dispositif.  

Feux arrières  

Les feux arrières comprennent les feux 

indicatifs, les feux de largeur, les feux de frein, 

les feux de recul. Il faut maintenir les feux, 

essuyer les poussières et les changer 

immédiatement en cas de dégâts.  

Phare principale de l’arrière (en option) 

La phare principale de l’arrière est 

installée sur le recouvrement arrière du toit, il 

faut la changer immédiatement en cas de 

dégâts.  

Interrupteur pour la phare principale de 

l’arrière (en option) 

L’interrupteur pour la phare principale de 

l’arrière est un contacteur de push-pull.   

× indique la connection 

Point de contact 
Position 

Source 
de 

courant  

Phare à 
grande 
portée 

0 ×  

1ème gamme × × 

 

Attention 

 La situation de cette phare ne se  

dépend pas de la position de clé, 

veuillez ne pas oublier d’éteindre la 

phare.  
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Siège 

Il y a beaucoup d’options concernant les sièges, nous prenons comme example le siège dans 

la photo ci-dessous pour faire une brève explication. Le design de cette modèle répond au 

maximun les besoins de confort, vous pouvez le rajuster comme suit :  

 

Rajuster le siège du chauffeur selon son poids : 

Il faut rajuster le siège du chauffeur selon son poids pour obtenir le meilleur effet d’amortissement. 

– Le chauffeur prend sa place. Si le siège est bien installé, le levier d’ajustement du siège ① 

doit correspondre à la graduation du poids du chauffeur. Si le levier d’ajustement du siège 

dévie trop à gauche ou à droit, il faut rajuster le siège selon le poids du chauffeur. 

– Si le poids du chauffeur est un peu léger, il faut tirer le levier d’ajustement du siège ① vers le 

gauche.  

– Si le poids du chauffeur est un peu lourd, il faut tirer le levier d’ajustement du siège ① vers le 

droit. 

Rajuster la position du siège : 

– Tirez vers le haut le levier d’ajustement de la distance d’avant en arrière ②, en bougeant le 

siège d’avant en arrière jusqu’à la position convenable.  

– Serrez le levier d’ajustement de la distance d’avant en arrière ② du siège de chauffeur.  

Alerte 

 Il faut bien serrer le levier d’ajustemnet de la distance d’avant en arrière du siège de 

chauffeur à la position souhaitée. Il est interdit d’ajuster le siège du chauffeur en 

conduisant.  

Rajuster le dossier du siège : 
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– Le chauffeur prend sa place. 

– Appuyez sur le bouton d’ajustement du dossier du siège ③, pour adjuster l’inclinaison du 

dossier.  

– Relâchez le bonton d’ajustement du dossier du siège ③ et fixer le dossier. 

Alerte 

 Concernant l’ajustement de la position de l’avant en arrière du siège, l’angle 

d’inclinaison du dossier, l’ajustement selon le poids, les rampes, etc., les cas seront 

différents selon les modèles differents de siège. Vous pouvez faire référence à la 

notice d’utilisation.  

 

Ceinture de sécurité  

Veuillez bien attacher la ceinture de sécurité avant de conduire le chariot élévateur. La 

ceinture de sécurité peut jouer un rôle de protection pour les chauffeurs en cas d’accident. Ils faut 

nettoyer et inspecter régulièrement la ceinture de sécurité pour l’éviter d’être salie.  

Employer proprement la ceinture de sécurité : 

– Le chauffeur s’assoit correctement sur le siège. 

– Inspectez la ceinture de sécurité pour voir s’il y a le nœud. 

– Placez la ceinture de sécurité horizontalement sur le siège. 

– Attachez la ceinture de sécurité et examinez la serrure de la ceinture.  

– Rajustez la ceinture de sécurité pour qu’elle n’exerce pas la pression excessivement envers 

la fesse, et qu’elle ne soit pas trop détente pour être fixée.  

Inspectez régulièrement la ceinture de sécurité : 

– Inspectez si la ceinture de sécurité se découd. 

– Inspectez si les pièces métalliques de la ceinture de sécurité (y compris le points d’ancrage) 

sont détériorées.  

– Inspectez la fonction de la serrure ou de contrôle de traction de la ceinture de sécurité. 

Alerte 

 Il faut changer immédiatement la ceinture de sécurité du chariot élévateur en cas de 

détériorations ou de dégâts (la détente de serrure, l’endommagement, feux 

glissants).  

 Il est interdit de modifier la ceinture de sécurité. Il faut changer la ceinture de 

sécurité chaque fois après l’accident.  

Les mesures demandées en cas d’accident : 

– Il faut bien attacher la ceinture de sécurité 

et rester sur le siège. 
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– Ne pas échappez au chariot. 

 
– Se penchez en avant, bien tenez le volant 

avec deux mains et s’appuyz avec deux 

jambes.  
 

– Se penchez vers la direction inverse de 

celle où le chariot élévateur verse. 

 
 

Alerte 

 Il est strictement interdit de détacher la ceinture de sécurité pour échapper au 

chariot lorsqu’il y a le danger de verser. L’action d’échapper au chariot peut causer 

plus de dégâts pour le corps !  
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Système de perception du siège (en option)  

 

Contrôler l’avancement et le recul du chariot 

– Dans l’état stationnaire du chariot, si le chauffeur ne s’assoit pas correctement, l’interrupteur 

de la tension du siège n’importera pas le signal, quand l’interrupteur de mutation de gamme 

est placé à la position d’avancement ou à la position de recul, il n’y aura pas de signal exporté 

correspondant à l’avancement ou au recul, en même temps le signal d’alerte est exporté et le 

vibrateur démarre qui émet continuellement un son d’alerte, vous pouvez terminer l’état 

d’alarme en déconnectant l’interrupteur du frein à la main ou en vous assoyant correctement 

sur le siège ; le chauffeur s’assoit correctement sur le siège, desserre l’interrupteur du frein à 

la main, puis l’interrupteur de la tension du siège importe le signal, quand l’interrupteur de 

mutation de gamme est placé à la position d’avancement ou à la position de recul, il y aura le 

signal exporté correspondant à l’avancement ou au recul, le chariot peut se rouler vers l’avant 

ou vers l’arrière. Si le chauffeur quitte son siège pour plus d’une seconde (pas de signal 

importé par l’interrupteur de la tension du siège), l’état de contrôle sera le même que ceci où 

le chauffeur ne reste pas correctement sur son siège.  

– Au cours du roulement vers l’avant ou vers l’arrière du chariot, si le chauffeur quitte son siège 

pour plus d’une seconde (pas de signal importé par l’interrupteur de la tension du siège), la 

force motrice d’avancement et de recul sera coupée, en même temps le signal d’alerte est 

exporté et le vibrateur démarre qui émet continuellement un son d’alerte, vous pouvez 

terminer l’état d’alarme en déconnectant l’interrupteur du frein à la main ou en vous assoyant 

correctement sur le siège ; desserrer l’interrupteur du frein à la main, et le chauffeur s’assoit 

correctement sur le siège, l’interrupteur de mutation de gamme est placé à la position 

d’avancement ou à la position de recul, le chariot regagne ainsi sa force motrice 

d’avancement et de recul.  

Contrôler le dispositif de commande du chariot élévateur  

– Lorsque l’état stationnaire du chariot est activé ou non activé (l’interrupteur à clé doit être  
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tourné vers la position de fonctionnement quand l’état stationnaire n’est pas activé), si le 

chauffeur n’occupe pas correctement son siège, l’interrupteur de la tension du siège n’importe 

pas le signal ou l’interrupteur de verrouillage de descente est déconnecté, il n’y aura pas de 

signal exporté par la descente du dispositif de commande et le dispositif sera verrouillé ; si le 

chauffeur occupe correctement son siège, l’interrupteur de la tension du siège importe le 

signal et l’interrupteur de verrouillage de descente est fermé, il y aura le signal exporté par la 

descente du dispositif de commande et le dispositif peut se fonctionner régulièrement. Si le 

chauffeur quitte son siège pour plus d’une seconde (pas de signal importé par l’interrupteur 

de la tension du siège), l’état de contrôle sera le même que ceci où le chauffeur ne reste pas 

correctement sur son siège.    

– Au cours du roulement vers l’avant ou vers l’arrière du chariot, si le chauffeur quitte son siège 

pour plus d’une seconde (pas de signal importé par le commutateur de la tension du siège), il 

n’y aura pas de signal exporté par la descente du dispositif de commande et le dispositif sera 

verrouillé ; si le chauffeur s’assoit encore une fois, l’interrupteur de la tension du siège importe 

le signal et le commutateur de verrouillage de descente est fermé, le dispositif peut se 

fonctionner régulièrement. 

Attention : concernant le système de perception, il y a aussi la limite unique et la limite double: 

– La limite unique indique la limite simple pour le roulement du chariot, c’est-à-dire 

l’électromoteur ne se fonctionnera pas et le chariot ne se roulera pas si le chauffeur quitte son 

siège. 

– La limite double : si le chariot ne se roule pas, la vanne à plusieurs voies va s’arrêter et le 

support ne pourra ni monter ni descendre.  

Contrôler le frein du stationnement du chariot à fourche 

– N’importe en quel état du chariot, si le chauffeur n’occupe pas correctement son siège, 

l’interrupteur de la tension du siège n’importe pas le signal et le frein à la main n’est pas serré,  

le signal d’alerte sera exporté, vous pouvez terminer l’état d’alarme en déconnectant 

l’interrupteur du frein à la main ou en vous assoyant correctement sur le siège. Si le chauffeur 

quitte son siège pour plus d’une seconde (pas de signal importé par l’interrupteur de la 

tension du siège), l’état de contrôle sera le même que ceci où le chauffeur ne reste pas 

correctement sur son siège. 

–  
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2.  Etiquette et panneau d’avertissement 

Les étiquettes d’alerte et d’indication, comme le label d’alerte, le label de la courbe de charge et la 

plaque des produits doivent être claires et lisibles, il faut les changer à temps selon les besoins. 

Nous prenons les plaques indicatives de la série A comme example pour faire l’explication.  

 

Plaques indicatives du chariot de la série A 

 
HY
D 
 O
IL

液
  
 压

  
 油

R
E

E

G

M
E
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CN Y

P
O

YEAR OF MANUFACTURE

NOMINAL LOAD CENTER

MASS WITHOUT BATTERY

Add:  Lin'an Economic Development Zone,  Zhejiang,China  License No.：TS2510002-2016

NOMINAL VOLTAGE

SERIAL  NO.

MODEL-TYPE

ELECTRIC  FORKLIFT  TRUCK

HANGCHA GROUP CO.,LTD.

 MIN.BATTERY MASS

MAX.BATTERY MASS

SERVICE WEIGHT

RATED CAPACITY

If an attachment is installed，the actual capacity at maximum lifting height
refer to the model plate of the attachment or the rated capacities and load centers graph.

CAPACITY  AT  MAX.L.HMAX .LIFTING HEIGHT

WITHOUT ATTACHMENT

LOAD  CENTER

RATED CAPACITY OF TRAVELING MOTOR

 

No. de série  Nom No. de série  Nom 

1 Etiquette tonnage  11 Etiquette danger 

2 Etiquette paroles 12 
Etiquette huile 

hydraulique  

3 Etiquette de produit  13 Etiquette avertissement   

4 Etiquette danger 14 
Etiquette de la courbe de 

charge  

5 Etiquette danger 15 Etiquette fusible 

6 Etiquette danger 16 Etiquette d’arrêt urgent 

7 Etiquette CE 17 Etiquette de frein à main  

8 Etiquette de suspension   18 
Etiquette pression de 

gonflage 

9 Etiquette de suspension   19 Etiquette point de serrage  

10 Etiquette danger   
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1. Etiquette tonnage 

 
Le 25 dans le dessin ci-dessus indique 

la charge nominale du chariot élévateur est 

de 2.5 tonnes, mais la charge nominale va 

diminuer si la hauteur de montée est élevée 

ou le chariot comporte les objets complétés. 

2. Etiquette paroles 

 

 

3. Etiquette de produit 

YEAR OF MANUFACTURE

NOMINAL LOAD CENTER

MASS WITHOUT BATTERY

Add:  Lin'an Economic Development Zone,  Zhejiang,China  License No.：TS2510002-2016

NOMINAL VOLTAGE

SERIAL  NO.

MODEL-TYPE

ELECTRIC  FORKLIFT  TRUCK

HANGCHA GROUP CO.,LTD.

 MIN.BATTERY MASS

MAX.BATTERY MASS

SERVICE WEIGHT

RATED CAPACITY

If an attachment is installed，the actual capacity at maximum lifting height
refer to the model plate of the attachment or the rated capacities and load centers graph.

CAPACITY  AT  MAX.L.HMAX .LIFTING HEIGHT

WITHOUT ATTACHMENT

LOAD  CENTER

RATED CAPACITY OF TRAVELING MOTOR

 

 

Il est écrit sur l’étiquette de produit des 

informations élémentaires du chariot 

élévateur, comme le modèle du chariot, le 

voltage nominale des battries, le poids, etc..  

4. Etiquette danger 

 

Les mâts intérieur et extérieur, la 

fourche, ils sont tous les objets glissants qui 

montent et descendent, il est strictement 

interdit de mettre la main entre le support 

intérieur et le support extérieur de porte. 

Si vous avez besoin d’inspecter ou de 

réparer cette zone, il faut d’abord stationner 

le chariot sur le terrain plat et déconnecter la 

source de courant pour faire la vérification et 

l’entretien. Il faut assurer qu’il n’y a pas de 

personnes dans le chariot, et il est interdit 

pour les gens dehors à opérer le chariot pour 

éviter les accidents comme l’opération 

d’erreur des poignées.  

5. Etiquette danger 

 

Alerte : cette étiquette est relative à 

votre vie, vous risquerez la vie si vous êtes 

bloqué entre le support de porte, la plaque 

des appareils et le recouvrement du toit. Si 

vous avez besoin d’inspecter ou de réparer 

cette zone, il faut d’abord stationner le 

chariot sur le terrain plat et déconnecter la 

source de courant pour faire la vérification et 

l’entretien. Il faut assurer qu’il n’y a pas de 

personnes dans le chariot, et il est interdit 

pour les gens dehors à opérer le chariot pour 

éviter les accidents comme l’opération 

d’erreur des poignées du mât.  

6．Etiquette danger 

Etiquetée sur le mât extérieur.  

Il est strictement interdit de rester sur ou 

sous la fourche pour ne pas risquer la vie. 

 

7. Etiquette CE 
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Etiquetée sur le support extérieur de 

porte. 

 

8/9. Etiquette de suspension  

Indiquer la position et le moyen de 

suspension du chariot. Il faut éviter l’heurt 

des cordes et les dégâts des feux. 

 
 

10/11. Etiquette danger 

Il faut bien attacher la ceinture de 

sécurité avant de conduire le chariot à 

fourche, la ceinture de sécurité peut jouer un 

rôle de protection pour le chauffeur en cas 

d’accident. Quand le chariot élévateur verse 

par accident, il ne faut pas échapper au 

chariot, il faut bien tenir le volant avec deux 

mains et s’appuyer avec deux jambes, en se 

penchant vers la direction inverse de celle où 

le chariot à fourche verse.  

  

Etiquettée sur le 
protège- 

conducteur  
intérieur à gauche 

Etiquettée sur le protège- 
conducteur intérieur à 

droit 

12. Etiquette huile hydraulique  

Indiquer la position du cylindre d’huile 

hydraulique 

 

13. Etiquette avertissement  

Veuillez respecter les précautions sur 

l’étiquette avertissement. 

only by two holes, otherwise, the case will be deformed to damage the battery.

Inspect and check your lift truck daily before and after use.Do not operate faulty or damaged lift trucks.

   Read the Operators Manual and all warnings carefully,and make yourself familiar with your lift truck.
   This lift truck should not be operated by anyone who is not authorized and properly trained.

W A R N I N G
SERIOUS OR FATAL INJURY MAY RESULT TO YOURSELF OR OTHERS IF NOT FOLLOWED

When hoisting the battery case, it should take by four holes in the each side of the case. It is prohibited to hoist 

   Stop the truck steadily, turn the key to OFF position and remove it, move the shift level to  "NEUTRAL" and set the 
   fork to ground. 

   When traveling with loading, it is necessary to lift fork up to 300mm, tilt backward most and set the load closed 
   to the backrest. It is Pohibited to brake and turn suddently when travelling with loading. 

   When unloading, the weight and diemension should be within the permitted range on the capacity chart. Overload is 
   prohibited and set the cargo at the center of mast to avoid departure.  

   Starting forklift truck:Realase parking brake and turn on the switch. After moving the shift lever to Forward 

   (or Reverse), depress the accelerator pedal to start truck. If making an error by procedure, the truck can not start.  

 Check the capacity of the battery and the condition of all kinds of switch,connecting plug,operating level, pedal,
 tyre pressure and fastener.

   Operator's Manual and Service Manual are supplied with this truck or available from our forklift truck dealers.

 To protect from falling objects,make sure that the Overhead Guard and Load Backrest Extension are correctly mounted 
   and in good condition.

Repair work should be done by authorized and trained persons only.

 

 

14. Etiquette de la courbe de charge 

Afficher les relations entre la position du 

centre de gravité et la courbe maximale et la 

hauteur de levage.  

Avec le déplacement latéral, la charge 

des objets complétés se diminue. La hauteur 

de levage s’augmente et la charge se réduit. 

Avant le chargement, il faut examiner si la 

charge et le centre de gravité repectent la 

carte de charge. Si l’objet de chargement a 

une forme complexe, il faut placer l’objet le 

plus lourd au milieu de fourche en le 

rapprochant vers le dosseret.  

 

15. Etiquette fusible 

Indiquer la position de la boîte de fusible.  
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USE SPECIFIED FUSES ONLY

 

16. Etiquette d’arrêt urgent 

En cas d’accidents, il faut appuyer sur le 

bouton rouge d’arrêt urgent pour 

déconnecter la source principale de courant 

du chariot pour assurer la sécurité.  

R
E

E

G

M
E

TS

CN Y

P
O

 

17. Etiquette de frein à main 

Indiquer la position de frein à main, 

veuillez serrer le frein à la main pour stationner 

le chariot ; veuillez libérer le frein à la main 

avant de démarrer le chariot. Il ne faut pas 

freiner le chariot avec le frein à main au cours 

du roulement.  

 

 

 

18. Etiquette pression de gonflage 

Etiquettée sur la plaque de couverture 

pour indiquer la pression de gonflage avant et 

après le gonflage.  

 

19. Etiquette point de serrage 

Indiquer la position du point de serrage du 

chariot élévateur. Avant de tirer le chariot 

élévateur en panne, il faut libérer le frein à la 

main, fermer la fourche électrique et placer la 

poignée de la direction du roulement à la 

position de dégagement. 
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3.  Paramètres de performances   

Série A de 4 points d’appui  1.0 t / 1.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
1

0
-A

C
3

 

C
P

D
1

0
-A

C
3

F
 

C
P

D
1

0
-A

C
4

 

C
P

D
1

0
-A

C
4

F
 

C
P

D
1

0
-A

D
2

 

C
P

D
1

5
-A

 

C
P

D
1

5
-A

C
3

 

C
P

D
1

5
-A

C
3

F
 

C
P

D
1

5
-A

C
4

 

C
P

D
1

5
-A

C
4

F
 

C
P

D
1

5
-A

D
2

 

1 Capacité nominale kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage maxi. mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 145 135 135 135 145 135 135 

5 
Angle d’inclinaison de mât  

avant / arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse de déplacement maxi. 
(pleine charge / aucun charge) 

km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 

7 
Vitesse maximale de levage 

(pleine charge / aucun charge) 
mm/s 290/440 290/440 290/440 290/440 290/440 290/440 290/440 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente 
(pleine charge / aucun charge) 

% 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

10 Garde au sol mm 110 110 110 110 110 110 110 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2098 2098 2098 2098 2098 2098 2098 

Largeur mm 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conducteur ) 
mm 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 8.0 AC 8.0 AC 8.0 AC 5.0 DC 8.0 AC 8.0 AC 8.0 AC 

Moteur de pompe kW 8.2 DC 8.6AC 8.6 AC 8.2 DC 8.2 DC 8.6 AC 8.6 AC 

16 Pneu 

Pneu avant ×2  6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9/2 6.00-9 6.00-9 6.00-9 

Pneu arrière ×2  5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8/2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 

 

 

Série A de 4 points d’appui  1.8 t / 2.0 t 
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Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
1

8
-A

C
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1

8
-A

C
3

F
 

C
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D
1

8
-A

C
4

 

C
P

D
1

8
-A

C
4

F
 

C
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D
1

8
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D
2

 

C
P

D
2

0
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C
P

D
2

0
-A

C
3

 

C
P

D
2
0

-A
C

3
F

 

C
P

D
2

0
-A

C
4

 

C
P

D
2
0

-A
C

4
F

 

C
P

D
2

0
-A

D
2

 

1 Capacité nominale kg 1750 1750 1750 2000 2000 2000 2000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage maxi. mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 145 135 135 140 140 140 140 

5 
Angle d’inclinaison de mât  

avant / arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse de déplacement maxi. 
(pleine charge / aucun charge) 

km/h 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/14 14/14 

7 
Vitesse maximale de levage 

(pleine charge / aucun charge) 
mm/s 285/440 285/440 285/440 280/440 280/440 280/440 

280/4
40 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente 
(pleine charge/ aucun charge) 

% 15/16 15/16 15/16 13/14 13/14 13/14 13/14 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 1900 1900 1900 2090 2090 2090 2090 

10 Garde au sol mm 110 110 110 120 120 120 120 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2098 2098 2098 2342 2342 2342 2342 

Largeur mm 1138 1138 1138 1265 1265 1265 1265 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conducteur ) 
mm 2050 2050 2050 2075 2075 2075 2075 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3090 3090 3090 3700 3700 3700 3700 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 630 48 / 630 48 / 630 
48 / 

630 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 8.0 AC 8.0 AC 8.0 AC 7.0 DC 11 AC 11 AC 11 AC 

Moteur de pompe kW 8.2 DC 8.6AC 8.6AC 8.6 DC 8.6 DC 8.6 AC 
8.6 

AC 

16 Pneu 

Pneu avant ×2  21×8-9 21×8-9 21×8-9 
23×9-1

0 
23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-

10 

Pneu arrière ×2  5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
18×7-

8 

 

 

 

 

Série A de 4 points d’appui  2.5 t 
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Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
2

5
-A

 

C
P

D
2

5
-A

C
3

 

C
P

D
2

5
-A

C
3

F
 

C
P

D
2

5
-A

C
4

 

C
P

D
2

5
-A

C
4

F
 

C
P

D
2

5
-A

D
2

 

C
P

D
2

5
-A

L
C

3
 

C
P

D
2

5
-A

L
C

3
F

 

C
P

D
2

5
-A

L
C

4
 

C
P

D
2

5
-A

L
C

4
F

 

C
P

D
2

5
-A

L
D

2
 

1 Capacité nominale kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage maxi. mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 140 140 140 140 140 140 140 

5 
Angle d’inclinaison de mât  

avant / arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse de déplacement maxi. 
(pleine charge / aucun charge) 

km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 

7 
Vitesse maximale de levage 

(pleine charge / aucun charge) 
mm/s 230/430 230/430 230/430 230/430 230/430 230/430 230/430 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente 
(pleine charge / aucun charge) 

% 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2090 2090 2090 2090 2230 2230 2230 

10 Garde au sol mm 120 120 120 120 125 125 125 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2342 2342 2342 2342 2482 2482 2482 

Largeur mm 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conducteur ) 
mm 2075 2075 2075 2075 2110 2110 2110 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 4180 4180 4180 4180 4580 4580 4580 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 80/500 80/500 80/500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 7.0 DC 11 AC 11 AC 11 AC 15.0 AC 15.0 AC 15.0 AC 

Moteur de pompe kW 8.6 DC 8.6 DC 8.6 AC 8.6 AC 10 .0DC 10 .0AC 10 .0AC 

16 Pneu 

Pneu avant ×2  23×9-10 23×9-10 23×9-10 23×9-10 
23×9-10 

/2 
23×9-10 

/2 
23×9-10 

/2 

Pneu arrière ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
18×7-8 

/2 
18×7-8 

/2 
18×7-8 

/2 
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Série A de 4 points d’appui  3.0 t / 3.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
3

0
-A

 

C
P

D
3

0
-A

C
3

 

C
P

D
3

0
-A

C
3

F
 

C
P

D
3

0
-A

C
4

 

C
P

D
3

0
-A

C
4

F
 

C
P

D
3

0
-A

D
2

 

C
P

D
3

5
-A

C
3

 

C
P

D
3

5
-A

C
3

F
 

C
P

D
3

5
-A

C
4

 

C
P

D
3

5
-A

C
4

F
 

C
P

D
3

5
-A

D
2

 

1 Capacité nominale kg 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage maxi. mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 145 145 145 145 145 145 145 

5 
Angle d’inclinaison de mât  

avant / arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse de déplacement maxi. 
(pleine charge/ aucun charge) 

km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 12/13 12/13 12/13 

7 
Vitesse maximale de levage 

(pleine charge / aucun charge) 
mm/s 250/400 250/400 250/400 250/400 210/400 210/400 

210/4

00 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente 
(pleine charge / aucun charge) 

% 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2230 2230 2230 2230 2310 2310 2310 

10 Garde au sol mm 125 125 125 125 125 125 125 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2502 2502 2502 2502 2582 2582 2582 

Largeur mm 1265 1265 1265 1265 1302 1302 1302 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conducteur ) 
mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 5050 5050 5050 5050 5450 5450 5450 

14 Batterie Standard V/Ah 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 
80 / 

500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 10.2 DC 15 AC 15 AC 15 AC 15 AC 15 AC 15 AC 

Moteur de pompe kW 10.0 DC 10 DC 10 AC 10 AC 10 DC 10 AC 10 AC 

16 Pneu 

Pneu avant ×2  
23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×10-

12 

23×10-

12 

23×10

-12 

Pneu arrière ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
200/50-

10 

200/50-

10 

200/5

0-10 

 



55 

 

Série J de 4 points d’appui  1.0 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
1

0
J

 

C
P

D
1

0
J

-C
1
 

C
P

D
1

0
J

-C
2
 

C
P

D
1

0
J

-C
3
 

C
P

D
1

0
J

-C
4
 

C
P

D
1

0
J

-D
1
 

C
P

D
1

0
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 135 135 135 135 135 135 135 

5 Angle d’inclinaison de mât avant 
/ arrière 

(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 Vitesse maximale de 
déplacement en pleine charge 

km/h 14 14 14 14 14 14 14 

7 Vitesse maximale de levage en 
pleine charge 

mm/s 310 310 310 310 310 310 310 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente en 
pleine charge 

% 15 15 15 15 
 

15 

 

15 
15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 

10 Garde au sol mm 110 110 110 110 110 110 110 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 
48 / 
420 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 5.4 6.8 6.8 8 8 8 6.8 

Moteur de pompe kW 8.2 8.2 8.6 8.2 8.6 7.8 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC DC AC DC AC AC AC 

Fabricant  CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

Danahe
r 

kollmor
gen 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 

Pneu arrière ×2  5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 
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Série J de 4 points d’appui  1.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
1

5
J

 

C
P

D
1

5
J

-C
1
 

C
P

D
1

5
J

-C
2
 

C
P

D
1

5
J

-C
3
 

C
P

D
1

5
J

-C
4
 

C
P

D
1

5
J

-D
1
 

C
P

D
1

5
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 135 135 135 135 135 135 135 

5 Angle d’inclinaison de mât avant 
/ arrière 

(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 Vitesse maximale de 
déplacement en pleine charge 

km/h 14 14 14 14 14 14 14 

7 Vitesse maximale de levage en 
pleine charge 

mm/s 300 300 300 300 300 300 300 

8 
Capacité maxi.de 

franchissement d’une pente en 
pleine charge 

% 15 15 15 15 15 15 15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 

10 Garde au sol mm 110 110 110 110 110 110 110 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 
48 / 
420 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 5.0 6.8 6.8 8 8 8 6.8 

Moteur de pompe kW 8.2 8.2 8.6 8.2 8.6 7.8 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC DC AC DC AC AC AC 

Fabricant  CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

Danahe
r 

kollmor
gen 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 6.00-9 

Pneu arrière ×2  5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 
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Série J de 4 points d’appui  1.8 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
1

8
J

 

C
P

D
1

8
J

-C
1
 

C
P

D
1

8
J

-C
2
 

C
P

D
1

8
J

-C
3
 

C
P

D
1

8
J

-C
4
 

C
P

D
1

8
J

-D
1
 

C
P

D
1

8
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 135 135 135 135 135 135 135 

5 Angle d’inclinaison de mât avant 
/ arrière 

(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 Vitesse maximale de 
déplacement en pleine charge 

km/h 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

7 Vitesse maximale de levage en 
pleine charge 

mm/s 295 295 295 295 295 295 295 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente en 
pleine charge 

% 15 15 15 15 15 15 15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 

10 Garde au sol mm 110 110 110 110 110 110 110 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 

Largeur mm 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 420 48 / 

420 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 5.0 6.8 6.8 8 8 8 6.8 

Moteur de pompe kW 8.2 8.2 8.6 8.2 8.6 7.8 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC AC AC AC AC 

Fabricant  CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

Danahe
r 

kollmor
gen 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  21×8-9 21×8-9 21×8-9 21×8-9 21×8-9 21×8-9 6.00-9 

Pneu arrière ×2  5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 
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Série J de 4 points d’appui  2.0 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
2

0
J

 

C
P

D
2

0
J

-C
1
 

C
P

D
2

0
J

-C
2
 

C
P

D
2

0
J

-C
3
 

C
P

D
2

0
J

-C
4
 

C
P

D
2

0
J

-D
1
 

C
P

D
2

0
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 140 140 140 140 140 140 140 

5 Angle d’inclinaison de mât avant 
/ arrière 

(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 Vitesse maximale de 
déplacement en pleine charge 

km/h 14 14 14 14 14 14 14 

7 Vitesse maximale de levage en 
pleine charge 

mm/s 290 290 290 290 290 290 290 

8 
Capacité maxi. de 

franchissement d’une pente en 
pleine charge 

% 13 13 13 13 13 13 13 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 

10 Garde au sol mm 120 120 120 120 120 120 120 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 

Largeur mm 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 
48 / 
630 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 7.0 9.1 9.1 11 11 8 8 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC DC AC DC AC AC AC 

Fabricant  
CURTI

S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

CURTI
S 

Danahe
r 

kollmorg

en 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  
23×9-1

0 

23×9-1
0 

23×9-1
0 

23×9-1
0 

23×9-1
0 

23×9-1
0 

23×9-1
0 

Pneu arrière ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
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Série J de 4 points d’appui  2.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
2

5
J

 

C
P

D
2

5
J

-C
1
 

C
P

D
2

5
J

-C
2
 

C
P

D
2

5
J

-C
3
 

C
P

D
2

5
J

-C
4
 

C
P

D
2

5
J

-D
1
 

C
P

D
2

5
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 140 140 140 140 140 140 140 

5 
Angle d’inclinaison de mât avant / 

arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse maximale de 

déplacement en pleine charge 
km/h 14 14 14 14 14 14 14 

7 
Vitesse maximale de levage en 

pleine charge 
mm/s 280 280 280 280 280 280 280 

8 
Capacité maxi. de franchissement 

d’une pente en pleine charge 
% 13 13 13 13 13 13 15 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 

10 Garde au sol mm 120 120 120 120 120 120 120 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 

Largeur mm 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 4180 4180 4180 4180 4180 4020 4020 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 48 / 630 
48 / 

630 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 7 9.1 9.1 11 11 10.5 10.5 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 11 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC DC AC DC AC AC AC 

Fabricant  
CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

Danahe

r 

kollmor

gen 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  
23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

Pneu arrière ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
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Série J de 4 points d’appui  3.0 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
2

5
J

 

C
P

D
2

5
J

-C
1
 

C
P

D
2

5
J

-C
2
 

C
P

D
2

5
J

-C
3
 

C
P

D
2

5
J

-C
4
 

C
P

D
2

5
J

-D
1
 

C
P

D
2

5
J

-D
2
 

1 Capacité nominale kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 145 145 145 145 145 145 145 

5 
Angle d’inclinaison de mât avant / 

arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse maximale de 

déplacement en pleine charge 
km/h 14 14 14 14 13 14 14 

7 
Vitesse maximale de levage en 

pleine charge 
mm/s 260 260 260 260 260 260 260 

8 
Capacité maxi. de franchissement 

d’une pente en pleine charge 
% 13 13 13 13 13 13 13 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 

10 Garde au sol mm 125 125 125 125 125 125 125 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 

Largeur mm 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 

14 Batterie Standard V/Ah 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 
80 / 

500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 10.2 11.75 11.75 15 15 11 11.75 

Moteur de pompe kW 10 10 10 10 10 11 10 

16 Contrôleur 

Entraînement  DC AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC DC AC DC AC AC AC 

Fabricant  
CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

CURTI

S 

Danahe

r 

kollmor

gen 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  
23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

23×9-1

0 

Pneu arrière ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
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Série J de 4 points d’appui  3.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
3

5
J

-C
1
 

C
P

D
3

5
J

-C
2
 

C
P

D
3

5
J

-C
3
 

C
P

D
3

5
J

-C
4
 

1 Capacité nominale kg 3500 3500 3500 3500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 145 145 145 145 

5 
Angle d’inclinaison de mât avant 

/ arrière 
(°) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 

6 
Vitesse maximale de 

déplacement en pleine charge 
km/h 12 12 12 12 

7 
Vitesse maximale de levage en 

pleine charge 
mm/s 210 210 210 210 

8 

Capacité maxi. de 
franchissement d’une pente en 

pleine charge 
% 11 11 11 11125 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2310 2310 2310 2310 

10 Garde au sol mm 125 125 125 120 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2570 2570 2570 2570 

Largeur mm 1302 1302 1302 1302 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2090 2090 2090 2090 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 5450 5450 5450 5450 

14 Batterie Standard V/Ah 80 / 500 80 / 500 80 / 500 80 / 500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 11.75 11.75 15 15 

Moteur de pompe kW 10 10 10 10 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC AC 

Fabricant  CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  23×10-12 23×10-12 23×10-12 23×10-12 

Pneu arrière ×2  200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 
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Série J de 4 points d’appui  4.0 t / 4.5t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
4

0
J

-D
1
 

C
P

D
4

0
J

-D
2
 

C
P

D
4

0
J

-C
2
 

C
P

D
4

5
J

-D
1
 

C
P

D
4

5
J

-D
2
 

C
P

D
4

5
J

-C
2
 

1 Capacité nominale kg 4000 4000 4000 4500 4500 4500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 150 

5 
Angle d’inclinaison de mât avant / 

arrière 
(°) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 

6 
Vitesse maximale de 

déplacement en pleine charge 
km/h 14 14 14 14 14 14 

7 
Vitesse maximale de levage en 

pleine charge 
mm/s 270 270 270 270 270 270 

8 
Capacité maxi. de franchissement 

d’une pente en pleine charge 
% 14.5 14.5 14.5 14 14 14 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 2650 2650 2650 2650 2650 2650 

10 Garde au sol mm 219 219 219 219 219 219 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 3015 3015 3015 3015 3015 3015 

Largeur mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2280 2280 2310 2280 2310 2310 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 6600 6600 6600 6800 6800 6800 

14 Batterie Standard V/Ah 80 / 700 80 / 700 80 / 700 80 / 700 80 / 700 80 / 700 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 

Moteur de pompe kW 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  AC AC AC AC AC AC 

Fabricant  Danaher 
kollmorge

n 
CURTIS Danaher 

kollmor

gen 
CURTIS 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  250 / 15 250 / 15 250 / 15 250 / 15 250 / 15 250 / 15 

Pneu arrière ×2  7.00-12 7.00-12 7.00-12 7.00-12 7.00-12 7.00-12 
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Série J de 4 points d’appui  5.0 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
5

0
J

-D
1
 

C
P

D
5

0
J

-D
2
 

C
P

D
5

0
J

-C
2
 

1 Capacité nominale kg 5000 5000 5000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 

5 
Angle d’inclinaison de mât avant / 

arrière 
(°) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 

6 
Vitesse maximale de déplacement en 

pleine charge 
km/h 13 13 13 

7 
Vitesse maximale de levage en pleine 

charge 
mm/s 250 250 260 

8 
Capacité maxi. de franchissement 

d’une pente en pleine charge 
% 13 15 13 

9 Rayon minimum de braquage extérieur mm 2650 2650 2650 

10 Garde au sol mm 219 219 219 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 3015 3015 3015 

Largeur mm 1380 1380 1380 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2280 2280 2280 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 7100 7100 7100 

14 Batterie Standard V/Ah 80 / 700 80 / 700 80 / 700 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 16.6 16.6 16.6 

Moteur de pompe kW 25.4 25.4 25.4 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC 

Pompe d’huile  AC AC AC 

Fabricant  Danaher Kollmorgen CURTIS 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  250 / 15 250 / 15 250 / 15 

Pneu arrière ×2  7.00-12 7.00-12 7.00-12 

 



64 

 

Série J de transmission par l’avant de 3 points d’appui  1.3 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

1
3

J
-C

1
 

C
P

D
S

1
3

J
-C

2
 

C
P

D
S

1
3

J
-D

1
 

C
P

D
S

1
3

J
-D

2
 

C
P

D
S

1
3

J
-D

3
 

1 Capacité nominale kg 1300 1300 1300 1300 1300 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 

5 Angle d’inclinaison de mât avant / 
arrière 

(°) 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 

6 Vitesse maximale de déplacement en 
pleine charge 

km/h 13 13 13 13 13 

7 Vitesse maximale de levage en pleine 
charge 

mm/s 300 300 300 300 300 

8 Capacité maxi. de franchissement 
d’une pente en pleine charge 

% 16 16 16 16 16 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1440 1440 1440 1440 1440 

10 Garde au sol mm 90 90 90 90 90 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 1792 1792 1792 1792 1792 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 1960 1960 1960 1960 1960 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2760 2760 2760 2760 2760 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 400 48 / 400 48 / 400 48 / 400 48 / 400 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 4.75×2 4.75×2 4.6×2 4.75×2 4.75×2 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC DC AC 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

Pneu arrière ×2  15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 
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Série J de transmission par l’avant de 3 points d’appui  1.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

1
5

J
-C

1
 

C
P

D
S

1
5

J
-C

2
 

C
P

D
S

1
5

J
-D

1
 

C
P

D
S

1
5

J
-D

2
 

C
P

D
S

1
5

J
-D

3
 

1 Capacité nominale kg 1500 1500 1500 1500 1500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 

5 Angle d’inclinaison de mât avant / 
arrière 

(°) 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 

6 Vitesse maximale de déplacement en 
pleine charge 

km/h 13 13 13 13 13 

7 Vitesse maximale de levage en pleine 
charge 

mm/s 290 290 290 290 290 

8 Capacité maxi. de franchissement 
d’une pente en pleine charge 

% 15 15 15 15 15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1440 1440 1440 1440 1440 

10 Garde au sol mm 90 90 90 90 90 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 1792 1792 1792 1792 1792 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 1960 1960 1960 1960 1960 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2950 2950 2950 2950 2950 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 400 48 / 400 48 / 400 48 / 400 48 / 400 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 4.75×2 4.75×2 4.6×2 4.75×2 4.75×2 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC DC AC 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

Pneu arrière ×2  15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 
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Série J de transmission par l’avant de 3 points d’appui  1.6 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

1
6

J
-C

1
 

C
P

D
S

1
6

J
-C

2
 

C
P

D
S

1
6

J
-D

1
 

C
P

D
S

1
6

J
-D

2
 

C
P

D
S

1
6

J
-D

3
 

1 Capacité nominale kg 1600 1600 1600 1600 1600 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 

5 Angle d’inclinaison de mât avant / 
arrière 

(°) 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 

6 Vitesse maximale de déplacement en 
pleine charge 

km/h 13 13 13 13 13 

7 Vitesse maximale de levage en pleine 
charge 

mm/s 280 280 280 280 280 

8 Capacité maxi. de franchissement 
d’une pente en pleine charge 

% 15 15 15 15 15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1550 1550 1550 1550 1550 

10 Garde au sol mm 90 90 90 90 90 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 1900 1900 1900 1900 1900 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 1960 1960 1960 1960 1960 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3020 3020 3020 3020 3020 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 500 48 / 500 48 / 500 48 / 500 48 / 500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 4.75×2 4.75×2 4.6×2 4.75×2 4.75×2 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC DC AC 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

Pneu arrière ×2  15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 
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Série J de transmission par l’avant de 3 points d’appui  1.8 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

1
8

J
-C

1
 

C
P

D
S

1
8

J
-C

2
 

C
P

D
S

1
8

J
-D

1
 

C
P

D
S

1
8

J
-D

2
 

C
P

D
S

1
8

J
-D

3
 

1 Capacité nominale kg 1800 1800 1800 1800 1800 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 

5 Angle d’inclinaison de mât avant / 
arrière 

(°) 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 

6 Vitesse maximale de déplacement en 
pleine charge 

km/h 13 13 13 13 13 

7 Vitesse maximale de levage en pleine 
charge 

mm/s 270 270 270 270 270 

8 Capacité maxi. de franchissement 
d’une pente en pleine charge 

% 15 15 15 15 15 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1550 1550 1550 1550 1550 

10 Garde au sol mm 90 90 90 90 90 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 1900 1900 1900 1900 1900 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 1960 1960 1960 1960 1960 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3080 3080 3080 3080 3080 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 500 48 / 500 48 / 500 48 / 500 48 / 500 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 4.75×2 4.75×2 4.6×2 4.75×2 4.75×2 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC DC AC 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

Pneu arrière ×2  15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 
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Série J de transmission par l’avant de 3 points d’appui  2.0 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

2
0

J
-C

1
 

C
P

D
S

2
0

J
-C

2
 

C
P

D
S

2
0

J
-D

1
 

C
P

D
S

2
0

J
-D

2
 

C
P

D
S

2
0

J
-D

3
 

1 Capacité nominale kg 2000 2000 2000 2000 2000 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 150 150 150 150 150 

5 Angle d’inclinaison de mât avant / 
arrière 

(°) 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 6.5 / 6.5 

6 Vitesse maximale de déplacement 
en pleine charge 

km/h 12 12 12 12 12 

7 Vitesse maximale de levage en 
pleine charge 

mm/s 250 250 250 250 250 

8 Capacité maxi. de franchissement 
d’une pente en pleine charge 

% 12 12 12 12 12 

9 Rayon minimum de braquage 
extérieur 

mm 1658 1658 1658 1658 1658 

10 Garde au sol mm 90 90 90 90 90 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 2012 2012 2012 2012 2012 

Largeur mm 1060 1060 1060 1060 1060 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 

mm 1960 1960 1960 1960 1960 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 3370 3370 3370 3370 3370 

14 Batterie Standard V/Ah 48 / 600 48 / 600 48 / 600 48 / 600 48 / 600 

15 Moteur 

Moteur 
d’entraînement 

kW 4.75×2 4.75×2 4.6×2 4.75×2 4.75×2 

Moteur de pompe kW 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

16 Contrôleur 

Entraînement  AC AC AC AC AC 

Pompe d’huile  DC AC DC DC AC 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-1

0 

Pneu arrière ×2  15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 15×4.5-8 

 



69 

 

Série J de transmission par l’arrière de 3 points d’appui  1.0 t / 1.5 t 

Nombre 

d’ordre 
Article 

C
P

D
S

1
0

J
-H

 

C
P

D
S

1
5

J
-H

 

C
P

D
S

1
0

J
-H

D
2

 

C
P

D
S

1
5

J
-H

D
2

 

1 Capacité nominale  kg 1000 1500 1000 1500 

2 Centre de charge mm 500 500 500 500 

3 Hauteur de levage mm 3000 3000 3000 3000 

4 Hauteur de levée libre mm 135 135 135 135 

5 
Vitesse maximale de levage (pleine 

charge/ aucun charge) 
mm/s 230 / 330 230 / 330 230 / 330 230 / 330 

6 
Angle d’inclinaison de mât avant / 

arrière 
(°) 5/6 5/6 5/6 5/6 

7 
Vitesse maximale de déplacement 

(pleine charge/ aucun charge) 
km/h 9.3 / 9.8 9.0 / 9.5 9.3 / 9.8 9.0 / 9.5 

8 

Capacité maxi. de franchissement 

d’une pente (pleine charge/ aucun 

charge) 

% 7 / 9 7 / 9 7 / 9 7 / 9 

9 
Rayon minimum de braquage 

extérieur 
mm 1480 1480 1480 1480 

10 Garde du sol mm 105 105 105 105 

11 Distance maximale du freinage m 2.5 2.5 2.5 2.5 

12 
Dimension 
hors-tout  

Longueur (jusqu’au  
dosseret ) 

mm 1835 1835 1835 1835 

Largeur mm 990 990 990 990 

Hauteur (jusqu’au 
protège- 

conductieur ) 
mm 2040 2040 2040 2040 

13 Poids 
Comprendre les 

batteries 
kg 2750 2880 2750 2880 

14 
Batterie 
Moteur 

Standard V 24 24 24 24 

Moteur 
d’entraînement 

A.h 840 840 840 840 

15 

 

Contrôleur 

Moteur de pompe kW 4.0 4.0 4.0 4.0 

Entraînement kW 8.6 8.6 8.6 8.6 

16  
Pompe d’huile  Curtis Curtis Danaher Danaher 

Fabricant  Curtis Curtis Danaher Danaher 

17 Pneu 

Pneu avant ×2  18×7-8/2 18×7-8/2 18×7-8/2 18×7-8/2 

Pneu arrière ×2  18×7-8/1 18×7-8/1 18×7-8/1 18×7-8/1 
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4. Instructions de sécurité 

1. Seulement des opérateurs qualifiés sont 

autorisés à utiliser le chariot. 

 

2. Inspectez le chariot de manière 

périodique pour vérifier qu'il est exempt de 

fuites d'eau ou d'huile, de déformations, de 

défauts, etc.. En cas de négligence, la durée 

de vie du chariot pourrait s'en trouver écourtée 

et, dans les cas les plus extrêmes, un accident 

fatal pourrait survenir. 

-   Assurez-vous que les "pièces essentielles 

à la sécurité" sont remplacées pendant 

l'inspection périodique. 

-   Essuyez tout trace d'huile, de graisse ou 

d'eau pouvant se trouver sur le plancher 

et les commandes manuelles ou au pied. 

-   NE FUMEZ PAS lors des contrôles sur la 

batterie, la manipulation de carburant ou 

les interventions sur le circuit de carburant. 

Assurez-vous qu'un extincteur est 

disponible à proximité lors des 

interventions sur le chariot. 

-   Lors des interventions sur le mât, les feux 

avant et arrière ou tout autre endroit en 

hauteur, veillez à être correctement 

attaché et à ne pas glisser. 

– Prenez toutes les précautions 

nécessaires lorsque vous inspectez le 

radiateur ou le silencieux pour éviter tout 

risque de brûlure. 

3. Si vous constatez un dysfonctionnement  

dans le chariot, apposez un panneau de 

danger et arrêtez le chariot, relâchez la clé et 

avertissez votre superviseur. N’utilisez pas le 

chariot avant qu’il soit réparé. 

-    Si le chariot tombe en panne lors du 

levage de marchandises ou d'un 

déplacement sur une pente ou en cas de 

fuite d'électrolyte, d'huile hydraulique ou 

de liquide de frein, laissez le chariot 

dans un endroit sûr et contactez 

immédiatement un technicien de 

maintenance.  

 

4. Portez les vêtements de protection, 

casque de sécurité, chaussures de sécurité 

avant utiliser le chariot 

5. La batterie pourrait générer des gaz 

explosifs, éloignez la batterie des flammes ou 

des étincelles. 

-  Ne raccordez pas les bornes positive et 

négative aux équipements électriques 

pour éviter la prise de feu de la batterie ou 

les équipements électriques. 

6. La surface de travail doit être stable et 

plane comme une route en ciment, en bitume 

ou en béton. 

-   Le chariot a été conçu pour fonctionner 

régulièrement dans les conditions 

climatiques suivantes : de –20°C à 50°C ; 

vitesse du vent inférieure à 5m/s ; 

humidité relative de l'air inférieure à 90% 
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( condition climatique 20℃). 

– Le chariot n’est pas adéquat au 

environement inflammable ou explosif. 

– L’altitude d’utilisation ne doit pas 

dépasser 2000 mètres 

7. Ne jamais monter ou descendre d'un 

chariot en marche. Utilisez le ou les 

marchepieds et la poignée de sécurité pour 

monter ou descendre du chariot. 

 

8. N'UTILISEZ PAS les commandes du 

chariot avant d'être correctement assis. 

-   Avant de démarrer et d'utiliser le chariot, 

réglez le siège de manière à avoir 

facilement accès à toutes les commandes 

manuelles et au pied. 

9. Avant de démarrer le chariot, rassurez 

vous : 

– Inspectez toujours la ceinture de sécurité 

avant de l'utiliser. 

– Relachez le frein à main 

– Le levier de marche avant / arrière doit 

être à la position neutre 

-   Avant de démarrer et d'utiliser le chariot, 

assurez-vous que personne ne se trouve 

en dessous, au-dessus ou à proximité du 

chariot et que le levier de marche avant / 

arrière est en position neutre 

– N’appuyez pas la pédale d'accélérateur, 

le levier d'inclinaison, le levier de levage 

avant que le circuit électrique soit 

démarré. 

10. Utilisez les commandes en douceur, NE  

SECOUEZ pas le volant. Evitez les arrêts, 

démarrages ou braquages brusques. 

– Evitez les freinages brusques. Les 

chariots pourraient verser. 

11. Faites attention à la direction de marche 

et garantissez la bonne visibilité. 

– Restez affentif à la direction avant de faire 

rouler le chariot en sens inverse. 

12. NE PRENEZ PAS de passagers sur le 

chariot et ne laissez personne s'asseoir sur les 

fourches ou les palettes. 

13. Tenez compte de la forme et des 

matériaux des charges pour sélectionner 

l'accessoire et les outils adéquats. 

– Evitez de lever la charge à l'aide d'un 

câble métallique suspendu aux fourches 

ou à l'accessoire car celui-ci pourrait 

glisser. Si nécessaire, un personnel 

qualifié peut effectuer une opération 

d'élingage, en utilisant un crochet ou en 

fixant un bras de grue. 

– Assurez-vous qu'aucune fourche ne 

touche le sol. Les bouts de fourches en 

saillie peuvent endommager le terrain. 

14. Prenez connaissance des capacités 

nominales de votre chariot et de tous les 

accessoires utilisés, le cas échéant, et ne 

dépassez jamais ces capacités. N'UTILISEZ 

JAMAIS une personne physique pour faire 

contrepoids. Cela pourrait se révéler très 

dangereux 
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15. Concentrez-vous sur votre travail. 

16. Gardez la tête, les mains, les pieds et les 

jambes à l'intérieur de la cabine. Ne les laissez 

jamais en dehors de la cabine pour quelque 

raison que ce soit. 

 
17. La palette ou la cale doit avoir suffisament 

d'intensité pour supporter le pois des charges. 

N’utilisez pas les palettes déprimées ou  

déformées 

18. Hangcha fourni des accessoires de toutes 

genres, par exemple un système de rotation, 

une pince, un tablier à déplacement latéral, ils 

sont réservés à usages spéciaux ; Il est 

interdit d'apporter la modification sans 

l’autorisation de fabricant. Il est interdit 

d'apporter la modification de soi-même 

19. Le dosseret d'appui de charge permet 

d'éviter de cogner les marchandises situées 

en hauteur. Un support de charge est utilisé 

pour assurer la stabilité du chargement.  

N'UTILISEZ PAS le chariot sans le dosseret et 

le support de charge. 

20. Ne vous tenez jamais ou ne marchez 

jamais sous les fourches. Ne vous tenez pas 

debout sur les fourches. 

 
21. NE PLACEZ PAS la tête ou le corps dans 

l'espace entre le mât et le protège-conducteur, 

car cela pourrait être mortel. 

-   Il est interdit de placer les mains entre les 

mâts intérieur et extérieur. 

 
22. Lorsque vous vous déplacez sur des 

routes accidentées ou lorsque vous braquez, 

restez au centre de la route pour éviter de 

perdre la charge ou de retourner le chariot. 

23. N'EMPILEZ PAS les charges sur les 

fourches de telle manière que le haut du 

chargement dépasse la hauteur du dosseret 

d'appui de charge. Si cela est inévitable, 

sécurisez le chargement autant que possible. 

Lorsque vous manipulez des charges 

volumineuses susceptibles de limiter votre 

visibilité, utilisez le chariot en marche arrière 

ou demandez à quelqu'un de vous guider. Il 

faut bien comprendre les gests, les drapeaux 

ou les sifflets lorsque vous déchargez des 

marchandises tels que le bois, le tuyau ou 

d’autres marchandises de taille grandiose. 

Vérifiez qu’il n y a pas d’autres personnes 
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lorsque la route est bien serrée. 

24. Utilisez une inclinaison minimum vers 

l'avant et vers l'arrière lorsque vous empilez et 

déchargez des charges. N'inclinez pas le 

chariot vers l'avant sauf si la charge est au 

dessus de la pile ou à une faible hauteur de 

levage. 

– Lors de l'empilage de charges sur un 

endroit en hauteur, mettez le mât à la 

verticale lorsque la charge est de 15 à 20 

cm au-dessus du sol, avant de lever la 

charge plus avant. N'essayez jamais 

d'incliner le mât au-delà de la verticale 

lorsque la charge est levée en auteur. 

– Pour décharger des charges situées en 

hauteur, insérez les fourches dans la 

palette et déplacez-vous en marche 

arrière puis abaissez la charge. Inclinez le 

mât vers l'arrière après la descente. 

N'essayez jamais d'incliner le mât lorsque 

la charge est en hauteur 

25. Il est dangereux de se déplacer avec des 

fourches dans une position plus élevée que la 

position préconisée, qu'elles soient ou non 

chargées. Veillez à ce que la position des 

fourches soit correcte (lors des déplacements, 

les fourches doivent être de 15 à 30 cm 

au-dessus du sol ou du plancher). N'UTILISEZ 

JAMAIS le mécanisme de déplacement latéral, 

si le chariot en est équipé, lorsque les 

fourches sont levées et chargées car cela 

pourrait déséquilibrer le chariot. 

26. Faites attention au embranchement de 

route, à la câble ; à l’entrée, à la sortie, à la 

suspension quand vous manipulez le chariot 

dans un endroit encombré. 

– Ralentissez et utilisez l'avertisseur sonore 

à l'approche d'une intersection et de tout 

autre endroit où la visibilité est limitée. 

– La vitesse ne doit pas dépasser 1/3 de la 

vitesse maximum. 

 
27. Restez à l'écart du bord ou du bas-côté 

de la route. 

28. Avant de franchir un pont de liaison ou un 

pont de chargement, assurez-vous qu'il est 

correctement fixé et suffisamment résistant 

pour supporter le poids du chariot. 

29. Lorsque le chariot est chargé, l'extrémité 

arrière de celui-ci doit être dirigée vers l'avant. 

-   Lorsque le chariot ne transporte aucune 

charge, l'extrémité arrière de celui-ci doit 

être dirigée vers l'amont. 

-   N'effectuez jamais de demi-tour sur un 

plan incliné. Il y a un risque de 

retournement du chariot. 

 

30. Lorsque vous vous déplacez sur des 

routes accidentées ou lorsque vous braquez, 

restez au centre de la route pour éviter de 
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perdre la charge ou de retourner le chariot. 

 
31. Ne soulevez jamais de charges lorsque le 

chariot est sur le terrain incliné. Evitez les 

manutentions sur une pente. 

32. Ne laissez jamais personne se tenir ou 

marcher sous des fourches, si cela est 

inévitable, choisissez un endroit de sécurité et 

mettez les cales au-dessous de fourche pour 

éviter tout risque. 

33. Vérifiez la surface sur laquelle le chariot 

doit être utilisé. Vérifiez l'absence de trous, de 

dépressions, d'obstacles et de terrains 

cahoteux. Recherchez tout ce qui pourrait 

entraîner une perte de maîtrise du chariot ou 

provoquer un enlisement ou un retournement 

du chariot. 

– Nettoyez les déchets et autres débris. 

Ramassez tout ce qui pourrait crever les 

pneus ou entraîner un déséquilibre de 

lacharge. 

– Ralentissez lorsque les routes sont 

humides ou glissantes.  Restez à l'écart 

du bas-côté de la route. Soyez très 

prudent si vous devez conduire sur le 

bas-côté 

– N'UTILISEZ PAS le chariot lorsque le 

climat est rigoureux, en cas de tempête 

de vent, d'orage ou de neige, le vitesse du 

vent dépasse 5m/s. 

34. Le contrôleur est équipé d’une batterie. 

Ne touche pas les bornes positive et négative 

pour éviter l’électrocuté. En cas d’inspecter ou 

nettoyer le contrôleur, créer un chargement 

(association contacteur solénoïde ou klaxon) 

entre les bornes positive et négative pour 

décharger d’électricité. 

35. Stationnez le chariot sur une surface 

plane et appliquez le frein de parking en toute 

sécurité. Si le chariot ne peut pas être 

stationné sur une surface plane, placez des 

cales en dessous des roues. 

-   Placez les fourches sur le sol ou le 

plancher et inclinez-les légèrement vers 

l'avant. Coupez le moteur et retirez la 

clé. 

- Couper le moteur 

-    Stationnez le chariot dans en endroit à 

l'écart du feu et étincelles 

36. La tige de remorquage à la partie 

inférieure du contrepoids est utilisée pour tirer 

et traîner le chariot dans un endroit sécurisé. 

Ne tirez jamais le systèm de la direction ou le 

système de freinage pour éviter tout 

endommagement. 

37. Des étiquettes comportant des 

avertissements et des méthodes d’utilisation 

sont apposées sur le chariot. Lors de 

l'utilisation du chariot, respectez et suivez 

toutes les indications présentes sur le chariot 

et dans ce manuel d'utilisation. Remplacez les 

panneaux et les étiquettes endommagées. 

38.  Un extincteur doit être présent aux 

champs de travaux. Cet extincteur est 

généralement installé sur le montant de 

support arrière du cadre de sécurité pour  

avoir l’accessibilité. 

-   L'opérateur doit connaître la position et 

les moyens d’utilisation de l'extincteur. 

39. Utilisez une palette au lieu de fourches 

http://www.frdic.com/dicts/fr/klaxon


75 

 

pour transporter les marchandises de petite 

taille.  

40. Ne stationnez pas le chariot du modèle 

glacière dans la glacière en coupant 

l’électricité.
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5. Transport, levage et remorquage du chariot 

Transport 

– Le chariot a été conçu uniquement pour la manutention et le transport sur courtes distances. 

Il n'a pas été conçu pour les transports de longues distances. Le chariot élévateur peut être 

transporté par bateau, train ou camion. Pour charger le chariot élévateur, il faut utiliser une 

plate-forme de manutention et le dispositif de suspension. 

– Serrez le frein de parking, placez des cales en bois sous les roues avant et arrière et attachez 

le chariot avec suffisamment de câbles pour éviter qu'il ne glisse pendant le transport. 

Levage du chariot 

 

Passez des câbles en acier à travers les orifices situés des deux côtés du bras du mât 

extérieur et le crochet du contrepoids, puis utilisez le dispositif de levage pour soulever le chariot. 

Les câbles en acier liés au contrepoids doivent percer la brèche sur le protège–conducteur, pour 

ne pas effectuer trop de poids sur le protège-conducteur. 

 Avertissement : 

 Lors du levage du chariot, N'ENROULEZ PAS le câble en acier autour du 

protège-conducteur. 

 Les câbles en acier et le dispositif de levage doivent être d'une solidité suffisante pour 

supporter le poids du chariot car celui-ci est très lourd. 

 NE SOULEVEZ PAS le chariot par le protège-conducteur. 

 Lors du levage du chariot, restez en dehors de la zone située sous le chariot. 
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Remorquage 

 
 

La tige de remorquage à la partie inférieure du contrepoids est utilisée pour tirer et traîner le 

chariot. 

Fermez l’interrupteur de clé et retirez la fiche. 

Libérez le levier de frein à main. 

Mettez le levier de la direction à la position neutre 

 Avertissement : 

 Raccordez UNIQUEMENT les câbles en acier à la tige de remorquage. 

 NE TIREZ PAS brusquement sur une charge fixée par des câbles en acier. 

 Ne remorquez pas le chariot en déverrouillant pour éviter le detriment au contrôleur.   
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6.  Structure et stabilité du chariot 

Évitez le renversement du chariot élévateur. Il est essentiel pour l'opérateur de bien 

connaître la structure du chariot et les relations entre la charge et la stabilité. 

 
 Attention 

Structure du 
chariot 

 

  

La structure de base du chariot est le mât (comprenant 

le mât et les fourches) et la carrosserie (comprenant les 

pneus). 

Le chariot élévateur maintient un équilibre en poids entre 

la carrosserie du chariot et la charge sur les fourches grâce 

au centre des roues avant agissant comme point d'appui 

lorsque la charge de capacité nominale est positionnée. 

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises 

concernant le poids et le centre de gravité des charges 

pourpouvoir maintenir la stabilité du chariot. 

 

 

 
 Attention 

Centre de 
charge 

 

  

Des différences existent du fait de la forme des charges, 

de la gravité ainsi que des boîtiers, des carters et des galets 

larges ou non. Il est très important d'apprécier les différences 

ainsi que le centre de gravité des charges.  

 

 Avertissement 

Si le chariot sur le point de se retourner, n'essayez pas d'en sortir, car la vitesse de 

retournement est bien supérieure à la vôtre. Vous tenez tenir la poignée du volant car cela vous  

permettra de rester dans votre siège. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. 

WA
RN
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G
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 Attention 

La charge max et le distance du 
centre de charge 

 

  
La distance entre le centre de charge et la surface 

avant du chariot élévateur ou du support de charge 

(sélectionnez la distance min.) sur  le  chariot élévateur 

est appelée DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE. La 

gravité max. que le chariot peut charger est appelée  

CHARGE MAX., à la condition que la charge soit sur la 

distance du centre de charge. La relation entre la CHARGE 

MAX. et la DISTANCE DU CENTREDE CHARGE est 

indiquée sur le tableau de capacité nominale. Si le centre de 

charge se déplace vers l'avant du chariot élévateur, la 

charge doit être réduite. 

 

 

 
 Attention 

Gravité et stabilité  

  
Le centre combiné est composé du barycentre et le 

centre de charge qui détermine la stabilité des chariots 

élévateurs. Lorsque le chariot est déchargé, le barycentre ne 

change pas ; Lorsque le chariot est chargé, le barycentre est 

déterminé par le chariot et le centre de charge.  

Le barycentre est également déterminé par l'inclinaison 

et le levage du mât, et le se varie avec les changements de 

l’inclinaison et du levage. 

Le centre combiné est déterminé par les facteurs 

suivants :  

- La taille, le poids et la forme de la charge. 

- La hauteur de levage.  

- L'angle d'inclinaison. 

- La pression des pneus. 

- Le rayon de braquage.  

- La route et l'angle de la pente.  

- Les accessoires. 

 
Chariot ayant 4 points d’appui 

 
Chariot ayant 3 points d’appui 
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 Attention La zone de stabilité du barycentre  

  
Pour rendre le chariot stable, le centre combiné doit être 

dans le triangle constitué des deux points où les deux roues 

avant touchent le sol et du point intermédiaire de l'essieu 

directeur arrière. 

Si le centre combiné est l'essieu directeur avant, les 

deux roues avant deviennent deux points d'appui et le 

chariot est susceptible de se retourner. Si le centre combiné 

s'écarte du triangle, le chariot se retournera dans la direction 

correspondante. 

 

四支点叉车 

 

Chariot ayant 3 points d’appui 

 

 
 Attention 

Tableau de la capacité 
nominale 

 

  

Ce tableau indique la relation entre la CHARGE MAXI. 

et la DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE. Vérifiez que la 

charge et la distance du centre de charge se trouvent bien 

dans la plage mentionnée dans le tableau. Si la forme des 

marchandises est asymétrique, placez les éléments les plus 

importants à proximité du dosseret d'appui de charge. 

 

 

 

 
 Attention Vitesse et accélération   

  
Un objet statique conserve sa position statique sans être influencé par une force 

extérieure, un objet dynamique se déplace à une vitesse identique non influencée par une force 

extérieure, c'est ce qu'on appelle l'inertie. 

Du fait de l'inertie, une force agit sur le chariot vers l'arrière lorsque celui-ci se déplace et 

une force agit sur le chariotvers l'avant lorsqu'il s'arrête. 

Il peut se révéler très dangereux d'actionner le frein de manière brusque. Cela peut 

entraîner un chavirage ou un glissement de la charge du fait de la force importante appliquée à 

l'avant. 

La force centrifuge joue un rôledans le braquage et elle agit depuis le point central du 

braquage vers l'extérieur. Si cette force est trop puissante, elle peut entraîner un chavirage du 

chariot.  

Les zones stables à droite et à gauche étant très étroites, la vitesse du chariot doit 

doncêtre réduite lors du braquage pour éviter tout chavirage. Si le chariot transporte une charge 

et que les fourches sont en hauteur, la possibilité de chavirage est réelle. 
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7. Rodage du nouvel chariot 

Le poids du chargement doit être bas au début de l’utilisation du chariot élévateur, notamment 

au cours du temps accumulé d’utilisation de 100 heures, il exige les précautions suivantes : 

– Ne surdéchargez pas dans les premières périodes d’utilisation de la batterie 

– Rechargez la batterie lorsque le volume de déchargement est supérieur de 20% 

– Il faut vérifiez que toutes les verifications et tous les entretiens sont effectives 

– Evitez les freinages brusques, les descentes à grande vitesse et les braquages 

brusques. 

– Changez de l’huile et de lubrification en suivant les règlements. 

– Le poids de recharge doit se limite à 70-80% du charge nominal. 
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8.  Entretien journalier 

Entretient avec soin peut garantir le bon 

fonctionnement du chariot et la sécurité de 

votre vie. 

 Avertissement 

 Avant de vérifier le système 

électrique, arrachez le clé et la fiche 

de batterie. 

 N’utilisez pas le chariot ayant des 

problèmes. 

 Les petits défauts peuvent causer 

de graves accidents. 

1. Vérification de fuite éventuelle : l’huile 

hydraulique, liquide d'électrolyte, liquide 

de frein. 

Vérifiez à l’oeil ou à la main la jointure de 

tube hydraulique, l’ électrolyte, le sysème de 

freinage et la fuite d’eau ou d’huile. Fumez 

interdit. 

2. Pression de gonflage et changement des 

pneus 

Tournez le capuchon de la valve de pneu 

dans le sens antihoraire et retirez-le. A l'aide 

d'un manomètre pour pneus, vérifiez la 

pression de gonflage et réglez-la à la pression 

recommandée, si nécessaire. Remettez le 

capuchon en place après avoir vérifié qu'il  

n'y a pas de fuite d'air au niveau de la valve de 

pneu. Vérifiez que la surface de bande de 

roulement et la surface latérale de chaque 

pneu ne sont pas endommagées et que la 

jante n'est pas tordue. 

 Avertissement 

 Le chariot doit être équipé de pneus 

gonflés à haute pression pour 

pouvoir porter des charges lourdes, 

une jante légèrement tordue ou le 

moindre dommage sur la surface de 

bande de roulement pourraient 

provoquer un accident. 

 Si vous utilisez un compresseur 

d'air, réglez tout d'abord la pression 

d'air du compresseur. Le non 

respect de cette procédure 

provoquerait un accident grave car 

le compresseur pourrait fonctionner 

à la pression maximum. 

Pression de gonflage (GB/T2982-2001) 

Type de  
Chariot 
Série-A 

Roue avant Roue arrière 

1.0t～1.8t 0.79 MPa 1.0 MPa 

2.0t～3.5t 0.9 MPa 0.8 MPa 

 

Le chariot 
ayant 4 
points 

d’appui, 
série-J 

Roue avant Roue arrière 

1.0-1.5 t 860 kPa 1000 kPa 

1.8 t 1000 kPa 1000 kPa 

2.0-3.5 t 850 kPa 900 kPa 

4.0-5.0 t 930 kPa 860 kPa 

A noter : Le chiffre du tableau ci-dessus est 

seulement valuable pour le roue creux, la roue 

ayant 3 appuis de la série J est fabriquée par 

caoutchouc massi. 

 
 

 Avertissement 

 Tous les écrous et boulons 
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doiventêtre correctement mis en 

place et serrés avant de gonfler 

l'ensemble du pneu. Un pneu gonflé 

contient une énergie potentiellement 

explosive. NE GONFLEZ PAS les 

pneus au-delà des limites 

recommandées 

 Pour assurer votre sécurité, placez 

le pneu dans une cage de protection 

pour le gonflage 

Changement du pneu 

Levez le chariot élévateur en tournant la 

tige du cric jusqu'à ce qu'il soit dégagé du sol. 

Maintenez le chariot élévateur en plaçant des 

cales en bois supplémentaires sous chaque 

côté du châssis avant. Retirez l'écrou de roue 

arrière puis changez la roue, Resserrez les 

écrous symétriquement. 

3. Vérifiez la fixation de roue. 

– Stationnez le chariot en suivant les 

règlements. 

– Serrez les écrous de roue avec le clef à 

molette . 

Le moment de force de serrure des écrous: 

Le chariot 
ayant 4 
points 
d’appui 

Ecrou de 
moyeu de roué 

avant 

Ecrou de 
moyeu de roué 

arrière 

1.0t～1.8t 157-176 N.m 76-107 N.m 

2.0t～5.0t 441-588 N.m 157-176 N.m 

 

Le chariot 
ayant 3 
points 
d’appui 

Ecrou de 
moyeu de roué 

avant 

Ecrou de 
moyeu de roué 

arrière 

1.0t～1.8t 157-176 N.m 121-162 N.m 

 
4. Vérifiez la pédale de frein 

– Appuyez sur la pédale de frein pour 

vérifier s’il y a le bloquage.  

– La distance du freinage est 2.5 mètres 

sans charge.  

– Adjustez le hauteur de pédale pour que la 

distance entre l’axe de la pédale et la 

plaque en avant soit entre 115-125mm. 

– Adjustez la longeur du tige au pompe de 

freinage pour que le parcours vide soit 

fixé à 1-3mm. 

– Appuyez la pédale de frein lentment de 

10-20mm, attend que le feu de frein s’est 

ouvert. 

5. Vérification du frein à main 

La force est réglée par le vis sur la tête du 

frein à main. Tournez le vis dans le sens des 

aiguilles d’une montre pour augmenter la force, 

tourner le vis contre le sens des aiguilles d’une 

montre pour diminuer la force. 

Après avoir vérifié la serrure du frein à main, 

la rentrée à la position initiale sera plus effective. 

 Attention 

 Appuyez sur la pédale de frein, cela 

permet de serrez ou déserrez le 

levier de frein à main. 

6. Vérification de pédale d’accélération 

Appuyez sur la pédale d’accélération, la 

vitesse d’accélération se change nettement et 

se rend facilement à la position initiale en 

fonctionnant.  

7. Contrôle du niveau de liquide de frein 

Vérifiez le niveau de liquide dans le 

réservoir de liquide de frein. Le niveau doit être 

situé entre les deux repères sur le réservoir. 

Prenez toutes les précautions nécessaires pour 

éviter que de l'air ne pénètre dans la tuyauterie 

de frein lors de l'ajout de liquide. 

 

 

 Avertissement： 



84 

 

 Assurez que vous utilisez une seule 

marque de liquide de frein. Ne mêlez 

pas les liquides de frein des 

marques différentes. 

 Evitez l’éclaboussement de l’huile 

de frein dans la surface de peinture 

pour ne la détériorer pas. 

 Prenez toutes les précautions 

nécessaires pour que de la saleté 

ou de l'eau ne pénètre pas dans le 

réservoir lors de l'ajout de liquide 

8. Vérification de l'huile hydraulique 

Ouvrez le capot, retirez la jauge située à 

l’arrière du côté de droite, retirez la jauge de 

niveau d’huile, et vérifiez le niveau d'huile. Si 

l'huile est en quantité insuffisante, ajoutez-en.  

Règle graduée de la jauge de niveau 

d’huile du chariot ayant 4 points d’appui 

– ‖30‖ est le niveau de liquide qui conforme 

au mât (y compris les mâts libérauxporite 

de deuxième hiérarchie) ayant 3 mètres 

d’hauteur de levage. 

– ‖40‖ est le niveau de liquide qui conforme 

au mât (y compris les mâts libérauxporite 

de deuxième hiérarchie) ayant 4 mètres 

d’hauteur de levage. 

– ‖50‖ est le niveau de liquide qui conforme 

au mât (y compris les mâts libérauxporite 

de deuxième et de troisième hiérarchie) 

ayant 5 mètres d’hauteur de levage. 

– ‖60‖ est le niveau de liquide qui conforme 

au mât (y compris les mâts libérauxporite 

de deuxième et de troisième hiérarchie) 

ayant 6 mètres d’hauteur de levage. 

– ‖65‖ est le niveau de liquide qui conforme 

au mât ayant 6.5 mètres d’hauteur de 

levage. 

  
Jauge de niveau 
d’huile du chariot 

ayant 4 points d’appui 

Jauge de niveau 
d’huile du chariot 

ayant 3 points d’appui 

Jauge de niveau d’huile du chariot ayant 3 

points d’appui : l’indice ―L‖ signifie le niveau 

minimum de l’huile, ―H‖ signifie le niveau 

maximum de l’huile. 

9. Changement de l’huile 

Il faut changer l’hule hydaulique toute une 

demie année en suivant les processus 

ci-dessou: 

– Placez le chariot sur un sol plat, 

– Tournez le volant à droite jusqu’au bout 

pour laisser suffissament d’espace au 

bouchon d’élimination de l’huile. 

– Inclinez le mât vers l'arrière, placez les 

fourches au sol. 

– Serrez le frein à main. 

– Ouvrez le capot, libérez le bouchon 

d’ajout d’huile et retirez la jauge de niveau 

d’huile.  

– Placez un récipient d’huile sous le chassis, 

libérez le bouchon d’élimination de l’huile 

pour éliminer l’ancienne huile.  

– Emportez le récipient d’huile, et le traitez 

en souvant les lois locales, il ne faut pas 

le jeter à l’option.  

– Libérez le bouchon d’élimination de l’huile,  

ajoutez du liquide neuf. Vérifiez qu'il n'y a 
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pas de fuites 

– Démarrez le chariot pour que la fourche 

s’élève 3-5 fois, et que le mât s’incline en 

avant et à l’arrière de 3-5 fois 

– Ajoutez l’huile hydraulique jusqu’au 

niveau nominal.  

10. Adjustement du siège 

Tournez à droite le levier d’ajustement du 

siège, et le rajustez jusqu’à la position 

convenable et la verrouillez. Réglez le poids.  

11. Vérification de la batterie 

Vérifiez que la fiche ainsi que la batterie 

soit fixées. 

Vérifiez la proportion d’électrolyte. (Voyez 

le chapitre d’ électrolyte). 

Vérifiez que l’électrolyte la jointure est 

bien serrée, sinon le-changez. 

 
 

12. Vérification de l’écran d’instrument (le 

volume d’électricité et les défaillances) 

Voyez le chapitre d’instrument. 

13. Levier d’inclination, levier d’accessoire 

Vérifiez que le levier de levage, le levier 

d’inclination et le levier d’accessoire sont bien 

serrée, et que la rentrée à la position initiale se 

fonctionne bien. 

14. Mât 

Vérifiez les points suivants sur le mât et les 

fourches : 

– Assurez que les fourches ne sont pas 

fissurées ou tordues et qu'elles sont 

solidement fixées sur le support de 

fourche. 

– Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile pour 

le vérin et la tuyauterie. 

– Vérifiez la bonne rotation des galets. 

– Vérifiez que le mât n'est pas fissuré ou 

tordu. 

– Actionnez le levier de levage, d'inclinaison 

et d'accessoires, vérifiez que le mât est 

en bon état et soyez attentif aux bruits de 

fonctionnement du système. 

15. Lubrification du mât 

Appliquez la lubrification périodique en 

suivant le programme sur les voiex intérieure 

et extérieure de mât. 

La périodicité d'application d’huile moteur 

dépend des conditions de travail du chariot. Si 

les travaux sont ardus, augmentez la 

fréquence d’application d’huile moteur. 

Pour aider au bon fonctionnement du 

chariot, appliquez de la graisse lubrifiante sur 

la surface où la poulie intermédiaire est en 

contact avec les mâts intérieur et extérieur. 

16. Contrôle de la tension de la chaîne de 

levage 

– Levez la fourche entre 10 et 15 cm 

au-dessus du sol et placez-la à la 

verticale. 

– Appuyez avec le pouce au centre de la 

chaîne. Vérifiez que la tension est 

uniforme sur les chaînes gauche et droite. 

– Réglez la tension : Desserrez le 

contre-écrou 1 vissez l'écrou et 2 réglez la 

chaîne pour que la tension soit uniforme, 

en tournant l'écrou de réglage 1 de la 

goupille d'ancrage de chaîne. 
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17. Réglage de l'angle d'inclinaison de la 

colonne de direction 

Tournez le volant à gauche puis à droite. 

Vérifiez que les efforts de direction sont 

équivalents à gauche et à droite. 

18. L’indicateur de la direction, 

l’avertisseur sonore, etc. 

Vérifiez le fonctionnement de l’indicateur 

de la direction en poussant et en tirant 

l’interrupteur de l’indicateur de la direction. 

Appuyez sur le bouton d'avertisseur 

sonore pour vous vérifier si le son est normal. 

Vérifiez les autres feux et le vibrateur. 

19. Entretien de la batterie 

Voyez la partie de batterie 

20. Divers 

Par exemple la vérification du bruit. 
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9. Démarrage et 

Fonctionnement 

 Avertissement : 

 Avant  d'utiliser le chariot, vérifiez 

que toutes les commandes et 

dispositifs d'alerte fonctionnent 

correctement. Si un dommage ou un 

dysfonctionnement sont constatés, 

n'utilisez pas le chariot avant 

d'avoir remédié au problème. 
 

Démarrage 

– Ouvrez le capot, rattachez la fiche de la 

batterie. 

 
– Tirez le tige de rotation vers le 

dégagement. 

– Démarrez l’intérrupteur de clé 

– Tenez bien le volant avec la main gauche, 

démarrez l’intérrupteur de clé avec la 

main droite. 

– Inclinez le mât vers l'arrière. 

– Placez la partie inférieure des fourches 

entre 10 et 20 cm au-dessus du sol et 

inclinez le montant du mât à fond vers 

l'arrière. 

– Conduisez du tige de rotation 

– Pour marcher avant, poussez le tige de 

rotation 

 Pour marcher arrière, tirez le tige de 

rotation 

 Relachez le tige de rotation 

– Appuyez sur la pédale de frein, poussez 

le tige de rotation vers l’avant. 

– Maintenez le bouton sur le volant avec la 

main gauche et gardez la main droite 

prête à être utilisée pour les commandes, 

en la plaçant légèrement sur le volant. 

Déplacement 

Appuyez légèrement sur la pédale 

d'accélérateur, puis le chariot élévateur 

avance ou recule. 

Ralentissement 

Relâchez légèrement la pédale 

d'accélérateur, le chariot élévateur ralentira. 

 Attention 

Ralentissez le chariot en cas suivant 

 Au tournage 

 A l’approche du marchandise ou de 

la palette. 

 A l’approche de la zone de 

marchandise. 

 Au cours de la pénétration au 

parcours serrés. 

 Mauvaise condition de terre ou de la 

route. 

 

 Attention 

 Il est interdit d’appuyer la pétale de 

frein et la pétale d’accélération en 

même temps.  

 

Changement de direction 

Différentes d'un véhicule normale, les 

roues arrières du chariot contrôlent la direction. 

Elles permettent au chariot de pivoter lors du 

braquage. 

Ralentissez et déplacez-vous dans la 

direction dans laquelle vous souhaitez tourner. 
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Le volant de direction doit être braqué un peu 

avant que les roues d’avant du véhicule qui ne 

tournent pas. 

 Attention 

 Conduisez lentement en manipulant 

le volant avec soin, vérifiez qu’il y a 

suiffisament d’espace à l’arrière du 

chariot. 

Arrêt 

– Ralentissez et appuyez sur la pédale de 

frein pour arrêter le chariot. 

– Mettez le levier de vitesse en position 

neutre. 

– Serrez le frein de parking. 

– Abaissez les fourches au sol et inclinez le 

mât complètement vers l'avant. 

– Mettez le contact à clé sur la position 

« ARRET » et libérez la fiche d’électricité. 

Retirez la clé et conservez-la. 

 Attention： 

 NE DESCENDEZ jamais d'un chariot 

en marche. Ne sautez jamais du 

chariot. 

 Il ne faut pas stationner le chariot 

élévateur sur les voies de 

roulement. 

 

 

Collecte 

– Les fourches doivent être réglées 

latéralement pour préserver un équilibre 

correct de la charge 

– Placez le chariot en face de la charge à 

manipuler. 

– La palette doit être positionnée de 

manière uniforme sur les deux fourches. 

– Insérez au maximum les fourches dans la 

palette. 

– Levage des charge 

– Dégagez tout d'abord les fourches de 5 à 

10 cm du sol ou du plancher puis vérifiez 

que les charges restent stables. 

– Inclinez ensuite le mât à fond vers l'arrière 

et dégagez les fourches du sol de 15 à 20 

cm avant de déplacer. 

– Lorsque vous manipulez des charges 

volumineuses limitant votre visibilité, 

utilisez le chariot en marche arrière sauf 

sur les pentes 

 

Empilage de charges 

– Ralentissez à l'approche de la zone de 

dépôt des charges 

– Arrêtez le chariot juste devant la zone où 

votre charge doit être déposée. 

– Vérifiez l'état de la zone de dépôt. 

– Inclinez le mât vers l'avant jusqu'à ce que 

les fourches soient à l'horizontale. Levez 

les fourches jusqu'à ce qu'elle soient un 
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peu au-dessus de la position de dépôt. 

– Avancez pour placer la charge 

directement sur la zone désirée et arrêtez 

le chariot. 

– Assurez-vous que la charge est juste 

au-dessus de la zone désirée. Abaissez 

lentement la charge dans la position 

voulue. Vérifiez que la charge est empilée 

de manière sûre. 

– Dégagez les fourches de la charge par les 

actions de levage et d'inclinaison 

appropriées pour reculer. 

– Après avoir vérifié que les pointes des 

fourches ont quitté la charge, abaissez les 

fourches en position standard (entre 15 et 

20 cm au-dessus du sol). 

– Inclinez le mât vers l'arrière. 

 Attention 

Ralentissez le chariot en cas suivants 

 Au tournage 

 A l’approche du merchandise ou de 

la palette. 

 A l’approche de la zone de 

marchandise 

 Au cours de la pénétration aux 

parcours serrés. 

 Mauvaise condition de terre ou de la 

route. 

 

 Avertissement： 

 N'inclinez jamais le mât lorsque les 

charges sont à 2 m de hauteur ou 

plus. 

 Ne quittez pas ou ne descendez pas 

du chariot lorsque la charge est en 

hauteur. 

 

Dépose de la charge 

– Ralentissez à l'approche de la zone où la 

charge doit être récupérée. 

– Arrêtez le chariot en face de la charge de 

manière à ce que la distance entre la 

charge et les pointes de fourches soit 

d'environ 30 cm. 

– Vérifiez l'état de la charge. 

– Inclinez le mât vers l'avant jusqu'à ce que 

les fourches soient à l'horizontale. Levez 

les fourches jusqu'à l'emplacement de la 

palette ou du plateau 

– Assurez-vous que le fourches sont dans 

la position correcte pour la palette. 

Déplacez-vous lentement vers l'avant 

puis insérez les fourches aussi loin que 

possible dans la palette et arrêtez le 

chariot. 

 Attention： 

 Si les fourches ne peuvent pas être 

totalement insérées, procédez 

comme suite : avancez puis insérez 

les fourches aux 3/4. Levez les 

fourches de 5 à 10 cm et reculez de 

10 à 20 cm avec la palette ou le 

plateau sur les fourches puis 

abaissez la palette ou le plateau sur 

la pile. Avancez à nouveau pour 

insérer à fond les fourches. 
– Levez les fourches de 5 à 10 cm de la 

pile. 

– Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sur le 

trajet autour du chariot et reculez 

lentement. 

– Abaissez  les fourches à une hauteur de 

15 à 20 cm au-dessus du sol. Inclinez le 

mât totalement vers l'arrière et déplacez 

le chariot vers la zone désirée. 
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Vérification après la 

manipulation 

Après le nettoyage du chariot, Vérifiez 

selon le processus suivant: 

– Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite d’huile ou 

de détriment. 

– Ajoutez de l’huile de librification. 

– Vérifiez qu’il n’y a pas de détérioration sur 

les roues qu’il n’y a pas de déchets à 

l’extérieur ds roue. 

– Vérifiez que les écrous de moyeu sont 

bien serrés au couple spécifié. 

– Vérifiez le niveau d'électrolyte de la 

batterie 

– Si les fourches n’ont pas été levées 

jusqu’à la hauteur maximale, il faut lever 

les fourche 2 ou 3 fois à la hauteur 

maximale après la manipulation. 

 Attention： 

 Réparez le chariot immédiatement 

en cas de défaillance. 

 N’utilisez pas le chariot avant qu’il 

soit totalement réparé. 
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10. Stationnement 

Stationnement journalier 

– Stationnez le chariot sur une surface 

plane, placez des cales sous les roues. 

– Vérifiez que le levier de vitesses est en 

position neutre 

– Serrez le frein de parking 

– Fermez l’interrupteur de clé. Coupez le 

moteur et actionnez les leviers de levage 

et d'inclinaison à plusieures reprises de 

manière à libérer la pression dans les 

tuyauteries hydrauliques 

– Enlever la fiche d’électricité 

– Retirez la clé et conservez-la 

– Ne déposez pas le chariot du modèle 

glacier dans la glacière en coupant le 

courant. 

Stationnement du chariot pour une 

longue durée 

Effectuez les opérations d'entretien 

suivantes avant un stockage à long terme du 

chariot : 

– Retirez la batterie et rechargez-la une fois 

par mois, conservez-la dans un endroit 

ombragé. 

– Appliquez de l'huile anti-rouille sur les 

parties exposées à l'air comme les tiges 

de piston et les essieux. 

– Placez un chiffon sur le bouchon 

d'aération et le filtre à air 

– Mettre le capuchin dans les environs du 

chariot. 

– Ajoutez de l’huile de lubrification ou de la 

graisse de lubrification dans tous les 

points de lubrification 

– Placez le corps du chariot et le 

contrepoids sur cales pour réduire la 

charge sur les deux roues arrières. 

– Démarrez le moteur une fois par semaine. 

Enlever la fourche à la hauteur maximum 

à plusieurs fois. 

– Vérifiez le pourcentage d’ électrolyte et le 

niveau de liquide chaque mois. 

– Rechargez la betterie chaque mois. 

 Avertissement 

 La cale doit être unique et 

suffisamment solide pour soutenir 

le chariot. 

 N'utilisez pas de cales d'une 

hauteur supérieure à 300 mm（11,81 

pouces）. 

 Soulevez le chariot et placez-le sur les 

cales. 

 Utilisez des cales de même taille 

sous les côtés droite ou gauche du 

chariot 

 Une fois le chariot sur cales, 

faites-le pivoter vers l'avant, 

l'arrière, à droite et à gauche pour 

vérifier qu'il est solidement soutenu 

Fonctionnement après stockage 

longue durée 

– Eliminez l'huile anti-rouille des parties 

exposées 

– Vidangez l'huile pour engrenages du 

carter moteur, de l'essieu directeur, du 

boîtier de transmission (type à 

embrayage), du boîtier de transmission 

hydraulique (type à convertisseur de 

couple) puis ajoutez de la nouvelle huile 

pour les engrenages. 

– Rechargez et mettez en place la batterie 

– Contrôlez les fonctions de base du chariot 

comme le démarrage, le déplacement, le 

braquage, le levage.
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11. La batterie 

Les points à observer dans l’utilisation de 

batterie 

1. Interdit de fumer et de faire du feu 

La batterie peut générer des gaz explosifs. 

Eloignez la batterie des flammes nues ou des 

étincelles 

 

2. Evitez la commotion électrique  

 Attention 

 La betterie est peut comporte de 

haute tension électrique et de 

grande capacité 

 Prévenez tout court-circuit de la 

batterie. 

 Eloignez les bornes de la batterie 

des outils pour éviter que la batterie 

ou les équipements électriques ne 

prennent feu 

3. Raccordez les bornes positive et 

négative de manière correcte 

Raccordez les bornes positive et négative 

de manière correcte aux équipements 

électriques pour éviter que la batterie ou les 

équipements électriques ne prennent feu 

4. Ne surdéchargez pas l’ électricité 

– Il ne faut pas recharger la batterie après 

l’épuissement d’électricité du chariot, car 

cela abaisse la durée de vie de batterie. 

– Rechargez la batterie immédiatement 

après l’affichage du signal sans 

électricité. 

5. Vérifiez le niveau d’ élecrolyte 

– N’utilisez pas le chariot lorsque le niveau 

d'électrolyte est sur la répère inférieur  

– Vérifier le niveau d'électrolyte chaque 

semaine, lorsque le niveau de liquide est 

inférieur au REPERE INFERIEUR, 

ajoutez de l'eau distillée jusqu'au 

REPERE SUPERIEUR.  

 Avertissment 

 La quantité incorrecte d’électrolyte 

peut conduire à une surchauffe, ou 

encore mettre la batterie enflamée. 

 L'électrolyte est corrosif et le 

courant peut brûler la peau, si 

l'électrolyte entre en contact avec la 

peau ou les yeux, consultez un 

médecin immédiatement 

① Si l'électrolyte entre en contact 

avec la peau ou les yeux, les lavez 

avec de l’eau 15 à 20 minutes .  

② Si l'électrolyte entre en contact 

avec le vêtement, enlevez ce 

vêtement immediatement. 

③ Avalez faussement : buvez de l’eau 

et du lait de grand quantité. 

 Portez des lunettes de protection, 

des chaussures caouchoucs, des 

gants caouchoucs. 

 

Gardez la propreté de la batterie 

La surface de batterie, les jointures et le 

lieu de stockage de la batterie doit être propre, 

sec. Serrez le bouchon d’ électrolyte. 

 Attention 

 N’éffacez pas la batterie avec un 
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tissu sec pour éviter l’ explosion 

causée par électricité statique. 

 Arrachez la fiche de la batterie 

 Effacez avec un tissu mouillé 

 Portez des lunettes de protection, 

chaussures de sécurité et des gants 

caouchoucs. 

 

 

Condition d’été 

En été, l’électrolyte évapore facilement, il 

faut ajoudez de l’eau distillée réguilièrement si 

le niveau d’électrolyte est bas. 

 Avertissment 

 Lorsque vous ajoutez de l'eau 

distillée, n'allez pas au-delà du 

repère pour éviter toute corrosion 

sur le chariot ou d'autres 

composants. 

Condition d’hiver 

– Gardez un bon environement de 

recharge.  

– Lorsque la température est trop basse, 

arrachez la fiche de la batterie pour éviter 

de déchargement. 

– Fermez le bouchon d’électrolyte pour 

chauffer la batterie. 

– Recharger la batterie après l’utilisation. 

Points à observer  

(1)  Rassurez-vous que le chargement soit 

dans une bonne ventilation et d'un 

extincteur. 

(2)  Dressez une étiquette de fumez interdit 

(3)  Vérifiez le fil d’électricité et la fiche. Avant 

le rechargement, vérifiez le fil et la fiche. 

Serrez la jointure de la batterie si 

nécessaire. Ne rechargez pas si le fil ou 

la fiche est en banne. 

 
(4)  Ouvrez le bouchon pour éliminer des gas 

explosifs 

(5)  N’arrachez pas l’interrupteur avant la fin 

de rechargement pour éviter le 

détriment. 

Moteur de rechargement 

(1)  Débranchez le fil de masse négatif pour 

éviter toute décharge par libération de 

courant supplémentaire 

(2)  Coupez le courant électrique avant de 

changer le fusible 

(3)  Les non-professionnels ne peuvent pas 

démonter le moteur. 

(4)  Il est interdit de démonter le moteur.  

(5)  Lorsque la température est trop haute, 

arrêtez le moteur pour éviter le 

détriment. 

(6) Si vous utilisez d’autres moteurs 

non-automatique, adjustez les 

paramètres pour garder la bonne 

condition de batterie. Veillez reporter au 

chapitre suivant ‖rechargement de 

batterie‖. 

(7) Ne rechargez pas la batterie 

continuellement pour éviter la surchauffe. 

Il faut une intermittence d’une heure pour 

recharger. 
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(8) Choisissez le moteur selon la pression 

d’électricité et le volume de batterie 

(reportez vous au tableau de paramètre). 

Rechargement de la batterie 

L’utilisateur peut adopter la méthode de 

chargement avec circuit d’électrique courant 

ou la méthode de chargement intelligent selon 

les cas différents. Adoptez la méthode de 

chargement avec circuit d’électrique courant 

pour le premier rechargement. 
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La confection d’électrolyte 

Le paramètre de la confection d’électrolyte doit être conformé au fabricant de batterie et au 

modèle de batterie. Reportez-vous au tableau la de la confection d’ électrolyte de batterie de Zibo 

suivant 

Modèle 
de 

chariot 

Modèle de 
batterie 

Densité de 
l'électrolyte 

g/cm
3  

(30°C) 

Eau et acide sulfurique（la 

densité d’acide sulfurique 

est de 1.835g/cm
3） 

Requis 
d’acide 

sulfurique  
Requis d’eau  

proportion 

du volume 

proportion 

de masse 

4 points 

d’appui 

24-6DB420 1.265±0.005 2.6:1 1.65:1 

Conforme au 

règle HG/T 

2692-95

《Acide 

sulfurique de 

batterie》 

Conforme au 

règle HG/T 

2692-95

《Utilisation 

de l’eau dans 

l’acide 

plombite》 

24-7DB630 1.265±0.005 2.6:1 1.65:1 

40-5DB500 1.265±0.005 2.6:1 1.65:1 

40-7DB700 1.265±0.005 2.6:1 1.65:1 

3 points 

d’appui 

4PZS400 1.245±0.005 3.23:1 1.75:1 

5PZS500 1.245±0.005 3.23:1 1.75:1 

6PZS600 1.245±0.005 3.23:1 1.75:1 

7PZS840H 1.265±0.005 2.6:1 1.65:1 

La confection d’électrolyte de batterie de Zibo 

 

Technique spécification d’eau distillé 

Titre d’indice Indice 

Apparence Transparent 

Déchet sec % ≤0.005 

Résistivité（25℃）Ω·cm ≥7×10
4
 

Acier % ≤0.0004 

Chlore % ≤0.0005 

Manganese % ≤0.00002 

Organiques (teneur  en 
oxygène) % 

≤0.0002 

Oxyde de magnesium + 
oxide de calcium % 

≤0.005 

Sel d’ammonium % ≤0.0008 

Sulfate ou azotite % ≤0.0005 

 

Prosessus de confection 
(1)  Portez des lunettes de protection, des 

chaussures caouchoucs, des gants 

caouchoucs. 

(2)  Versez l’acide dans l’eau distillé 

lentement et remuer afin que la liquide 

soit bien mélangé. 

 Avertissement 

 N’inversez pas de l’eau dans l’acide 

afin que la liquide ne brise contre 

l’humain à cause du haussement de 

température. 

(3)  Refroidissez l’électrolyte jusqu’à 30 

dégrés et l’ajoutez dans la batterie. Le 

volume doit être supérieur de lame de 

protection de 15cm～20mm (exempte de 

flotteur), la distance entre le flotteur et le 

bouchon est de 1mm. 

(4)  Mettez l’electrolyte à l’écart pour 3-5 
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heures, rechargez après que la 

température soit abaisse à moins de 35 

dégrés 

 Attention 

 L’intervalle entre l’insertion 

d’électrolyte et le début de 

chargement doit se limite à moins 

de 12 heures. 

(5)  Connectez la fiche des cables de 

recharge au rechargeur. 

 Avertissement 

 La marque de la polarité de la fiche 

doit être conforme au celle du borne 

exportation du rechargeur. 

 Pour ne pas dédommager la batterie, 

la polarité de la câble doit être 

conforme à celle de la fiche 

d’électrolyte. 

(6)  Vérification 

La pression d’électrique doit tripler le 

nombre de batterie de connexion en 

série. 

Vérifiez le moteur du rechargeur. 

Vérifiez la polarité de chaque batterie. 

 

 

Modèle 
de 

chariot 

Modèle de 
batterie 

La 
pression 
nominale 

d’électricité 
(V) 

Contenance 
nominale
（Ah/5hr） 

4 

points 

d’appui 

24-6DB420 48 420 

24-7DB630 48 630 

40-5DB500 80 500 

40-7DB700 80 700 

3 4PZS400 48 400 

points 

d’appui 

5PZS500 48 500 

6PZS600 48 600 

7PZS840H 24 840 

Le paramètre de batterie de Zibo 

(7)  Le méthode de chargement pour la 

première fois : (le temps, le circuit 

électrique, veillez reportez le tableau 

ci-dessus) 

a. Prèmier phase: chargez la batterie jusqu’ à 

la pression s’ élève à 2.4V. 

b. Deuxième phase : Attendez que les bulles 

montent et que la densité et la pression 

stabilise de 4 heures, et que le volume de 

chargement dépasse le volume nominal de 

4.5—5 fois. 

c. Adjustez la densité et la hauteur 

d’électrolyte. 

 Tirez une partie d’électrolyte lorsque la 

densité d’électrolyte est au niveau 

inférieur, et puis ajoutez de liquide d’acide 

sulfurique de densité 1.400g/cm
3
. 

 Si la densité est supérieure, tirez une 

partie d’électrolyte et inserez de l’eau 

distillée jusqu’au niveau correct. 

d. Chargez encore une heure jusqu’à la 

densité soit équitable. 

e. Serrez le bouchon, éffacez l’acide, mettez 

le batterie à utilisation. 

 Attention 

 Dans le processus de chargement, 

l’électrolyte ne doit pas dépasser 

45℃, sinon, l’arrêtez et attendez que 

la température soit abaisse   

 Avant la sortie de l’usine, la batterie 

a été chargée pour la première fois 
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Modèle de 
chariot 

Modèle de 
batterie 

Contenance 
nominale
（Ah/5hr） 

Pression de 
chargement 

（V） 

Circuit électrique 
pour la 1ère fois  

La densité 
d’électrolyte 

après le 
chargement 

g/cm
3  

（30°C） 

Prèmier 
phase 

Deuxième 
phase 

4 points 

d’appui 

24-6DB420 420 72 42 21 

1.290±0.005 
24-7DB630 630 72 63 32 

40-5DB500 500 120 50 25 

40-7DB700 700 120 70 35 

3 points 

d’appui 

4PZS400 400 72 40 20 

1.270±0.005 5PZS500 500 72 50 25 

6PZS600 600 72 60 30 

7PZS840H 840 36 84 42 1.290±0.005 

Temps de chargement（h） 35~45 35~45  

Le paramètre de chargement de batterie de Zibo pour la première fois 

 

Rechargement journalier 

– Le rechargement journalier est déterminé 

de recharger la batterie journellement 

après le chargement de la première fois.  

– Le rechargement galvanostatique est 

parallèle au rechargement de la première 

fois. 

– La quantité de chargement doit  être de 

1.2 fois plus que la quantité de 

déchargement. La quantité de 

chargement pour les premières 5 fois 

d’une nouvelle batterie doit être de 1.5 

fois plus que la quantité de 

déchargement. 

– Si la température d’électrolyte dépasser 

45℃, il faut abaisser la température ou le 

circuit d’électrolyte, sinon, il faut arrêter le 

rechargement, avant que la température 

s’abaise.

 
 

Modèle 
de 

chariot 

Modèle de 
batterie 

Contenance 
nominale l
（Ah/5hr） 

Pression de 
chargement 

（V） 

Circuit électrique pour 
la 1ère fois  La densité d’électrolyte 

après le chargement 
g/cm

3  （30°C） Prèmier 
phase 

Deuxième 
phase 

4 

points 

d’appui 

24-6DB420 420 72 59 30 

1.290±0.005 

24-7DB630 630 72 88 44 

40-5DB500 500 120 70 35 

40-7DB700 700 120 98 49 

3 4PZS400 400 72 56 28 1.270±0.005 



98 

 

points 

d’appui 

5PZS500 500 72 70 35 

6PZS600 600 72 84 42 

7PZS840H 840 36 118 59 1.290±0.005 

Temps de chargement（h） 4~6 6~10  

Le paramètre de chargement journalier de batterie de Zibo 
 

– En adoptant la méthode intelligente pour 

le rechargement journalier, la nouvelle 

batterie doit adopter la méthode de 

chargement équitable en suivant le 

manuel d’utilisation.  

Rechargement équitable  

– Il existe de phénomène inéquitable de la 

pression, de la densité et la volume. 

– Au processus de rechargement, la vilocité 

de la montée de proportion entre la 

pression et l’électrolyte de certaines 

batteries sont inférieurs que les autres, et 

qu’au processus de déchargement, la 

vilocité de l’abaissement de proportion 

entre la pression et l’électrolyte sont 

inférieurs que les autres. 

– Adoptez la méthode de chargement 

équitable dans les cas suivant: 

a. La pression de déchargement s’est souvent 

abaisée jusqu’à l’inférieur de la pression 

repère. 

b. Le circuit d’ électricité de déchargement est 

trop haut. 

c. Oubliez de recharger à temps. 

d. Mélangement de déchets dans l’ 

électeolyte. 

e. Le rechargement est insuffisant ou la 

batterie n'est pas utilisée pendant une 

longue durée. 

f. Vérifiez et nettoyez les déchets dans la 

groupe des polarités arrachées 

Moyens de rechargement équitable 

– Rechargez la batterie de façon normal, le 

mettre à l’ écart pour 1 heure. 

– Continuez de recharger avec la même 

valeur de circuit de la deuxième phase, 

jusqu’à ce que les bulles montent et 

arrêtez le rechargement 

– Rechargez de cette façon à plusieures 

reprises, jusqu’à ce que la pression et la 

densité restent invariable, et si on 

continue de recharger après une 

intermittence, les bulles montent et on 

arrête le rechargement. 

Chargement supplémentaire 

– Rechargez la batterie lors de 

l’intermittence, si nécessaire. 

– Rechargez la battrie lorsque la 

température soit inférieure. 

Rechargement avant du stockage 

– Avant du stockage, rechargez la batterie 

équitable. 

– Etablissez un programme d'entretien 

général et rechargez la batterie tous les 

15 à 30 jours 

– Rechargez la batterie du commande 

spécial en suivant le manuel d’utilisation. 

Le changement de batterie 

 Attention 

 Vérifiez la pression d’électricité, la 

contenance, la taille et le poids de la 
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batterie sont bien conformée à la  

spécification du chariot. 

 N’utilisez pas l’électrolyte ayant de 

pression ou de poids différent. 

Le processus de chagement 

(1)  Placez le chariot dans un sol plat, serrez 

le levier de frein à main 

(2)  Ouvrez le capot 

(3)  Arrachez la fiche de batterie 

(4)  Tirez le clé 

(5)  Suspendez la batterie avec l’aide d’un 

outil de suspension. 

 

Déplacez la batterie du chariot par la côté 

latérale. 

Si le modèle de chariot que vous avez 

choissi le permet, déplacez la batterie du 

chariot par la côté latérale. 

 

Mettez en place la batterie rechargée, 

fermez le capot, attachez la fiche. 

Eliminez l'huile ou l'électrolyte usagées 

conformément à la réglementation locale en 

vigueur en matière de protection de 

l'environnement. 
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La taille, le poids et la pression nominaux d’électricité de batterie 

Article 
Longeur 

(L) 
mm 

Largeur 
(W) 
mm 

Heuteur 
(H) 
mm 

Le poids 
minimum 

Kg 

Le poids 
maximum 

Kg 

Pression 
nominale 

d’électricité 
V 

4 points 
d'appui 

1.0~1.8t 980 465 780 700 900 48 

2.0~2.5t 1028 570 780 930 1200 48 

3.0~3.5t 
2.5t 

distance 
d’axe 

longue 

1028 710 780 1200 

1550（Série 

A） 

1500（Série 

J） 

80 

4.0~50t 1128 800 780 1900 2200 80 

Transmission 
par l’avant 
3 points 
d'appui 

1.3~1.5t 830 522 627 610 740 48 

1.6~1.8t 830 630 627 850 1000 48 

2.0t 830 738 627 900 1100 48 

Transmission 
par l’arrière 

3 points 
d'appui 

1.3~1.5t 830 489 627 630 740 24 

 

L

H

W
 

 

 

 

 

 Alerte 

 Accrochez tous les 4 crochets d’une 

seule fois pour éviter les détriments 

provoqués par la force inéquitable. 

 Accrochez attentivement pour qu’il 

ne touche pas le volant ou d’autres 

objets. 

 Élevez l’électrolyte du côté latéral et 

gardez l’équilibre pour qu’il ne 

heurte avec la chariot. 

Niveau d’électrolyte de la batterie et la 

proportion 

 Alerte 

 Lorsque l’électrolyte est au niveau 

bas, n’utilisez pas la batterie pour 
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éviter le sur-réchauffement et la 

réduction de la durée de vie. 

1. Vérifiez le niveau d’électrolyte de la 

batterie. 

Batterie exempte de boué 

Le niveau d’électrolyte doit être de 

15~20mm plus haut que la garniture de 

protection. 

Batterie avec boué 

Lisez le niveau d’électrolyte selon le 

niveau du boué. 

 
 

 

 

2. Ajoutez de l’eau distillée 

(1)  Portez des lunettes de protection, des 

chaussures caouchoucs, des gants 

caouchoucs. 

(2)  Tirez de l’eau distillée avec le tube 

mesureur. 

(3)  Ouvrez toutes les portes d’insertions de 

batterie. 

(4)  Tirez de l’eau distillée et l’ajoutez dans la 

batterie. 

Batterie avec boué 

Arrêtez de rechargez la batterie lorsque le 

boué rouge s’est flotté et que le file blanche 

s’apparaît. 

 
 

 
 

Batterie exempte de boué 

Arrêtez de rechargement lorsque le 

niveau d’électrolyte est de 15~20mm plus haut 

que la garniture de protection. 

(5)  Fermez le bouchon de ventilation. 

(6)  Effacez la surface de la batterie avec un 

tissu mouillé 

 Alerte 

 N’ajoutez pas de l’eau 

supplémentaire pour éviter la fuite 

d’électrolyte et le détriment du 

chariot. 

Tirez de l’eau supplémentaire lorsque le 

niveau de liquide dépasse le repère. 

3. Lisez la densité 

La densité d’électrolyte change avec la 

température. 



102 

 

(1)  Mesurez la température d’électrolyte 

avec un thermomètre. 

(2)  Insérez la tube de densimètre dans 

l’électrolyte verticalement, foulez le tube 

pour que la liquide soit absorbé dans le 

tube et que le flotteur s’est flotté.  

(3)  Lisez l’observation du densimètre 

 Attention 

 Le densimètre ne doit pas incliner 

dans le tube de verre. 

 

 
Mesure de la densité 

Utilisez le densimètre pour mesurer la 

densité d’électrolyte 

 

Calcul de la densité 
Le calcul de la densité se realise dans la 

condition de 30℃: 

D30＝Dt＋0.0007（t-30） 

D30 — densité d’électrolyte à la température de 

30℃ 

Dt——densité d’électrolyte à la température 

de t℃ 

t——Température d’électrolyte au moment de 

la mesure de densité. 

La proportion d’électrolyte de ce livre est 

déterminé à 30 dégrés. 
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12. Entretien 

– Il est essentiel d'effectuer les contrôles et l'entretien dans les intervalles recommandés pour 

garder le chariot en bon état de marche. 

– Ne négligez pas les contrôles et l'entretien périodiques. 

– Utilisez uniquement des pièces homologuées d'origine fabriqué par groupe Hangcha. 

– N'utilisez d'huile d'un type différent lorsque vous changez ou ajoutez de l'huile. 

– Eliminez l'huile ou l'électrolyte usagées conformément à la réglementation locale en vigueur 

en matière de protection de l'environnement. 

– Respectez le programme d'entretien. 

– Tenez un registre des entretiens effectués. 

– Ne réparez un chariot élévateur que si vous êtes dûment qualifié pour le faire. 

Attention 

 Fumez interdit! 

 Avant l’entretien, arrachez le clé et la fiche de batterie (A part de certain vérification 

de panne). 

 Ne nettoyez pas la partie électrique qu’avec l’air comprimé. 

 NE PLACEZ PAS la tête ou le corps dans l'espace entre le mât et le support 

d’instrument.. 

Contrepoids: 

Chariot ayant 4 points  d'appui-Série A 

Tonnage 1.0-1.5 t 1.8 t 
2.0 t  
2.5t 

axe-longue 
2.5 t 3.0 t 3.5 t 

Contrepoids
（kg） 

570±15 780±20 720+15 
-10  1020+15 

-20  1190+15 
-20  1540+15 

-20  

Chariot ayant 4 points d'appui -Série J  

Modèle de chariot 1.0 t 1.5 t 1.8 t 2.0 t 2.5 t 

Contrepoids (kg) 420±10 550+15 
-20  780±10 690+15 

-20  1000+15 
-20  

 

Modèle de chariot 3.0 t 3.5 t 4.0 t 4.5 t 5.0 t 

Contrepoids (kg) 1170+15 
-20  1540+15 

-20  1350+15 
-20   1560+15 

-20  1900+15 
-20  

Chariot ayant 3 points d'appui -Série J  

Chariot ayant 3 
points d'appui à 
transmission par 

l ’avant 

1.3 t 1.5-2.0 t 

 

Chariot ayant 3 
points d'appui à 
transmission par  

l ’arrière 

1.3-1.5 t 

Contrepoids (kg) 750±10 kg 800±12 kg Contrepoids (kg) 810±10kg 
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Programme d’entretien périodique  

〇 — Contrôle, révision, réglage   ×—Remplacement     

Batterie 

Elément 
contrôlé 

Entretien requis Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Batterie  

Niveau d’ électrolyte 
A vue 
d’oeul 

 〇 〇 〇 〇 

Proportion d’ 
électrolyte 

Densi
mètre 

 〇 〇 〇 〇 

Niveau de liquide 
de batterie 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Contrôle le 
serrement du borne 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Contrôle le 
serrement de 

connexion 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Nettoyez le surface 
de batterie 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez qu’il n’y a 
pas d’objet placé au 
surface de batterie 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez le 
serrement de la 

porte d’aération et 
que le troue 

d’aération sont 
dégagés 

  〇 〇 〇 〇 

Eloigner du feu  〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Contrôleur 

Elément 
contrôlé 

Entretien requis Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Contrôleur 

Vérifiez l’usées 
du point de 
contacteur 

    〇 〇 

Vérifiez le 
fonctionnement 
mécanique du 

contacteur 

    〇 〇 

Vérifiez le 
fonctionnement 
de l’intérrupteur 

    〇 〇 

Vérifiez le 
fonctionnement 

de la jointure 
entre le moteur, 
la batterie et les 

unités 

    〇 〇 

Vérifiez le 
fonctionnement 
de système de 
jugement de 

panne du 
régulateur 

     
les 

première
s 2 ans 
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Moteur 

Elément 
contrôlé 

Entretien 
requis 

Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Moteur 

Effacez les 
déchets au 
surface du 

moteur 

   〇 〇 〇 

Nettoyage ou 
changement du 

roulement  
     〇 

Vérifiez l’usées 
de diode et la 

force de ressort 
   〇 〇 〇 

Vérifiez que la 
jointure est 
correcte et 

fixée 

   〇 〇 〇 

Nettoyez le 
garniture de 

renversement 
et éffacez le 

pouter du 
carbon de 
l’appareil à 

renversement 

    〇 〇 
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Dispositif d’entraînement 

Elément 
contrôlé 

Entretien requis Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Pont avant 

Vérifiez le bruit  〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez la fuite d’huile  〇 〇 〇 〇 〇 

Changement de l’huile      × 

Vérifiez le serrement 
de moyeu et le bruit 

  〇 〇 〇 〇 

Nettoyez et 
rechargement de 

l’huile de lubrification 
    × × 

Vérifiez la fuite d’hule  〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez que le pont 
est exempte de 

déformes, de fissures, 
de défauts et de 

détriment 

   〇 〇 〇 

Chariot 

ayant 3 

points 

d'appui 

la boite de 

vitesse et la 

structure de 

frein 

Vérifiez le bruit  〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez la fuite d’huile  〇 〇 〇 〇 〇 

Changement de l’huile      × 

Vérifiez l’ état de 

fonctionnement du 

frein 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez l’ état de 

fonctionnement de 

l’engrenage 

    〇 〇 

Vérifiez que les 

écrous sont bien 

serrés au cadre du 

châssis 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 

écrous de moyeu sont 

bien serrés au couple 

spécifié 

Clé à 
douille 

〇 〇 〇 〇 〇 
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Pneu (avant et arrière) 

Elément 
contrôlé 

Entretien 
requis 

Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 semaine 
(40 

heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Roue 

Pression 
de gonflage 

Baromètre 〇 〇 〇 〇 〇 

Ecrasés, 
fissures ou 

endommagés 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez qu’il 
n’y a pas 

d’écrous ou 
d’autres 

déchets sur le 
roue 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que 
les moyeux 
ne sont pas 

endommagés 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez que 
les écrous de 
moyeu sont 

bien serrés au 
couple 
spécifié 

Marteau 
détecteur 

〇 〇 〇 〇 〇 
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Système de direction 

Elément 
contrôlé 

Entretien requis Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semain

e 
(40 

heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Volant 

Vérifiez le gap  〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez le serrement 
dans le sens axiel 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez le serrement 
dans le sens radiale 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez l’état de 
fonctionnement 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Directeur 

Vérifiez le serrement 
des écrous 

   〇 〇 〇 

Vérifiez le étanchéité 
des jointures 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Chariot 
ayant 4 
points 

d'appui  
directeur 
du pont 
arrière 

Vérifiez que la fiche 
principale soit bien 

serrée 
   〇 〇 〇 

Contrôlez qu’ils sont 
exempt de déformes, de 
fissures, de défauts et 

de détriment 

   〇 〇 〇 

Vérifiez l’état 
d’installation 

Marteau 
détecteur 

  〇 〇 〇 

Chariot 
ayant 4 
points 

d'appui  
cylindre 
directeur 

Vérifiez l’état de 
fonctionnement 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez qu’il sont 
exempt de fuite 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez le serrement 
d’instalaltion et de 

jointure 
   〇 〇 〇 

Chariot 

ayant 3 

points 

d'appui 

pont 

arriere 

Vérifiez l’installation des 

écrous du pont arrière 

est exempt de 

déserrement 

   〇 〇 〇 

Vérifiez qu'aucun 

élément n'est écrasé, 

déformé ou 

endommagé 

   〇 〇 〇 

Vérifiez et rechangez 

l’huile lubrification du 

roulement 

    〇 〇 
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Vérifiez et rechanger 

l’huile lubrification du 

roulement 

    〇 〇 

Vérifiez l’état de 

fonctionnement de 

cylindre directeur 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Contrôlez que le 

cylindre directeur est 

exempt de fuite 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez l’état 

d’engrenure 
    〇 〇 

Vérifiez l’état de 

fonctionnement du 

capteur 

    〇 〇 
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Système de freinage  

Elément 
contrôlé 

Entretien 
requis 

Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Pédale de 
frein 

La course vide 
Règle 

graduée 
〇 〇 〇 〇 〇 

La course de 
pédale 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Spécification  
pour 

manipulation 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Vérifiez que 
l'air ne pénètre 

pas dans la 
tuyauterie de 

frein 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Freinage 

Vérifiez que le 
frein est 
valable 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Performance 
de 

manipulation 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Tige et 
cable 

Performance 
de 

manipulation 
   〇 〇 〇 

Vérifiez que la 
boulonnerie de 

montage est 
bien serré 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 
boulonneries 
de montage 
avec la boite 
de vitesse ne 

sont pas 
écrasés 

    〇 〇 

Tuyau 

Endommagée, 
fuite d’huile ou 

fissures 
   〇 〇 〇 

Vérifiez que la 
boulonnerie de 

montage est 
bien serré 

   〇 〇 〇 

Maitre 
cylindre 

d’embray
age, 

Fuite d’eau  〇 〇 〇 〇 〇 

Contrôlez ou 
remplacez 

l'huile de frein 
 〇 〇 〇  × 



112 

 

Cylindre 
d’embray

age 

Fonctionneme
nt du maitre 

cylindre 
d’embrayage 
et du cylindrer 
d’embrayage 

    〇 〇 

Fuite d’eau     〇 〇 

Contrôlez ou 
remplacez les 
manchettes  

du 
piston du 

maitre cylindre 
d’embrayage 
et du cylindre 
d’embrayage 
ainsi que le 

soupape 
unidirectionnel. 

     × 
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 Circuit hydraulique 

Elément 
contrôlé 

Entretien 
requis 

Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 
semaine 

(40 
heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 heures) 

Conteneur 
d’huile 

hydraulique 

Vérifiez le 
niveau 
d'huile, 

changez 
l'huile 

 〇 〇 〇 〇 × 

Remplacez 
la crépine 

d'aspiration 
de retour 

d'huile 

     〇 

Eliminez les 
déchets 

     〇 

Tige  du 
valve de 

régulation 

Vérifiez que 
la 

boulonnerie 
de montage 

est bien 
serrée 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Performance 
de 

manipulation 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Soupape du 
multi- 

passager 

Fuite d’huile  〇 〇 〇 〇 〇 

Performance 
de 

manipulation  
du soupape 
de sécurité 

   〇 〇 〇 

Mesurez la 
pression du 
soupape de 

sécurité 

Compteur 
depression 

d’huile 
    〇 

Jointure de 
tuyau 

Vérifiez 
qu'aucun 

élément n'est 
desserré, 
écrasé, 

déformé ou 
endommagé 

   〇 〇 〇 

Remplacez 
le tuyau 

     
× 

1~2 ans 

Pompe à 
huile 

hydraulique 

Fonctionnem
ent correct 

de la pompe 
à huile 

hydraulique 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Etat 
détérioration 

de pignon 
entraineur 

   〇 〇 〇 
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 Système de levage 

Elément 
contrôlé 

Entretien requis Outil 
1 jour 

(8 
heures) 

1 semaine 
(40 

heures) 

1 mois 
(166 

heures) 

3 mois 
(500 

heures) 

6 mois 
(1000 

heures) 

Chaîne et 
renvoi 

des 
chaîne 

Contrôlez la tension 
de la chaîne, 

Contrôlez qu’elles 
sont exempt de de 

fissure, de déformes 
et d’endommagés 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Lubrification des 
chaînes 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 
montages de fiche 
rivetage sont bien 

serrés 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 
renvois des chaîne 

ne sont pas 
endommagés ou 

déformés 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 
montages de 

roulement de renvoi 
des chaîne sont 

bien serrés 

   〇 〇 〇 

Accessoir
e 

Vérifiez le 
fonctionnement 

   〇 〇 〇 

Vérin 
d'inclinais

on et 
vérin de 
levage 

Vérifier le tige de 
piston et le filetage 
du tige de piston 
ainsi que leurs 

connexion ne sont 
pas desserrés, 

écrasés, déformés 
ou endommagés 

Marteau 
détecteur 

〇 〇 〇 〇 〇 

Performance de 
manipulation 

 〇 〇 〇 〇 〇 

Fuite d’eau et d’huile  〇 〇 〇 〇 〇 

Etat d’écrasés, 
d’endommagés des 

goupilles 
   〇 〇 〇 
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Fourche 

Vérifiez que les 
fourches et les 

goupilles 
d'arrêt ne sont pas 

desserrés, 
écrasés, déformés 
ou endommagés 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que les 
goupilles d'arrêt ne 

sont pas 
endommagées ou 

usées 

    〇 〇 

Vérifiez qu'il n'y a 
pas de fissure ou 

d'usure sur la base 
des fourches et la 

soudure des 
crochets 

   〇 〇 〇 

Mât e le 
cadre des 
fourches t 

Vérifiez que la 
soudure entre le mât  

intérieur  et 
extérieur et l’orifice 
sont exempt de de 

défauts et de 
détriment 

   〇 〇 〇 

Vérifiez le bon 
fonctionnement et le 
raccordement des 
vérins d'inclinaison 

   〇 〇 〇 

Vérifiez qu'il n'y a 
pas de fissure ou 

d'usure sur le le mât 
intérieur et extérieur 

   〇 〇 〇 

Contrôlez que les 
fourches ne sont pas 
fissurées ou tordues 

   〇 〇 〇 

Vérifiez que le galet 
sont bien serrés 

   〇 〇 〇 

Vérifiez qu'il n'y a 
pas de fissure ou de 
dommages sur les 

galets du mât 

     〇 

Vérifiez que l'anneau 
d'élingage est bien 

serré 

Marteau 
détecteur 

  

〇 

(Seulement 
pour la 

1ère fois) 

 〇 

Vérifier que les 
couples des tige de 
piston du vérin de 
levage sont bien 

serrés 

Marteau 
détecteur 

  

〇 

(Seulement 
pour la 

1ère fois) 

 〇 

Vérifiez que le galet 
et l’axe du galet ne 

sont pas 
endommagés ou 

tordus 

   〇 〇 〇 
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Remplacement périodique de pièces essentielles à la sécurité  

– Certaines pièces ne sont pas contrôlées lors des entretiens périodiques. Veuillez vous 

reporter au tableau ci-après pour la durée de vie moyenne de ces pièces.  

– Remplacez-les lorsque leur durée de vie arrive à l’échéance ou plus tôt, si elles sont 

endommagées 

Désignation de la pièce essentielle à la 
sécurité 

Durée de vie (années) 

Flexible de frein ou tuyau rigide 1～2 

Flexible hydraulique en caoutchouc pour le 
système de levage 

1～2 

Chaîne de levage 2～4 

Flexible haute pression en caoutchouc ou 
tuyau pour circuit hydraulique 

2 

Graisseur pour liquide de frein 2～4 

Capot du frein et couverture anti-poussière 1 

Elément d'étanchéité, pièces en caoutchouc 
à l'intérieur du circuit hydraulique 

2 

Matela de caoutchouc pour le pont de 
direction  

4 

 

Tableau des huiles utilisées sur les chariots 

Chariot ayant 4 points d'appui 

Description 
Panneau atelier, 

Désignation 
Capacité (l) Remarque 

Huile 
hydraulique 

Normal：L- HM32 

 (Arctic-alpine : L—HV32) 

environ35 1.0~3.5t Conteneur 
d’huile 

hydraulique environ 45 4.0~5.0t 

Huile pour  
engrenages 

GL-5  85W/90 

environ 3.1 1.0~1.8t 
Essieu rigide 
et boite de 

vitesse 
environ 3.4 2.0~3.5t 

environ 9.0 4.0~5.0t 

Huile 
hydraulique 

liquide de frein DOT3 
environ 0.6 1.0~3.5t Burette de 

liquide de frein environ 1.0 4.0~5.0t 

Graiss 
conducteur 
d’efficace 

DDG-A  
Electrode de batterie de 

stockage 

Graisse 
lubrifiante 

Utilisez de la graisse au 
lithium 
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Chariot ayant 3 points d'appui 

Description 
Panneau atelier, 

désignation 
Capacité (l) Remarque 

Huile 
hydraulique 

Normal :L- HM32 
(Arctic-alpine : L—HV32) 

environ 26 1.3-1.5 t 
Conteneur 

d’huile 
hydraulique 

environ 29 1.6-1.8 t 

environ 33 2.0 t 

Huile pour  
engrenages 

DEXRON Ⅲ environ 0.7 Boite de vitesse 

liquide de 
frein 

liquide de frein DOT3 environ 0.6 Burette de liquide de frein 

Graiss 
conducteur 
d’efficace 

DDG-A  
Electrode de batteriede 

stockage 

Graisse 
lubrifiante 

Utilisez de la graisse au 
lithium 

  

Remarque: La capacité d’huile hydraulique montrée ci-dessus est pour le mât 2 étage de 3 mètres. 

il faut ajouter 3L pour le mât levée libre, si le hauteur du mât est supérieur de 3 mètres, il faut 

ajouter une autre 4L, mais il ne faut pas dépasser le repère supérieur. Le repère supérieur du 

chariot ayant 3 points d'appui est différent que le repère supérieur du chariot ayant 4 points 

d'appui, rapportez-vous au chapitre sur l'essieu directeur sur le page 60 du manuel d’utilisation et 

d’entretien. 

Schéma du couple de serrage des boulons 

                                                                Unité : Nm 

Diamètre du  
boulon 

Classe 

4.6 5.6 6.6 8.8 

6 4～5 5～7 6～8 9～12 

8 10～12 12～15 14～18 22～29 

10 20～25 25～31 29～39 44～58 

12 35～44 44～54 49～64 76～107 

14 54～69 69～88 83～98 121～162 

16 88～108 108～137 127～157 189～252 

18 118～147 147～186 176～216 260～347 

20 167～206 206～265 245～314 369～492 

22 225～284 284～343 343～431 502～669 

24 294～370 370～441 441～539 638～850 

27 441～519 539～686 637～784 933～1244 
 

Remarque：· 

– Utilisez uniquement des boulons de classe 8.8 à des points de raccordement essentiels. 

– La classe de boulon figure normalement en-tête de tableau. Si ce n'est pas le cas, utilisez des 

boulons de classe 8.8. 
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13. Règles d'utilisation, de mise en place et de sécurité pour 

les accessoires 

L'accessoire choisie par Hangcha conforme à la norme internationale ISO 2328 Dimensions 

de montage des bras de fourche à crochet et des tabliers et peut être une pince, un système de 

rotation, une pince pour bobine de papier, un éperon de transport, un tablier à déplacement latéral, 

etc. 

Mise en place de l'accessoire 

– Toute modification liée à la sécurité ou à la capacité de l'accessoire est rigoureusement 

interdite. 

– La capacité de charge réelle doit au moins être la capacité de charge nominale, la capacité 

de charge de l'accessoire, la capacité de charge combinée du chariot et de l'accessoire, la 

capacité de charge combinée du chariot. En règle générale, la capacité en charge combinée 

du chariot est la capacité minimum. La capacité de charge de l'accessoire peut dépendre de 

la pression de l'accessoire. 

– Vérifiez l'assemblage de l'accessoire afin de vous assurer qu'il n'y a aucun mouvement sur le 

tablier 

– Une fois l'accessoire est accroché, insérez le verrou de blocage de levage dans l'orifice prévu 

sur le bras supérieur. 

– Veillez à ce que l'axe du décalage de l'accessoire à partir de l'axe du chariot soit inférieur à 50 

mm. Sinon, la stabilité latérale du chariot pourrait être altérée. 

– En ce qui concerne les accessoires munis de fonctions rotatives comme la pince pour bobine 

de papier, la pince à balles, la pince multifonctions et la pince à fûts, des cales doivent être 

soudées à la jonction entre le bras de tablier et l'accessoire pour empêcher tout déplacement 

latéral pendant l'utilisation. 

– Assemblez la fixation inférieure de l'accessoire afin qu'il y ait un jeu correct avec le tablier. 

Utilisation des accessoires  

– Prenez connaissance des éléments listés sur la plaque d'identification de l'accessoire, lisez 

attentivement le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'accessoire (en particulier le 

manuel du fabricant de l'accessoire). Le personnel doit être qualifié et doit avoir été formé 

pour pouvoir utiliser l'accessoire.  

– Prenez connaissance des capacités de base et des procédures de fonctionnement de 

l'accessoire , en particulier tout ce qui concerne les charges admissibles, la hauteur de levage, 

la taille du chargement et la plage de réglage de l'accessoire. 

– Lors de l'utilisation d'accessoires multifonctions, comme un tablier à déplacement latéral, une 

pince ou un système de rotation, n'utilisez qu'une seule fonction à la fois. 

– NE DEPLACEZ PAS un chariot muni d'un accessoire lorsque la charge est en position haute. 

Si la taille du chargement est trop importante, NE DEPLACEZ PAS le chariot. Lors du 
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transport d'un chargement, vérifiez que la garde au sol entre la partie inférieure du 

chargement et le sol est inférieure à 300 mm et que le mât est incliné vers l'arrière. 

– Le poids du chargement ne doit pas dépasser les limites combinées de la capacité de 

transport du chariot élévateur et de l'accessoire. Une charge partielle en position haute n'est 

pas admise. Un accessoire de type tablier à déplacement latéral peut prendre en charge ce 

travail de courte durée. La charge partielle est d'environ 100 mm (égale ou supérieure à 5 

tonnes), le tablier à déplacement latéral peut se déplacer dans un rayon de 300 mm. 

– Eloignez toute personne, à l'exception de l'opérateur sous le protège-conducteur, dans un 

rayon de 2 m autour de la partie inférieure de l'accessoire et du chargement en cas de 

mouvement brusque. 

– NE SERREZ PAS le frein de parking pendant le déplacement. Conduisez lentement avec une 

charge. 

– Empêchez l'action d'une force extérieure lors de l'utilisation de l'accessoire. N'UTILISEZ PAS 

l'accessoire en dehors des paramètres autorisés. 

– N'UTILISEZ PAS l'accessoire en dehors des paramètres autorisés. 

– En cas de dysfonctionnement de l'accessoire,  empêchez son utilisation sans un contrôle 

préalable. 

Contrôle et entretien : 

– Vérifiez le jeu du bras de tablier et du verrou inférieur de l'accessoire, en vous reportant au 

manuel de l'accessoire. 

– Vérifiez que le verrou de levage est sur la cannelure du tablier porte-fourches. 

– Appliquez de la graisse au lithium de type courant toutes les 500 heures sur les surfaces de 

contact. 

– Vérifiez la boulonnerie de montage 

– Vérifiez la fixation du circuit de pression hydraulique et contrôlez qu'aucun tuyau n'est 

endommagé. Empêchez toute utilisation avant réparation. 

– Vérifiez le fonctionnement de l'accessoire et remplacez les éléments endommagés. 

– Vérifiez que chaque accessoire fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le 

circuit de pression hydraulique, recherchez la pièce cassée, remplacez ou réparez le circuit, 

en partie ou en totalité. 
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14. Système de réapprovisionnement automatique de l’eau 

(en option) 

La composition de système de réapprovisionnement d’eau 

– Bouchon de réapprovisionnement  

d’eau 

– Chargeur de bouchon 

– Flotteur 

– T-pièce et L-pièce 

– Indicateur de débit (avec filtre) 

– Tube d’eau à 6,8,10mm 

– Joint KV10, kv6 

– Conteneur d’eau 
 

 

 

 

Norme d’utilisation et installation 

Le système de réapprovisionnement d’eau fabriqué par FRÖTEK est certifié de bonne 

étanchéité. Gardez la propreté au surface du système durant la utilisation. 

Installation du système de réapprovisionnement  d’eau : installation du système de 

remplissage d’eau de batterie est simple et facile à manipuler, il n’est pas nécessaire de remplire 

de l’eau manuellement dans l’électrolyte de batterie, cela permet d’économiser de temps et de 

travaux. 

La méthode d’installation, le choix de flotteur, la modèle et le nombre des accessories aux 

batteries de spécification différentes, le bouchon de remplissage d’eau, le tuyau d’eau, anisi que 

les norms d’utilisations des pièce T/L, de l’indicateur de debit et des joints sont expliquée suivants. 



121 

 

Modèle 

de 

batterie 

Bouchon de 

réapprovisionnement 

d’eau 

T-pièce 

(6-10-6) 

Indicateur  de 

débit 

（avec filtre） 

Tube 

d’eau 

à 

6mm 

Tube 

d’eau 

à 

10mm 

Chargeur 

de 

bouchon 

Joint 

KV10 

Modèle 

de 

conteneur 

d’eau T-pièce 

24V 12 1 1 3m 5m 2 1 
30L 1 

pièce 

48V 24 1 1 5m 5m 2 1 
30L 1 

pièce 

80V 40 1 1 10m 5m 2 1 
60L 1 

pièce 

 

 

Schéma du système de remplissage d’eau de batterie-48V pour Chariot 

Flotteur 

Comment choisir le flotteur adéquat 

– Il y a 5 modèles de flotteur. C’est très important de choisir le flotteur correct pour obtenir le 

norme prévu et de manifester de résultat total du système. Nous proposons au client un règle 

pour mesurer le flotteur. 

– La méthode d’installation du flotteur est illustrée ci-dessous: 
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T=T1-(5～17mm) 

Longueur du 
T-flotteur  

47 50.5 58 61 72 

Flotteur 13 16.5 24 27 38 

Tube d’eau 

Nous fournissons des tubes d’eau de modèles différents pour que les clients choissisent 

selon les modèles de batterie. Il faut souligner que les tubes d’eau doivent être complètement 

étanchés avec la T-pièce et la L-pièce. 

Les points à observer dans la procédure de réapprovisionnement d’eau 

– Pour garantir la sécurité de remplissage d’eau, nous vous proposons l’indicateur de débit 

(avec filtre) fabriqué par FRÖTEK. L’indicateur de débit (avec filtre) peut illustrer la réalisation 

du réapprovisionnement d’eau et éviter la pénétration d’impurté dans la batterie. 

– Maintenir la pression de remplissage dans un sphère entre 0.2bar-0.6bar, au-dessus de 

200mbar, le conteneur d’eau dépasse la surface de batterie de 2~5 mètres. 

– La procédure de remplissage doit se limite à un temps déterminé, il ne faut pas replisser 

fréquement pour éviter le débordement de liquide et le détriment de batterie. 

A noter：Pour atteindre la condition idéale, il faudrait rempliser après le chargement 

d’électricité. 

Entretient (Nettoyage) 

Gardez la propreté au surface du système dans la procédure d’utilisation. Nettoyer l’extérieur 

de bouchon de remplissage d’eau réguilièrement. Le bouchon est plastique, il ne faut pas utiliser 

d’autre nettoyant que de l’eau. 
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état ouvert           état fermé 

Figure de structure du bouchon de réapprovisionnement d’eau 

Spécification du Système de remplissage d’eau de batterie  

– Il n’est pas nécessaire d’approvisionner de l’eau manuellement, cela permet d’économiser de 

temps et de manuel. 

– Evitez des manipulations incorrectes, et le détriment de batterie 

– Manipulation simple et sécurisée 

– Garantissez l’équivalance de niveau de liquide de chaque batterie. 

– Evitez la fuite de liquide au procesus de remplissage. 

– Evitez la corrosion d’acide dans la battrie et la bain électrique. 

– Prolongez la vie d’utilisation de batterie. 

– Protégez l’environement 

– Economisez de l’énergie 

Définition d’utilisation: 

Fonction du système de remplissage d’eau de batterie : Le flotteur du bouchon de 

remplissage d’eau peut se présenter au niveau repère de liquide. Lorsque le niveau d’eau 

dépasse le grade déterminé, la pression fait fermer la soupape afin d’éviter la pénétration d’eau. 

Après le remplissage d’eau, l’indicateur de debit s’arrête, l’indicateur de niveau liquide est 

visible dans le sommet du système. 

Les matériaux de FRÖTEK sont exemptes de deterioration et de défaillance. 

Il y a une structure de trapéziform dans le bouchon de remplissage d’eau, lorsque le gaz 

s’élève dans le bouchon de remplissage d’eau, cette structure peut empêcher la fuite de gaz, le 

refroidissez et le ramenez dans la batterie. 
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15. Instructions de sécurité et normes associées de CE 

Ce modèle de chariot est certifié CE, en conformité avec les instructions et normes qui suivent : 

DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, DIRECTIVE 

2000/14/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, EN ISO 3691-1 (Sécurité des 

chariots de manutention, norme uniformisée), EN12053:2001, EN1175-2:1998, EN13059:2002 

norme uniformisée 

 Le facteur de sécurité principal doit être conforme à la DIRECTIVE 2006/42/CE DU 

PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL et aux normes EN ISO 3691-1、EN1175-2:1998. 

 Le dessin de pièce conformité avec la norme : 2006/95/EC 

 Le bruit doit être en conformité avec les normes EN12053:2001 et 2000/14/CE. 

 Paramètres de vibrations conformes à la norme ISO5349-2:2001、EN13059:2002.Incertitude. 

K = 0.2 m/s2 

 La compatibilité électromagnétique est mesurée en conformité avec la norme EN12895:2000 

et le résultat est conforme à la norme 2004/108/CEE 

 

 

 

 

 



Registre d'entretien 

Date Repère d'entretien 
Personnel de 
maintenance 


