
XF series

 

Chariot élévateur de contrepoids à combustion interne de 

1,0 t – 10,0 t de la Série XF 

Manuel d‘opération et de 

maintenance 

Instructions originales 

Rte d‘Yverdon 18, CH . 1373 Chavornay

Tél. 024 442 26 55     info@rubag.ch     www.rubag.ch





1 

Préface 

Le chariot élévateur de contrepoids à combustion interne de 1,0 t – 10,0 t de la Série XF est 

la dernière génération de chariot élévateur développée par notre entreprise. Il a une structure 

originale et il a pour caractéristiques d‘être économique, écologique et bien performant. Le présent 

manuel introduit les opérations de sécurité, le transport, la lubrification, la structure en général et 

les modes de maintenance. Le conducteur, le professionnel d‘entretien et de maintenance et la 

personne gestionnaire doivent lire attentivement et bien comprendre ce manuel avant toute 

utilisation.  

Notre produit est en renouvellement et en perfectionnement sans cesse, il est donc possible 

d‘avoir les différences entre le contenu du présent manuel et le chariot élévateur que vous avez en 

possession.  

Il pourrait y avoir les différences entre les illustrations et figures dans le présent manuel et 

la structure en détaille du chariot élévateur qu‘avez en possession.  

Ce manuel applique également au chariot de conteneurs et au chariot élévateur équipé des 

dispositifs auxiliaires.  

Si vous avez des doutes, veuillez contacter HANGCHA GROUP CO., LTD ou nos 

commissionnaires.  

© Janvier 2015  HANGCHA GROUP CO., LTD.



2 

Sommaire 
I. Instructions d’utilisation ..................................................................................................................... 4 

II. Dénomination des composants du chariot élévateur ....................................................................... 7

1. Instrument ..................................................................................................................................... 8

2. Contrôle et interrupteur ............................................................................................................... 14

3. Caisse et divers ........................................................................................................................... 20

III. Règlement de sécurité .................................................................................................................... 26

IV. Entretien et maintien ...................................................................................................................... 32

1. Maintenance journalière (8 heures) ............................................................................................. 32

2. Maintenance hebdomadaire (40 heures) ..................................................................................... 37

3. Maintenance mensuelle (166 heures) .......................................................................................... 43

4. Maintenance semestrielle (1000 heures) ..................................................................................... 46

5. Maintenance annuelle (2000 heures) .......................................................................................... 48

6. Divers .......................................................................................................................................... 49

V. Structure et stabilité du chariot élévateur ..................................................................................... 52 

VI. Opération......................................................................................................................................... 55

1 Démarrage .................................................................................................................................... 55 

2. Fonctionnement ........................................................................................................................... 55

3. Manutention ................................................................................................................................ 56

4. Entassement ................................................................................................................................ 57

5. Démontage de l‘entassement....................................................................................................... 57

VII. Stockage ......................................................................................................................................... 58

1. Stockage quotidien .................................................................................................................... 58

2. Stockage à long terme ............................................................................................................... 58

3. Fonctionnement du chariot élévateur après un stockage pendant longtemps ..................... 58

VIII. Maintenance ................................................................................................................................. 60

1. Tableau de période de maintenance régulière ............................................................................. 61

2. Tableau du couple de serrage des boulons ordinaires ................................................................. 71

3. Remplacer à date fixée des pièces de sécurité importantes ......................................................... 71

4. Tableau synoptique des huiles pour chariot élévateur ................................................................. 72

5. Plan de système de lubrification ................................................................................................. 76

Ⅸ. Labels divers: il y a de divers labels et étiquettes affichés dans de différentes positions de 

véhicule .................................................................................................................................................. 79 

Ⅹ. Suspension, manutention et remorquage de chariot élévateur ................................................... 85 

Ⅺ. Signification de modèle ................................................................................................................... 86 

XII. Paramètres de performances techniques principales ................................................................ 91

XIII. Cabine et toit de la cabine ......................................................................................................... 120



3 

XIV. Consignes à observer du chariot élévateur à gaz de pétrole liquéfié ..................................... 125

XV. Méthodes d’utilisation et d’entretien de la batterie plomb-acide ........................................... 139

XVI. Règlements d’utilisation, d’installation, et de sécurité de dispositif ...................................... 142

XVII. Interprétation du système OPS (sensibilisation de présence d’opérateur) ......................... 144

XVIII. Directives et Normes de sécurité relatives ............................................................................ 146

XIX. Tableau de vérification et entretien quotidiens de chariot élévateur .................................... 149



 4 

 

I. Instructions d’utilisation 
Pour assurer la sécurité des opérateurs et des équipements, le conducteur doit respecter les 

consignes à observer suivantes:  

1. Le conducteur ne peut conduire qu‘après avoir participé à la formation et obtenu le permis de 

conduire;  

2. Avant le démarrage, il faut vérifier les dispositifs de contrôle et d‘alarme. En cas de détérioration ou 

de défaut, il faut réaliser la réparation avant toute opération;  

3. Pendant la manutention, la charge ne doit pas dépasser la valeur spécifiée. La fourche doit insérer 

totalement en dessous des marchandises et mettre les marchandises en équilibre. Il ne faut pas soulever 

les marchandises avec une seule pointe de la fourche;  

4. Il faut être stable pendant le démarrage, le braquage, la conduite, le freinage et le stationnement. Sur 

une route humide ou lisse, il faut réduire la vitesse au braquage;  

5. Pendant la conduite à charge, il faut baisser les marchandises autant que possible et pencher le mât 

en arrière;  

6. Il faut être prudent pendant la conduite en pente. Sur une pente dont l‘inclinaison dépasse une 

dixième, il faut avancer sur la rampe et reculer sur la descente. Il est interdit de braquer sur la pente. Il 

ne faut pas faire le chargement ou le déchargement pendant la conduite du chariot élévateur;  

7. Il faut veiller aux passants, aux obstacles et à la route cahoteuse. Il faut en même temps faire 

attentions à l‘écart en dessus du chariot élévateur;  

8. Il est interdit de s‘installer sur la fourche, il est interdit de transporter les personnes;  

9. Il est interdit de se mettre en dessous de la fourche ni de marcher en dessous de la fourche; 

10. Il est interdit d'opérer le chariot élévateur ainsi que les dispositifs à une position à part le siège du 

conducteur; 

11. Il ne faut pas manutentionner les marchandises non fixées ou lâchement entassées. Il faut être 

prudent quant à la manutention les marchandises de taille relativement grande;  

12. Pour le chariot élévateur de levage haut dont la hauteur de levage dépassé 3 mètres, il faut veiller à 

éviter la tombée des charges en haut et prendre des mesures protectrices nécessaires;  

13. Pour le chariot élévateur de levage haut, il faut pencher le mât en arrière autant que possible 

pendant l‘opération. Durant l‘opération de chargement ou de déchargement, il faut pencher en arrière 

ou avant dans les plus étroites limites;  

14. Il faut être particulièrement prudent et conduire lentement pendant la conduite sur le quai ou sur la 

planche de lit temporaire; 

15. Pour remplir le carburant, le conducteur doit quitter le chariot élévateur et éteindre le moteur. Il ne 

faut pas allumer le voyant pendant la vérification du bac d‘élément ou du niveau de liquide de la 

chambre d‘huile;  

16. Le chariot élévateur équipé de dispositifs, pendant l‘opération sans charge, doit être traité comme 

un chariot élévateur avec charge pour toute opération;  
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17. En quittant le chariot élévateur, il faut baisser la fourche jusqu‘au sol, mettre le levier de vitesse à la 

position neutre, tirer le dispositif de freinage d‘arrêt à la bonne position, éteindre le moteur et couper la 

source d‘alimentation. Quant au stationnement sur la pente, il faut tirer le dispositif de freinage d‘arrêt 

à la bonne position et placer une cale pour soutenir les roues.  

18. Pendant la levée des charges, la montée et la descente une pente, s‘il y a lieu la panne soudaine, la 

rupture de pneumatique ou les fuites d‘électrolytique de l‘accumulateur, d'huile hydraulique et de 

liquide de freinage, il faut organiser immédiatement les dépanneurs pour une réparation en urgence afin 

de remettre le chariot élévateur en état de sécurité. Il faut également contacter le professionnel 

d‘entretien et le distributeur.  

19. L‘installation et le montage du chariot élévateur causeront du bruit et la vibration, il faut donc 

choisir les outils et méthodes de montage convenables pour réduire autant que possible le bruit et la 

vibration afin de diminuer la pollution sonore de l‘environnement.  

20. La route d'opération du chariot élévateur doit être une route ferme et plate, soit une route en ciment, 

une chaussée goudronnée ou une route en béton. S‘il existe les corps étrangers ou les obstacles comme 

la neige, la glace ou l‘eau accumulée, il ne faut travailler qu‘après la neige, la glace, l‘eau accumulée 

ou les corps étrangers sont totalement débarrassés, sinon le chariot élévateur risque de perdre le 

contrôle et de causer ainsi les accidents de sécurité des opérateurs.  

21. Si le chariot élévateur tombe en panne, il faut d‘abord déplacer le chariot élévateur à un endroit 

pour ne pas gêner la circulation. Si la panne est causée par un problème au système de freinage ou au 

système de direction, il faut transporter le chariot élévateur par un véhicule porteur convenable (voir le 

contenu relatif au déplacement du chariot élévateur); si la panne est causée par d‘autres raisons, il faut 

remorquer le chariot élévateur par un véhicule convenable avec les cordes attachées sur le côté 

extérieur du corps de chariot élévateur. Il faut respecter les règles de circulation pendant le remorquage 

du chariot élévateur sur la route.  

22. Après le démontage des dispositifs de protection tels que l‘enveloppe de moteur à combustion 

interne, le couvre-plaque du réservoir d‘eau, le toit de la cabine et le mât, il est interdit d‘opérer le 

chariot élévateur ni de transporter les marchandises.  

23. Il faut avoir un éclairage suffisant à l‘endroit d'opération. Lors du travail de nuit, il faut allumer le 

voyant du projecteur et fournir une source de lumière suffisante pour le travail.  

24. Quand le chariot élévateur équipé de la fourche à réglage de distance automatique est chargé, il ne 

faut pas faire l‘opération de l‘abatée, sinon le chariot élévateur risque de perdre l‘équilibre et de 

détériorer les composants.  

25. Le chariot élévateur de 5 t – 10 t est équipé d'un accumulateur d‘énergie, qui permet de faire au 

moins une fois de freinage brusque après l‘extinction du chariot élévateur. Pour garantir votre sécurité, 

veuillez lire attentivement et respecter strictement les opérations relatives à l‘accumulateur d‘énergie 

dans le présent manuel.  

26. Il vaut mieux éviter de mettre le mât d‘inclinaison avant et arrière et le mât à la position extrême 

lorsque le chariot élévateur est en état ralenti et la température d‘huile hydraulique n‘est pas assez 
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haute.  

27. Sans autorisation écrite approuvée par le fabricant de chariot élévateur, il ne faut pas modifier ou 

transformer le chariot élévateur, sinon il pourrait affecter la charge nominale et la stabilité ainsi que 

l‘opération de sécurité du chariot élévateur. Les effets pourraient comprendre: le freinage, le braquage, 

la vue, le montage et le démontage des dispositifs. Si le fabricant de chariot élévateur autorise à 

modifier ou transformer le chariot élévateur, il faut approuver en même temps la mise à jour et les 

modifications appropriées envers la plaque signalétique, le papier de marque de collage et le manuel 

d‘opération et de maintenance que porte le chariot élévateur.  

28. Seulement dans le cas que le fabricant de chariot élévateur arrête toute activité sans autres 

entreprises à y succéder que l‘utilisateur peut chercher un fabricant de chariot élévateur compétent de la 

fabrication et il doit fournir les documents de modifications. Ensuite, l‘utilisateur est tenu de:  

(1) Soumettre le plan de modifications et de changements à un ingénieur d‘un fabricant de chariot 

élévateur industriel professionnel pour la conception, le teste et l‘application et garantir la sécurité.  

(2) Conserver pour toujours les enregistrements de modifications concernant la conception, le test et 

l‘application du chariot élévateur.  

(3) Mettre à jour la plaque signalétique, le papier de marque de collage et le manuel d‘opération et de 

maintenance et faire les modifications appropriées.  

(4) Adhérer une étiquette permanente et bien voyante au chariot élévateur, mentionnant la méthode de 

modifications, la date de modifications et le nom de l‘établissement qui a réalisé les modifications. 
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II. Dénomination des composants du chariot élévateur 
 

 
 
1. Fourche 2. Étagère de rétention 3. Cylindre d‘inclinaison 4. Mât 

5. Cylindre de levage 6. Volant 7. Toit de protection 8. Siège de conducteur 

9. Enveloppe de machine 

10. Chariot élévateur de 

contrepoids à combustion 

interne 

11. Roue arrière 12. Châssis 

13. Roue avant    
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1. Instrument 

 
Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 1,0 t – 3,5 t (à l‘exception du moteur W43) 

Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 4,0 t – x5,5 t équipé de moteur W35 

A. Thermomètre d‘eau  B. Jauge de carburant C. Chronomètre 
D. Voyant d‘alarme 

d‘accumulateur d‘énergie 

E. Voyant du démarrage à 

la position nulle  
F. Voyant OPS  

G. Voyant d‘alarme de 

température d‘huile de la 

boîte de vitesse 
H. Voyant de stationnement  

I. Voyant de préchauffage  
J. Voyant du séparateur 

eau-huile  
K. Voyant d‘alarme de 

pression d‘huile du moteur 
L. Voyant de charge 

M. Voyant de changement 

de direction gauche 
N. Voyant de changement 

de direction droite 
  

 

 

 

 
Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 1,0t – 3,5 t équipé de moteur W43 

A. Thermomètre d‘eau  B. Jauge de carburant C. Chronomètre 
E. Voyant du démarrage à la 

position nulle  

F. Voyant OPS  
G. Voyant d‘alarme de 

température d‘huile de la 

boîte de vitesse 
H. Voyant de stationnement  I. Voyant de préchauffage  

K. Voyant d‘alarme de 

pression d‘huile du moteur 
L. Voyant de charge 

M. Voyant de changement 

de direction gauche 
N. Voyant de changement 

de direction droite 
P. Voyant de panne du 

moteur  
Q. Voyant de panne grave   
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Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 5,0 t – 10,0 t 

Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 4,0 t – x5,5 t équipé de moteur bi-combustible W57 

Panneau de bord d‘instruments du chariot élévateur 4,0 t – x5,5 t équipé de moteur W58 

A. Thermomètre d‘eau  B. Jauge de carburant C. Chronomètre 
E. Voyant du démarrage à la 

position nulle  
G. Voyant d‘alarme de 

température d‘huile de la 

boîte de vitesse 
H. Voyant de stationnement  I. Voyant de préchauffage  

K. Voyant d‘alarme de 

pression d‘huile du moteur 

L. Voyant de charge 
M. Voyant de changement 

de direction gauche 
N. Voyant de changement 

de direction droite 
O. Voyant d‘alarme du filtre 

d‘air 
P. Voyant de panne du 

moteur  
Q. Voyant de panne grave   
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Schéma des états différents des instruments 

 
黑色 

Noir 

红色 

Rouge  

非工作状态的外观效果 

Apparence en état de non-fonctionnement 

黑色 

Noir 

红色 

Rouge  

工作状态，且水温过高和油量过低时的外观效

果 

Apparence en état de fonctionnement avec une 

température d‘eau excessive et une quantité 

d‘huile insuffisante  

黑色 

Noir 

正常工作状态外观效果 

Apparence en état de fonctionnement normal 

 

Thermomètre d’eau (A) 

 
Quand l‘interrupteur à clé est en position ┃ 

(activé), le thermomètre d‘eau est démarré et 

indique la température de l‘eau refroidie du 

moteur. Dans les circonstances normales, le 

chiffre indiqué à cristaux liquides doit être dans 

les limites de 40℃ à 110°C.  

Attention 
 

 Quand l‘affichage à cristaux liquides se 

met dans la zone rouge, il faut arrêter 

immédiatement l‘opération et réduire la vitesse 

de rotation du moteur pour refroidir le moteur, 

et puis éteindre le moteur. Vérifier si la quantité 

du liquide de refroidissement reste suffisante et 

si le niveau de tension de la courroie du 

ventilateur reste approprié.  

 

 
液晶效果显示 

Indication à cristaux liquides 

 

Jauge de carburant (B) 

 
Quand l‘interrupteur à clé est en position ┃ 

(activé), la jauge de carburant indiquera la 

quantité du carburant approximative dans la 

chambre d‘huile.  

Nous vous conseillons de remplir la chambre 

d‘huile à plein tous les jours après le travail.  
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油箱容量
Capacité de la chambre d‘huile

最低位
Niveau minimum

报警位
Niveau d‘alarme

最满位
Niveau plein 

液晶效果显示
Indication à cristaux liquides

阻值
Valeur de résistance électrique

Chronomètre (C) 

Quand l‘interrupteur à clé est en position ┃ 

(activé), le chronomètre est démarré. A chaque 

heure, le chronomètre augmente d‘une révolution. 

Le relevé du chronomètre indique la durée 

de travail effective totalisée du chariot élévateur.  

Voyant d’alarme d’accumulateur d’énergie (D) 

Ce voyant ne sert à rien pour ce modèle de 

chariot.  

Voyant du démarrage à la position nulle (E) 

Lors du stationnement provisoire du chariot 

élévateur, le levier de changement de direction est 

mis en position neutre et ce voyant est allumé.  

Le chariot élévateur se démarre seulement 

quand il est mis en position nulle. 

En descendant la pente, il ne faut pas laisser 

le chariot élévateur rouler à l'état de dégagement.  

Voyant OPS [F] 

Si ce voyants ‗allume, il indique que le 

conducteur a quitté le siège ou n‘est pas bien installé 

sur le siège.  

Voyant d‘alarme de la température d‘huile de la 

boîte de vitesse (G) (chariot élévateur 

hydraulique) 

Dans les circonstances normales, ce voyant 

d‘alarme doit s‘allumer quand l‘interrupteur à 

clé est en position ... (démarrage). Elle doit être 

éteinte après le démarrage du moteur. Pendant le 

fonctionnement du moteur, si la température 

d'huile de la boîte de vitesse dépasse les limites 

normales (60°C – 120°C), ce voyant d‘alarme va 

s‘allumer.  

Attention 

Si ce voyant d‘alarme s‘allume, il faut arrêter 

l‘opération tout de suite et réduire la vitesse du 

moteur pour le refroidir jusqu‘à l'extinction du 

voyant d‘alarme. Sinon, il faut examiner la 

quantité de carburant ou faire d‘autres 

vérifications nécessaires.  

Voyant de stationnement (H) 

Si ce voyant est allumé, le frein de 

stationnement est en fonction. Pour opérer le 

chariot, il faut lâcher le levier de stationnement 

(c‘est-à-dire le levier de frein à main), et le voyant 

va s‘éteindre.  

Alerte

L'opération du chariot élévateur pendant que ce 

voyant est allumé peut détériorer le moteur et le 

système d‘entraînement.  

Voyant de préchauffage (I) ( chariot diesel) 
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Quand l‘interrupteur est en position ┃ 

(activé), ce voyant va s‘allumer pour un temps. 

Après qu‘elle s‘éteint, il faut mettre l‘interrupteur 

à la position ... (démarrage) pour démarrer.  

Voyant du séparateur eau-huile (J) (chariot 

diesel W10,W55,W56) 

Dans les circonstances normales, ce voyant 

est allumé quand l‘interrupteur de démarrage est 

en position de ... (démarrage) et il s‘éteint après le 

démarrage du moteur.  

Lors du fonctionnement du moteur, le voyant 

s‘allumera quand le sédiment d‘eau atteint une 

certaine quantité.  

Si ce voyant est allumé ou clignotante 

pendant le fonctionnement du moteur, il faut 

arrêter le moteur tout de suite pour la purge d‘eau. 

Attention 

Si l‘opération continue pendant que ce voyant 

est allumé, la pompe d‘injection de carburant 

peut être détériorée.  

Voyant d’alarme de pression d’huile du moteur 

(K)  

Ce voyant indique l‘état de la pression de 

lubrification du moteur. Elle est allumé quand 

l‘interrupteur de démarrage est en position ┃ 

(activé). Ce voyant doit s‘éteindre après le 

démarrage du moteur.  

Attention 

Si ce voyant est allumé ou clignotante pendant 

le fonctionnement, il indique que la pression de 

l‘essence à mouvement est inférieure à 0,05 

MPa et il faut examiner tout de suite.  

Voyant de charge (L) 

Ce voyant indique l‘état de la recharge de 

l‘accumulateur, il est allumé quand l‘interrupteur 

de démarrage est en position ┃ (activé). Ce 

voyant doit s‘éteindre après le démarrage du 

moteur. 

Attention 

Si ce voyant est allumé ou clignotante pendant 

le fonctionnement, il s‘agit d‘une anomalie de la 

recharge et il faut examiner tout de suite.  

Voyant de changement de direction gauche (M), 

voyant de changement de direction droite (N) 

Voyant de 

changement de 

direction gauche 

Voyant de 

changement de 

direction droite 

Lors du braquage à gauche, il faut basculer à 

l‘avance le levier de commande d‘interrupteur 

combiné en avant, les lampes directrices avant et 

arrière gauches et le voyant de changement de 

direction gauche s‘allumeront; lors du braquage à 

droite, il faut basculer à l‘avance le levier de 

commande d‘interrupteur combiné en arrière, les 

lampes directrices avant et arrière droites et le 

voyant de changement de direction droite 

s‘allumeront.  

Voyant d‘alarme du filtre d‘air (O) 

Si ce voyant s‘allume, il indique que le filtre d‘air 

du système d‘entrée d‘air est bouché. Il faut 

arrêter le chariot et nettoyer le filtre d‘air.  

Voyant de panne du moteur (P) (pour le chariot 

élévateur équipé de moteur de contrôle électrique) 

1,0t-3,5t (à l‘exception du moteur de Cummins W43): 

Ce voyant ne sert à rien.  

4,0t – 7,0t: Modèle de moteur W57 PSI:  Si ce 

voyant s‘allume, il indique que le moteur du chariot 

est en panne. Il faut arrêter le chariot immédiatement 

et dépanner le moteur d‘après le tableau de pannes.  

Pour les modèles de moteur de Cummins: Si ce 

voyant s‘allume, il indique que l‘un des états de 

fonctionnement essentiels a dépassé les limites de 

protection spécifiées du moteur, ce qui va baisser 

la puissance du moteur. Il faut arrêter le chariot 

pour les vérifications.  

Voyant d‘alerte grave (Q) (pour le chariot 
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élévateur équipé de moteur de contrôle électrique)  

  

Uniquement pour les modèles de moteur de 

Cummins: si ce voyant s‘allume, il indique que 

l‘état de fonctionnement du moteur est assez 

grave et la puissance du moteur est gravement 

baissée. Si cette situation reste inchangée et que 

l‘arrêt protectif du moteur est actif, ce voyant va 

clignoter pour 30 secondes avant l‘arrêt du moteur 

pour avertir au conducteur l‘arrêt du moteur à 

venir.  
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2. Contrôle et interrupteur 

 

 
左后支腿 

Jambe de support arrière à gauche 

Schéma de contrôle et d‘interrupteur du Chariot élévateur de 1,0t – x5,5t  

 
Chariot élévateur de 5,0t – 10,0t   Figure de contrôle et d‘interrupteur 

1. Volant 2. Klaxon 3. Interrupteur combinatoire 

4. Interrupteur à clé 5. Manette de levage 6. Manette d‘inclinaison 

7. Siège à tasse 8. Instrument 9. Interrupteur à bascule 

10. Pédale d‘accélération 11. Pédale de freinage 12. Micro-pédale 

13. Couvercle de l‘arrosoir de 

pare-brise 

14. Interrupteur de coupure 

d‘électricité d‘urgence  

15. Levier de frein à main 

16. Interrupteur réglable du volant 17. Levier de commande de 

commutation 
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Volant (1)  

Turn left Turn right

 
Le volant contrôle les directions à gauche et 

à droite du roulement. Tourner au sens antihoraire,  

Le chariot roule à gauche; tourner au sens horaire, 

le chariot roule à droite.  

Alerte
 

Le chariot élévateur applique le braquage 

hydraulique total. Il est donc difficile de braquer 

si le moteur est éteint. Pour braquer de nouveau, 

il faut démarrer le moteur tout de suite.  

 

Bouton de klaxon (2) 

Appuyer sur le bouton de klaxon au centre 

du volant, le klaxon va sonner.  

 

Interrupteur combinatoire (3) (voyant de 

changement de direction, groupe d‘interrupteurs 

d‘éclairage)  

 
左转 

Tourner vers la gauche 

右转 

Tourner vers la droite 

 

L‘interrupteur de voyant de changement de 

direction est à droite de la colonne de direction. Il 

faut pincer cet interrupteur lorsque le braquage.  

Avant – Voyant de changement de direction 

gauche, N – position nulle, Arrière – Voyant de 

changement de direction droite.  

L‘interrupteur de voyant de changement de 

direction ne peut pas retourner à la position nulle 

automatiquement, il doit être remis à la position à la 

main.  

 
位置标记 

Repère de position 

 

Pour ouvrir le voyant du projecteur et la 

petite lampe en avant, tourner cet interrupteur. La 

ligne de position sur le levier d‘interrupteur doit 

être alignée à la marque correspondante sur le 

corps de l‘interrupteur.  

 

 

Interrupteur à clé (4) 

 

关闭 

Éteint  

开启 

Allumé 

启动 

Démarrage  

 

O (Éteint): C‘est la position pour insérer et 

tirer la clé. Le moteur est éteint lorsque la clé est à 

cette position.  

┃ (Allumé): Quand la clé de démarrage est 

en position « ┃ », le circuit électrique est 

connecté. Après démarrer le moteur, la clé reste à 

cette position.  

(Démarrage): Quand la clé est en position 

« .... », le moteur est démarré. Après le démarrage, 

relâcher la main, la clé va retourner à la position 

« ┃» sous l‘effet du ressort.  

Diesel 

Au démarrage, la clé est en position « ┃ », 

et le voyant de préchauffage « I » sera allumé 

pendant un temps. Après que ce voyant s‘éteint, 

tourner la clé à la position « ...» pour démarrer.  

Attention 
 

1. Quand le moteur arrête, il ne faut pas 
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mettre la clé à la position « ┃ » afin d‘éviter la 

décharge de l‘accumulateur.  

2. Quand le moteur fonctionne, il ne faut 

pas mettre la clé à la position « ... » afin d‘éviter 

de détériorer le moteur démarreur.  

3. Au démarrage, le moteur démarreur ne 

doit pas tourner sans cesse pour 5 secondes ou 

plus. Il faut un intervalle de 120 secondes entre 

deux démarrages.  

 

Manette de levage (5)  

 
下降 

Descente  

提升 

Levage 

 

Pour lever ou baisser la fourche.  

Pousser – baisser; Tirer – lever  

La vitesse de levage est contrôlée par l‘angle 

d‘inclinaison en arrière du levier et la pédale 

d‘accélérateur. La vitesse de baisse n‘est contrôlée 

que par l‘angle d‘inclinaison en avant du levier.  

 

Manette d‘inclinaison (6) 

 
前倾 

Pencher vers l‘avant 

后倾 

Pencher vers l‘arrière 

 

Pour pencher le mât en arrière ou en avant.  

Pousser – Pencher vers l‘avant; Tirer – 

Pencher vers l‘arrière 

La vitesse d‘inclinaison est définie par 

l‘angle d‘inclinaison du levier et le contrôle de 

l‘accélérateur.   

Attention 
 

La soupape à plusieurs voies est munie de 

vanne d‘auto-verrouillage d‘inclinaison en 

avant. Si le moteur est éteint, pousser le levier 

d‘inclinaison en avant ne peut pas pencher le 

mât en avant.  

 

Manette de déplacement latéral 

 
左移 

Déplacer à gauche 

右移 

Déplacer à droite 

  

 Pour déplacer à gauche et à droite le cadre de 

déplacement latéral.  

    Pousser – à gauche; Tirer – à droite  

La vitesse de déplacement latéral est définie 

par l‘angle d‘inclinaison du levier et le contrôle de 

l‘accélérateur.  

Les dispositifs de différents types à option sont 

conçus pour les fonctions différentes, le 

conducteur doit bien maîtriser les modes de 

l‘opération.  

 

Siège à tasse (7) 

Un siège à tasse est installé à droite du 

support à instrument pour placer la tasse du 

conducteur.  
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Interrupteur à bascule (9) (à option) 

 

1. Interrupteur du voyant  d‘alarme: 

appuyer en bas sur cet interrupteur, le voyant 

d‘alarme s‘allume; appuyer en haut sur cet 

interrupteur, le voyant d‘alarme s‘éteint.  

2. Interrupteur de phare arrière: appuyer en 

bas, le phare arrière s‘allume; appuyer en haut, le 

phare arrière s‘éteint.  

L'interrupteur à bascule dans la cabine peut 

être différent. En ajoutant d'autres fonctions telles 

que la ventilation, le désembuage, etc.  

 

Pédale 

Pédale d‘accélérateur (10) 

 
 

Appuyer sur la pédale d‘accélérateur, la 

vitesse de rotation du moteur augmente et la 

vitesse de fonctionnement du chariot élévateur 

accélère; relâcher la pédale d‘accélérateur, la 

vitesse de rotation diminue et la vitesse de 

fonctionnement du chariot élévateur est réduite.   

 

Pédale de freinage (11) 

 
Appuyer sur la pédale de freinage et le chariot 

élévateur se ralentira; appuyer au fonds et le 

chariot élévateur va s‘arrêter. Relâcher la pédale, 

le chariot élévateur fonctionnera.  

Attention 
 

Éviter le frein urgent et brusque. Car le frein 

urgent et brusque risquera de causer le 

renversement du chariot élévateur ou la chute 

des marchandises et provoquera les accidents de 

sécurité.  

 

 

Micro-pétale (12) 

 
Appuyer sur la pédale, la pression d‘huile de 

l‘embrayage hydraulique va descendre. Détacher 

de plus la pédale et le chariot élévateur sera freiné. 

Pour approcher ou manutentionner les 

marchandises, le chariot élévateur doit circuler à 

une basse vitesse.  

Attention 
 

Il ne faut pas utiliser cette micro-pédale de 

manière excessive. Si cette pédale est appuyée 

pour poser le pied ou utilisée pendant trop 

longtemps, la température d‘huile de variateur 

automatique de vitesse sera trop haute ou 

l‘embrayage risquera de glisser.  

Interrupteur de coupure d‘électricité d‘urgence 

(14)  

Appuyer sur l‘interrupteur de coupure 

d‘électricité d‘urgence, cela va couper la 

connexion entre les équipements électriques et 

l‘accumulateur.  

Pour redémarrer le chariot élévateur, 

débrancher l‘interrupteur de coupure d‘électricité 

d‘urgence.  

Après l‘extinction, couper l‘interrupteur de 

coupure d‘électricité d‘urgence après 30 secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Levier de frein à main (15) 

松开
Relâcher

压钮
Bouton à appuyer

锁紧
Verrouiller 

Tirer le levier vers l‘arrière pour serrer; 

pousser le levier vers l‘avant pour relâcher. Il faut 

bien serrer le levier avant que l‘opérateur ne 

quitte le chariot élévateur.  

Attention 

En cas de non-fonctionnement du système de 

freinage ou en cas d‘urgence, le chariot peut 

être freiné en urgence par tirer fermement ce 

levier. Il est strictement interdite de freiner 

quotidiennement le chariot par le frein à main.  

Tige de régulation d'angle d‘inclinaison du volant 

(16) 

La position du volant peut être réglée. Pour 

ce faire, pousser la tige de régulation installée à 

gauche de la colonne de direction, mettre le 

volant à la position désirée, et puis tirer la tige de 

régulation pour verrouiller la position du volant.  

Attention 

a. Il ne faut réguler l‘angle d‘inclinaison du

volant qu‘après que le chariot est arrêté et que 

le levier de frein à main est bien tiré.  

b. Après la régulation, basculer le volant en

haut et en bas fortement pour s‘assurer qu‘il est 

bien verrouillé.  

Levier de commande de commutation (17) 

Le levier de commande de commutation est 

installé à gauche de la colonne de direction. Cette 

série de chariot élévateur réalise la commutation 

électrique. Les fonctions de bascule vers l‘avant et 

vers l‘arrière de ce levier sont présentées dans le 

tableau suivant:  

1,5 – 3,5t 

F Marche en avant 

N Marche neutre 

R Marche en arrière 

4,0 – x5,5t 

F2 Marche en avant 2 

F1 Marche en avant 1 

N Marche neutre 

R Marche en arrière 

5,0 – 10,0t 

F2 Marche en avant 2 

F1 Marche en avant 1 

N Marche neutre 

R1 Marche arrière 1 

R2 Marche arrière 2 

1,5 – 3,5t 

4,0 – x5,5t 
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5,0 – 10,0t 

Avant de changer la direction de conduite, 

appuyer sur la pédale de freinage pour arrêter le 

chariot élévateur totalement, puis basculer le 

levier à la marche en avant 1 et pincer à la marche 

en avant 2 sur cette base. Pour reculer, appuyer 

sur la pédale de freinage pour réduire la vitesse, 

basculer le levier de commande en arrière à la 

marche en arrière 1 et pincer sur cette base le 

levier de commande à la marche en arrière 2.  

Attention 

  Le moteur ne peut être démarré que 

lorsque le levier de commande est mis à la 

position neutre.  

Interrupteur de détection de panne du moteur 

(uniquement pour le moteur de Cummins)  

2,0t-3,5t: W43 

4,0t-X5,5t: W58 
5-10t: W38, W46, W28, W48 

Fn

发动机检测
Vérification du moteur

关 

Fermé 

开 

Ouvert

Interrupteur pour tourner la page de détection de 

panne du moteur (uniquement pour le moteur de 

Cummins)  

2,0t-3,5t: W43 

4,0t-X5,5t: W58 
5-10t: W38, W46, W28, W48 

发动机检测
Vérification du moteur 

Lorsque le moteur est en panne, mettre 

l‘interrupteur à clé à la position ┃ (activé), mettre 

l‘interrupteur de détection de panne à la position 

« Fn » ou « Ouvert », le voyant restera 

allumé, le voyant ou indique le code 

de défaut par les fréquences différentes. Dépanner 

d‘après le code de défaut indiqué. S‘il y a 

plusieurs pannes, tourner la page via le « +, - » de 

l‘interrupteur pour tourner la page de détection de 

pour afficher d‘autres pannes. Après le dépannage, 

les indicateurs   ou  vont s‘éteindre. 

Mettre l‘interrupteur de « détection du moteur » à 

la position « fermé » l‘interrupteur à clé à la 

position O (fermé). Le moteur ne peut être 

démarré qu‘après 30 secondes.  
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3. Caisse et divers

Étagère de rétention 

L‘étagère de rétention peut garantir 

l‘équilibre des marchandises chargées. Il est 

strictement interdit d‘utiliser un chariot élévateur 

sans étagère de rétention.  

Siège de conducteur 

1

2

3

4

1. Levier de régulation de poids du siège

2. Levier de régulation en arrière et en avant du

siège 

3. Levier de régulation d‘angle de dossier du siège

4. Bouton de régulation des accotoirs

· Régulation de poids du siège 

L‘opérateur peut tirer le levier de régulation 

de poids en haut selon son propre poids, et mettre 

la régulation de poids à la bonne position au sens 

horizontal pour qu‘il soit confortable.  

· Régulation en avant ou en arrière du siège 

Basculer le levier de régulation vers 

l‘intérieur, pousser l‘ensemble du siège en avant 

ou en arrière jusqu‘à la bonne position, et puis 

laisser le levier pour qu‘il est verrouillé 

automatiquement.  

· Régulation d’angle d’inclinaison du dossier 

S‘asseoir sur le siège, appuyer le dos sur le 

dossier du siège, basculer le levier de régulation 

d‘angle de dossier du siège en haut à la main 

gauche; se pencher vers l‘avant ou vers l‘arrière 

jusqu‘à une position confortable, et puis relâcher 

le levier.  

· Régulation des accotoirs 

L‘angle d‘inclinaison des accotoirs peut être 

régulé par tourner le bouton de régulation. 

Tourner le bouton vers le dehors, la pointe 

d‘accotoir sera élevé. Tourner le bouton vers le 

dehors, la pointe d‘accotoir sera abaissée.  

Alerte

 Avant de réguler le siège, il faut couper

l‘interrupteur à clé.

 La position du siège de conducteur ne peut

être régulée que lors de l‘arrêt du chariot

élévateur. 

 Il est interdit de réguler le siège de

conducteur pendant la conduite afin d‘éviter

les accidents.

 Pour réguler en avant ou en arrière du siège

ainsi que l‘angle du dossier, basculer le

levier à la bonne position, car la structure

doit être entièrement détachée avant la

régulation.

 Après la régulation, les leviers doivent être

remis à la position d‘origine. Avant

d‘utiliser le chariot élévateur, il faut

s‘assurer que tous les endroits du chariot

sont bien verrouillés.

Ceinture de sécurité 

· Attacher la ceinture de sécurité 

La ceinture de sécurité est enroulée dans la 

boîte et il faut donc un acte supplémentaire pour 

la tirer dehors. Il y pourrait avoir des 

inconvénients si l‘opérateur ne maîtrise pas bien 

cette technique.  

Un type de siège: il faut appuyer à une main 

sur le bouton rond blanc (marqué « presse to 

release ») pour tirer la ceinture de sécurité de 

l‘autre main. Et puis l‘insérer dans la prise de 

l‘autre côté du siège.  

Vous pouvez également rencontrer un autre 

type de siège: celui dont la boîte de ceinture de 

sécurité peut tourner. La ceinture de sécurité ne 

peut pas être tirée si la boîte tourne vers l‘avant et 

il faut la tourner vers l‘arrière pour tirer la 

ceinture de sécurité. Après l‘avoir tiré, l‘insérer 

dans la prise de l‘autre côté du siège et tourner la 

boîte de ceinture de sécurité à ce moment pour 

que la ceinture de sécurité se mette à la bonne 

position de travail.  

En serrant la ceinture de sécurité, le dos et les 

reins doivent être collés contre le siège autant que 

possible. Il ne faut pas serrer la ceinture de 

sécurité à la région abdominale.  

Il ne faut pas pencher le dossier du siège de 

conducteur de manière excessive, ce qui 

empêchera la ceinture de sécurité de se rallonger 

corrective ment.  

Il est interdit de nouer ou enlacer la ceinture 

dans l‘utilisation.  
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Serrer la ceinture de sécurité pendant 

l‘opération quotidienne, cela permet de se 

protéger en cas de renversement du chariot et de 

réduire les blessures.  

· Dénouer la ceinture de sécurité 

 

Appuyer sur le bouton rouge de la prise par 

le pouce (marqué PRESS) pour dénouer la 

ceinture de sécurité.  

· Examiner la ceinture de sécurité 

Vérifier de temps en temps si les boulons 

fixant la ceinture de sécurité sont lâches. Ne pas 

presser la ceinture de sécurité contre un objet 

solide ou fragile, ni la frotter contre une lame 

tranchante pour éviter la détérioration.  

Il ne faut pas détacher les composants de la 

ceinture de sécurité à volonté. Pour les ceintures 

fréquemment utilisées, il faut faire régulièrement 

la vérification de l‘apparence externe.  

 Coupure ou fissure;  

 Usure ou détérioration des pièces métalliques, 

y compris le point d‘ancrage;  

 Panne de boucle de ceinture de sécurité ou de 

rétracteur;  

 Décousure.  

Il faut remplacer par une nouvelle ceinture 

tout de suite en cas de détection d‘anomalies. La 

durée de service d‘une ceinture est de 3 ans, or 

elle sera considérée comme inutile à l‘avance au 

constat d‘anomalies.  

 

Toit de protection 

Le toit de la cabine protège l‘opérateur 

contre la chute des objets. Il doit donc avoir une 

résistance anti-choc suffisante. Il est strictement 

interdit d‘utiliser un chariot élévateur sans toit 

de la cabine.  

 

Composant de verrouillage 

 

锁眼 

Trou de serrure 

 

Pour éviter que l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne soit ouverte sans autorisation, 

le chariot élévateur est muni de la serrure et 

l‘enveloppe de moteur à combustion interne ne 

peut être ouvert que par la clé.  

Enveloppe de moteur à combustion interne 

L‘enveloppe de moteur à combustion interne 

peut être ouvert à un grand angle, ce qui facilite le 

service d'entretien. À l‘aide de la force du ressort 

à gaz au côté intérieur de l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne, cette enveloppe de moteur à 

combustion interne peut être ouvert complètement 

vers le haut d‘un effort modeste.  

  

1

2

WARNING

 
Pour la fermer, appuyer sur le bouton rouge 

au manchon du ressort à gaz, et la serrure est 

desserrée. Il suffit d'appuyer le bout de 

l‘enveloppe de moteur à combustion interne pour 

la fermer. Un « clac » indique que l‘enveloppe de 

moteur à combustion interne est bien verrouillée.  

Attention 
 

Pour ouvrir l'enveloppe de moteur à 

combustion interne, il faut ouvrir la serrure par 

la clé. Mettre la clé à la position horizontale 

pour appuyer vers l‘arrière pour ouvrir 

l‘enveloppe de moteur.  

En fermant l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne, veiller à ne pas pincer les 

doigts par l‘enveloppe de moteur à combustion 

interne.  

 

Alerte
 

Pendant l‘entretien et la maintenance sous 

l‘enveloppe de moteur à combustion interne, il 

faut éteindre le moteur. Pour protéger les mains 

ou d‘autres parties du corps contre le pinçage 

par les composants en fonctionnement. 

Pourtant, afin de localiser la panne par l‘ouïe, il 

est permis, sous condition que les mains, les 

pieds, la tête et le corps ne contactent les pièces 

et les composants, d‘ouvrir l‘enveloppe de 

moteur à combustion interne sans éteindre le 

moteur.  

Avant d‘ouvrir l‘enveloppe de moteur, mettre le 
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volant vers l‘avant et pencher le dossier de siège 

vers l‘avant.  

Après fermer l'enveloppe de moteur, remettre le 

volant et le dossier de siège à la position 

d‘origine.  

②

①

 
 

Couvre-plaque du réservoir d‘eau 

Quand l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne est en état de fermeture, le 

couvre-plaque du réservoir d‘eau peut être 

déplacé pour vérifier la quantité du liquide de 

refroidissement.  

 

Attention 
 

Remonter le couvre-plaque du réservoir 

d‘eau, resserrer les boulons par la main.  

水箱面盖 

Couvercle de surface du réservoir d‘eau 

 

Pour le chariot élévateur à exporter en 

Europe, cette partie est fixée par le boulon 

hexagonal. Avant de déplacer, utiliser la clé à 

douille pour le desserrer; pour le remonter, 

utiliser la clé à douille pour resserrer le boulon.  

 

Couvercle du réservoir d‘eau et réservoir d‘eau 

accessoire 

Le réservoir d‘eau accessoire est installé 

dans le côté intérieur de l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne.  

Le couvercle du réservoir d‘eau est situé 

sous le couvre-plaque en arrière de l‘enveloppe 

de moteur à combustion interne.  

Alerte
 

· Lorsque la température de l‘eau du moteur est 

supérieure à 70℃, ne pas ouvrir le couvercle 

du réservoir d‘eau. Appuyer sur le couvercle et 

tourner légèrement à gauche pour réduire la 

pression dans le réservoir d‘eau.  

· Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir d‘eau 

en portant des gants.  

· Le liquide d‘antigel est toxique et corrosif. 

Laver à l‘eau jusqu‘à la propreté au contact de 

la peau ou du corps. Méfiez-vous que les 

enfants touchent au liquide d'antigel.  

 

Goupille de position de fourche 

Pour ajuster l‘écart entre les fourches. Tirer 

la goupille de position de fourche et tourner de 

180°, ajuster les fourches à la position désirée 

selon les marchandises à charger et à décharger.  

1

2

3

 
 

Alerte
 

L‘ajustement de l‘écart entre les fourches 

doit être symétrique sur la base de la ligne 

médiane du chariot élévateur. Après 

l‘ajustement, il faut bien serrer les pointeaux 

d'arrêt disque.  

Il y a une fente sur la poutre horizontale 

inférieure du support de fourche pour installer et 

démonter la fourche.  

Il est interdit d‘utiliser la fourche à la fente 

afin d‘éviter le détachement de la fourche. 

Examiner régulièrement le boulon au centre du 

support de fourche. Ce boulon est conçu pour 

éviter l'utilisation de la fourche à la position de 

la fente.  

 

Marchepieds et barres d‘appui 

Les marchepieds sont installés aux deux 

côtés de la caisse. Les barres d‘appui sont 

installées au pilier à gauche et à droite du toit de 

la cabine. Veuillez monter et descendre le chariot 

élévateur en utilisant les barres d‘appui pour la 



 23 

sécurité.  

 
Couvercle de la chambre d‘huile hydraulique 

Le couvercle de la chambre d‘huile 

hydraulique est situé au châssis au côté droite 

intérieur de l‘enveloppe de moteur à combustion 

interne. Il faut ouvrir l‘enveloppe de moteur à 

combustion interne lors du remplissage d‘huile. 

Déverser l‘huile hydraulique claire à travers la 

bouche de remplissage. Resserrer le couvercle 

après le remplissage d‘huile.  

 

Couvercle du réservoir à carburant 

 
Le couvercle du réservoir à carburant n‘est pas 

équipé de serrure.  

 
 

Le couvercle du réservoir à carburant est 

équipé d‘une serrure.  

(Uniquement pour le chariot élévateur à 

combustible GPL simple W57 de 4-x5,5t)  

Le couvercle du réservoir à carburant est au 

côté gauche en arrière du corps de chariot. Il y a 

une ventouse dans le couvercle du réservoir à 

carburant. Il faut vérifier si la ventouse est 

dégagée à chaque remplissage d‘huile.  

Attention: Le chariot élévateur à 

combustible GPL simple W57 de 4-x5,5t n‘utilise 

pas l‘essence. Il ne faut pas remplir de l‘essence 

dans la chambre d‘huile. Le couvercle du 

réservoir à carburant est équipé d‘une serrure 

pour cette raison.  

Attention 
 

    1. Il faut arrêter le chariot élévateur pour 

remplir le carburant. Il faut éteindre le moteur 

et tirer le levier de frein à main et s‘assurer 

qu‘il n‘y a pas de flamme nue. Le conducteur 

doit absolument quitter le chariot élévateur.  

2. Après le remplissage, il faut resserrer le 

couvercle, sinon le carburant pourrait fuir et 

causer un incendie.  

3. Il ne faut démarrer le moteur qu‘après avoir 

essuyé le carburant déversé.  

4. Il est interdit d‘utiliser la flamme nue 

pendant la vérification du niveau de carburant.  

 

Lunette arrière de la cabine 

Lors de la ventilation ou de l‘ouverture de 

l‘enveloppe de moteur, il faut ouvrir la lunette 

arrière.  

Attention 
 

Pour le chariot élévateur GPL de 1-3,5t, la 

lunette arrière ouverte peut toucher la bouteille 

d‘acier. Il faut donc renverser la bouteille 

d‘acier vers l‘arrière pour ouvrir la lunette et 

puis la remettre à la position d‘origine après 

avoir ouvert la lunette arrière.  

 

 
 

Support de bouteille d‘acier (Chariot élévateur 

GPL) 

Le support de bouteille d‘acier est de type à 

renverser vers l‘arrière (uniquement pour 1,0t – 

3,5t) 

La bouteille d‘acier doit être renversée vers 

l‘arrière dans les cas suivants:  

1. Ouvrir la lunette arrière pour la ventilation.  

2. Ouvrir le couvercle du moteur pour que le 

siège ne touche pas à la lunette arrière.  
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Miroir réflecteur 

 
Le miroir réflecteur est installé en haut à 

droite du toit de la cabine pour observer la 

situation en arrière du véhicule et pour faire 

marche arrière.  

 

Lampe du projecteur  

 
灯壳 

Couvercle de lampe 

装饰框 

Cadre décoratif  

灯罩 

Enveloppe de lampe 

 

Démontage et installation de lampe du projecteur  

1. Démonter le cadre décoratif;  

2. Dévisser les quatre vis au dos du couvercle de 

lampe et ouvrir le couvercle de lampe;  

3. Déconnecter le fil d‘amenée de lampe du 

projecteur, desserrer la serrure, démonter le 

voyant du projecteur, remplacer une nouvelle 

ampoule et remonter;  

4. Desserrer les deux vis de fixation du voyant 

d‘encombrement pour sortir le voyant 

d‘encombrement. Examiner le voyant 

d‘encombrement, s‘il est détérioré, cisailler le 

fil d‘amenée à l‘approche du point de 

soudage et remplacer d‘un nouveau panneau, 

souder d‘après la position de soudage 

d‘origine et remonter;  

5. Tourner dans le sens opposé à la flèche au 

dos du siège de lampe directrice pour 

démonter le voyant directrice, remplacer une 

nouvelle ampoule et puis la remonter;  

6. Fermer le couvercle de lampe, resserrer les 

vis et enfin remettre le cadre décoratif.  

 

Lampe combinatoire arrière 

 

转向灯 Lampe directrice  

示宽灯 Voyant d'encombrement  

制动灯 Lampe de freinage   

倒车灯 Voyant de recul 

Démonter les lampes combinatoires arrière du toit 

de la cabine en veillant à la sécurité.  

1. Amener l‘ensemble des lampes combinatoires 

arrière à l‘endroit de maintenance, enlever 

l‘enveloppe de lampe arrière et dévisser les 

quatre vis d‘installation au dos de couvercle 

de lampe.  

2. Sortir le panneau, desserrer les deux vis 

fixant l'embrayage, déconnecter l'embrayage 

et remplacer un nouveau panneau;  

3. L'installation suit la procédure inverse au 

démontage.  

 

Accumulateur d‘énergie (5 – 10t uniquement)  

Le présent chariot élévateur est équipé de 

l‘accumulateur d‘énergie. La pression de freinage 

du chariot élévateur n‘est pas établie qu‘après le 

démarrage du moteur et après avoir appuyé 

pleinement sur le frein ou tourné pleinement le 

volant. Après le démarrage du moteur, appuyer 

sur la pédale de freinage pour 10s. Si la pression 

de freinage n‘est pas établie, l‘alarme sera activée 

tout le temps.  

Alerte
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1. Après le démarrage du moteur, il faut 

appuyer sur la pédale de freinage à plusieurs 

reprises afin d‘établir rapidement la pression 

d‘accumulation d‘énergie dans l‘accumulateur 

d‘énergie.  

2. Après que le moteur est éteint, le chariot 

élévateur peut réaliser un nombre limité de freins 

(soit 3 à 5 coups de freins selon les modèles 

différents), car l‘énergie dans l‘accumulateur 

d‘énergie est déjà relâchée et le chariot élévateur 

ne peut pas freiner après. En cas d‘urgence, il faut 

tirer fermement le freinage manuel pour arrêter 

doucement le chariot élévateur au lieu 

d'abandonner le chariot élévateur.  

3. Le chariot élévateur éteint ne peut pas 

rouler du haut en bas d‘une pente. Il faut d‘abord 

tirer fermement le freinage manuel et puis 

redémarrer le moteur. Si le moteur ne peut pas se 

démarrer normalement, il ne faut pas démarrer par 

le roulement. Cela concerne votre sécurité de la 

vie.  

 

Alerte
 

Avant de réparer le système de freinage et le 

système hydraulique, il faut d‘abord éteindre le 

chariot élévateur et appuyer sur la pédale de 

freinage pour 5 à 10 fois de façon continue afin de 

relâcher l‘énergie dans l‘accumulateur d‘énergie. 

Sinon il risque de provoquer des accidents graves 

qui menacent la sécurité du personnel d‘entretien.  

 

Attention 
 

Quand l‘interrupteur à clé est mis en position 

« ON », si l‘interrupteur de pression donne des 

alarmes, le conducteur doit démarrer le moteur et 

appuyer sur la pédale de freinage sur place à la 

position extrême pour plus de 10s. L‘alarme ne 

peut être annulée qu‘après que la pression de 

l‘accumulateur d‘énergie est établie.  
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III. Règlement de sécurité 
 

1. Le chariot élévateur ne peut être opéré que par 

l‘opérateur ayant reçu une formation et obtenu 

l‘approbation.  

2. Il faut vérifier régulièrement les conditions de 

fuites d‘huile et d‘eau, de déformation et de 

détachement. La négligence de ces vérifications 

peut réduire la durée de service du chariot 

élévateur et risquera de causer les accidents en cas 

grave.  

Il faut s‘assurer de remplacer les « pièces 

essentielles à la sécurité » durant les vérifications 

régulières.  

Il faut essuyer l‘huile, la graisse et l‘eau sur 

la plaque de fond, le repose-pied et le levier de 

commande.  

Il faut éteindre le moteur durant la 

vérification du moteur et les composants 

auxiliaires, veiller en particulier au ventilateur.  

Veiller à se protéger contre la brûlure durant 

la vérification du réservoir d‘eau ou le silencieux.  

3. En constatant une anomalie du chariot élévateur 

à tout moment, il faut arrêter le chariot élévateur 

tout de suite et informer la personne gestionnaire.  

Quant à la maintenance de la partie 

supérieure (le mât, le phare, l'éclairage arrière, 

etc.), il faut faire attention à la sécurité afin 

d‘éviter le pinçage ou la chute.  

Si les voyants d‘alarme s‘allument ou 

d‘autres pannes surviennent, il faut conduire le 

chariot élévateur à un endroit en sécurité pour la 

vérification et le dépannage.  

Pendant l‘entretien et la maintenance, il faut 

veiller au bord saillant ou tranchant afin d‘éviter 

d'égratigner et blesser la tête, la main ou d'autres 

parties du corps.  

Mettre un panneau marqué « En panne » sur 

le chariot élévateur en panne comme indication.  

4. Ne pas examiner le niveau de carburant, 

l‘électrolytique ou l‘eau refroidie et des fuites 

avec flamme nue.  

Il est interdit de fumer en vérifiant le bac 

d‘élément, en remplissant le carburant et en 

examinant le système de carburant, afin d‘éviter 

l‘explosion.  

L‘extincteur doit être équipé à l‘endroit de 

travail.  

Il ne faut pas remplir la chambre d‘huile 

durant le fonctionnement du moteur.  

5. Avant d‘opérer, préchauffer le chariot élévateur 

pour que la température d‘eau atteigne 70°C.  

Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir d‘eau 

quand la température d‘eau dépasse 70°C.  

6. Le gaz purgé est nocif pour le corps humain. Si 

le chariot élévateur fonctionne dans un espace 

clos, il faut garantir une quantité suffisante de 

trous d‘aération et installer le ventilateur 

d‘échange d‘air en cas de besoin.  

Attention 
 

L‘utilisation souterraine est interdite.  

Il est strictement interdit d‘utiliser dans les 

environnements inflammables et explosifs.  

 

7. Il ne faut pas embarquer ou débarquer durant le 

fonctionnement du chariot élévateur. Pour monter 

en chariot élévateur et descendre, veuillez utiliser 

les marchepieds et les barres d‘appui de sécurité.  

 

 
8. L‘opérateur ne peut opérer le chariot élévateur 

qu‘après être bien installé au siège.  

Avant de démarrer, ajuster la position du 

siège pour faciliter la commande de la main et du 

pied.  

9. Vérifier avant de démarrer:  

① Qu‘il n‘y a personne autour du chariot 

élévateur.  

② Que le levier de changement de direction 

avant-arrière est mis à la position nulle.  

10. Pour garer le chariot élévateur, il faut choisir 

un terrain plat et tirer le freinage manuel. S‘il est 

obligé de garer sur la pente, il faut poser des coins 

sous les roues.  

Baisser les fourches au niveau du sol et 

pencher légèrement vers l‘avant, éteindre le 

moteur et arracher la clé.  

11. Il faut être stable et précis pendant l‘opération. 

Il faut éviter d‘arrêter, de démarrer ou de braquer 

de manière brusque.  

12. Il faut maintenir la vitesse de conduite et 

respecter la signalisation de la circulation.  

Attention 
 

Il faut respecter les règles de circulation 

pendant la conduite sur la route et dans la rue.  

Il faut respecter les règles de circulation 

pendant la conduite sur la route et dans la rue.  

13. Faire attention à la direction de conduite et 

maintenir une bonne de conduite.  
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警告 

Alerte 

倒车时特别要时刻注意行驶方向 

Il faut faire attention à la direction de conduite à 

tout moment lorsque le chariot élévateur roule en 

arrière.   

 

14. Il est interdit aux personnes de s‘asseoir sur 

les fourches, le plateau ou le chariot élévateur.  

 
 

15. En traversant le balancier de bateau ou le 

dégagement, il faut vérifier que le balancier de 

bateau ou le dégagement est correctement fixé et 

qu‘il est suffisamment résistant pour supporter le 

poids du chariot élévateur. Il faut examiner à 

l‘avance les conditions de surface de l‘endroit de 

travail.  

 
16. Il faut se concentrer sur le travail.  

17. Maintenir la tête, les bras, les jambes et les 

pieds à l‘intérieur de la cabine, ne les tendre 

jamais en dehors de la cabine quoi qu‘il arrive.  

 
18. Pour la manutention des marchandises 

surdimensionnées qui empêchent la vue de 

conduite, il faut conduire en marche arrière ou 

sous direction d‘un guide.  

19. En traversant le carrefour ou les routes où la 

vue n‘est pas bonne, il faut se ralentir et klaxonner. 

La vitesse de conduite est limitée à 1/3 de la 

vitesse de déplacement maximale.  

 
20. Pendant le fonctionnement, le chariot 

élévateur doit s‘éloigner autant que possible le 

réservoir de gaz liquéfié, le bois, le papier et les 

substances chimiques, car le gaz dégagé du 

silencieux risque de causer la combustion ou 

l‘explosion.  

21. Pour le fonctionnement dans la nuit, utiliser 

les lampes du projecteur et les lampes 

d‘encombrement et contrôler la vitesse de 

conduite.  

22. La route d'opération du chariot élévateur doit 

être une route ferme et plate, soit une route en 

ciment, une chaussée goudronnée ou une route en 

béton.  

Le chariot élévateur doit travailler dans les 

conditions climatiques normales:  

- Température moyenne de l‘environnement 

en cas de fonctionnement continuel: 

+25°C;  

- Température maximale de l‘environnement 

dans la courte durée (≤1h): +40°C;  

- Température minimale de l‘environnement 

pour fonctionner le véhicule dans les 

conditions normales à l‘intérieur: +5°C;  

- Température minimale de l‘environnement 

pour fonctionner le véhicule dans les 

conditions normales à l‘extérieur: -20℃;  

- Altitude: ≤2 000m; 



 28 

Attention 
 

Vérifier les conditions de route avant la 

conduite pour les débouchés de tunnel, la pente 

escarpée, les obstacles, le surplomb et d‘autres 

conditions qui pourraient causer la perte de 

contrôle et le soubresaut.  

 Enlever les ordures, les débris et d‘autres objets 

étranges qui pourraient percer le pneu et 

déséquilibrer les marchandises.  

 Réduire la vitesse sur une route mouillée et 

glissante. Il faut éviter de conduire au bord des 

passages des piétons et être particulièrement 

prudent si cela ne peut pas être évité.  

 L‘aspérité de la route causera la vibration du 

chariot élévateur et émettra du bruit. La pression 

excessive dans le pneu causera aussi la 

vibration du chariot élévateur et émettra du 

bruit.  

Alerte
 

Dans la condition climatique dure comme la 

poussière et le sable soulevés par le vent, la neige, 

le tonnerre et l‘éclair et le vent violent, il ne faut 

pas utiliser le chariot élévateur.  

 

 
23. En cas de fonctionnement à charge, reculer 

pour descendre la pente et avancer pour grimper 

la pente. L'opération à vide est contraire à celle à 

charge.  

Il ne faut pas braquer sur la pente afin d‘éviter 

le renversement.  

 
24. Pour conduire en descendant la pente, il faut 

utiliser le moteur en état ralenti et appuyer sur la 

pédale de freinage par intermittence.  

25. Que ce soit le fonctionnement à vide ou à 

charge, il est dangereux de conduire en levant les 

fourches. Les fourches doivent être en état 

standard (à 15cm – 30cm du sol) pendant la 

conduite.  

Pour le chariot élévateur équipé de 

translateur, il faut ne pas faire l‘abatée quand la 

charge de fourches s‘élève, sinon le chariot 

élévateur risque de perdre l‘équilibre.  

Le chariot élévateur équipé de dispositifs 

doit être considéré comme un chariot élévateur à 

charge.  

 
26. Pendant le fonctionnement à charge, pencher 

le mât vers l‘arrière et baisser la hauteur des 

marchandises autant que possible.  
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27. Éviter de freiner brusquement et de descendre 

la pente à haute vitesse, afin d‘éviter la tombée 

des marchandises ou le renversement du chariot 

élévateur. Le freinage brusque est dangereux.  

 
28. Il ne faut conduire en marche arrière qu‘après 

l‘arrêt total du chariot élévateur et vice versa.  

29. Choisir les dispositifs et les outils convenables 

d‘après la forme et la matière des marchandises.  

Il ne faut pas manutentionner les 

marchandises par simplement suspendre les 

cordes aux fourches ou aux dispositifs, car les 

cordes risquent de glisser; en cas de besoin, 

demander au personnel avec qualification de 

manutention d‘opérer à l‘aide des crochets ou des 

bras de levage.  

 

 

Attention 
 

Les fourches ne doivent pas contacter le 

sol, sinon les fourches et la surface de route 

seraient endommagées.  

30. Il faut bien maîtriser la courbe de charge du 

chariot élévateur et des dispositifs et il est 

strictement interdit de circuler à surcharge. Il est 

interdit d‘utiliser un chariot élévateur de 

contrepoids à combustion interne artificiellement 

rajouté, ce qui est extrêmement dangereux.  

 
31. Le toit de la cabine protège contre l'atteinte 

des marchandises en haut. L‘étagère de rétention 

garantit la stabilité de la charge. Il ne faut pas 

utiliser un chariot élévateur sans toit de la cabine 

et étagère de rétention.  

32. Les personnes sont interdites de se mettre ou 

marcher en dessous des fourches ou des 

dispositifs.  

Les personnes sont interdites de s‘installer 

sur les fourches.  

 
警告 

Alerte 

 

33. Il est interdit de tendre la tête ou le corps entre 

le mât et le toit de la cabine. Le serrage 

entraînerait un danger de vie.  

警  告
 

警告 

Alerte 
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Il est interdit de tendre la main entre les 

mécanismes de levage externe et interne.  

警  告
 

警告 

Alerte 

 

34. Quand le niveau de bruit autour du conducteur 

dépasse 80db, le conducteur doit prendre les 

mesures protectives contre le bruit.  

Attention 
 

Si la chaussée de travail est rude ou 

accidentée, les pneus sont plus déformés, et la 

valeur de bruit sera plus grande.  

 

35. Pour prendre des marchandises de 

l‘entassement, il faut entrer dans la zone de front 

et insérer les fourches dans le plateau avec 

prudence.  

 
36. Les marchandises ne doivent pas s‘éloigner de 

l‘axe de fourches. Sinon les marchandises risquent 

de tomber en braquant ou en passant la route rude.  

En plus cela augmente le risque de renversement.  

 

 

37. Il est interdit de charger les marchandises à 

une haute vitesse. Il faut assurer que les 

marchandises sont fixées et stables avant lever les 

fourches.  

Arrêter pour un instant avant la levée des 

charges et continuer en assurant qu‘il n‘y a pas 

d'obstacles.  

 
38. Assurer que les marchandises sont enliassées 

de manière fixe et stable, poser les marchandises 

en équilibre entre les deux fourches. Il est interdit 

de soulever les marchandises avec une seule 

fourche.  

Pour le chariot élévateur muni de dispositif 

(comme les pinces de l‘étreinte horizontale), il 

faut assurer que les marchandises sont enliassées 

de manière fixe et stable et sont étreintes, puis 

tirer le levier de commande de soupape à 

plusieurs voies à la bonne position.  

39. Il ne faut pas lever les marchandises quand le 

chariot élévateur se trouve sur un terrain incliné et 

il faut éviter de faire la manutention sur la pente.  

40. L‘entassement de marchandises ne doit pas 

dépasser l‘étagère de rétention. Si cela est 

inévitable, il faut fixer solidement les 

marchandises. Pour la manutention des 

marchandises surdimensionnées qui empêchent la 

vue de conduite, il faut conduire en marche arrière 

ou sous direction d‘un guide.  

 
41. Pour décharger les marchandises entassées, 

réduire l‘angle d‘inclinaison en avant autant que 

possible. Il ne faut s‘pencher en avant que si les 

marchandises sont légèrement plus haut que le 

niveau de l‘entassement ou se trouvent à un 

niveau bas.  

Pour entasser à un haut niveau, mettre le mât 

perpendiculaire à une distance de 15cm – 20cm 
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avant de lever. Veiller à ne pas pencher le mât 

durant la levée des marchandises.  

Pour prendre des marchandises à un haut 

niveau, insérer les fourches dans le plateau et 

lever doucement, reculer avant de baisser les 

marchandises, puis pencher le mât vers l‘arrière. Il 

ne faut absolument pas pencher le mât quand les 

marchandises sont en haut.  

42. Il ne faut pas remorquer un chariot élévateur 

dont le moteur est panne, ou le système de 

direction est anormal ou encore le système de 

freinage est endommagé.  

Il faut respecter les règles de circulation 

pendant le remorquage du chariot élévateur sur la 

route.  

43. Durant le travail, il faut porter les habits de 

travail et d‘autres dispositifs de protection de 

sécurité du personnel selon l‘environnement, tels 

que: les enveloppes d‘oreilles, le casque de 

sécurité, les lunettes de protection, le masque 

pare-poussière, les bottes de sécurité, le vêtement 

contre l‘électricité statique, etc., et il ne faut pas 

porter la cravate ou les accessoires pour la raison 

de sécurité.  

44. L‘extincteur doit être équipé à l‘endroit de 

travail. L‘utilisateur peut choisir d‘équiper le 

chariot élévateur d‘un extincteur, qui est 

généralement installé à la jambe de support arrière 

de l‘étagère de sécurité pour faciliter l‘accès et 

l‘usage.  

Le conducteur et la personne gestionnaire 

doivent bien maîtriser la position et la méthode 

d‘utilisation de l‘extincteur.  

45. Les marchandises de petite taille doivent être 

portées sur le plateau au lieu d'être 

manutentionnées directement par les fourches.  

46. L‘alerte et la méthode d‘opération sont 

indiquées sur le panneau du chariot élévateur. 

Durant l‘opération, veuillez respecter et suivre les 

consignes du présent manuel et du panneau du 

chariot élévateur.  

Veiller à vérifier les panneaux, les marques et 

les indications, remplacer les panneaux, les 

marques et les indications endommagées ou 

perdues.  

47. Les dispositifs divers fournis à l‘utilisateur, à 

savoir les pinces rotatoires, les pinces de l‘étreinte 

horizontale, les fourches de déplacement latéral et 

les bras de levage, etc., ne sont que pour usage 

exclusif. Toute modification de dispositif doit 

soumettre à l‘usine pour l‘approbation. Il est 

strictement interdit de modifier les dispositifs sans 

approbation.  
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IV. Entretien et maintien 
Voir le Tableau de la Maintenance et la 

Lubrification périodiques pour la maintenance 

plus détaillée. 

1. Maintenance journalière (8 heures) 

La maintenance journalière sert également de la 

vérification avant l‘opération du chariot.  

1. Vérification des fuites: fluide électrolytique, 

huile hydraulique, liquide de refroidissement, 

huile de boîte de vitesse hydraulique 

Alerte
 

Ne pas conduire le véhicule s‘il y a des fuites 

ou filtrations d‘huile avant le travail, démarrer 

le moteur seulement après avoir éliminé les 

fuites. 

Vérifier en touchant ou par la vérification 

visuelle s‘il y a des fuites d‘huile ou d‘eau dans le 

moteur, le joint des tuyaux hydrauliques, le 

réservoir d‘eau et le système de commande. Il est 

interdit d‘utiliser la flamme nue. 

 

2. Vérification d'apparence  

Vérifier si des lampes d‘éclairage et les 

instruments fonctionnent correctement. 

Vérifier les pneus, la pression d‘air et s‘il y a 

des relâchements de boulon. 

Vérifier si des pneus sont endommagés et si 

la pression d‘air du pneu est normale.  

 

3. Vérification de la quantité de carburant 

 
燃油箱盖 

Couvercle du réservoir à carburant 

 

Le compteur de carburant est installé sur le 

tableau de bord, vérifier le niveau d‘huile avant le 

travail de chaque jour. Après le travail de chaque 

jour, remplir de l‘huile à plein dans le réservoir 

d‘huile. Le goulot de remplissage de carburant se 

trouve à la jambe gauche de support du toit de la 

cabine. 

4. Vérification du volume d'essence du moteur  

Attention 
 

· Mettre le chariot élévateur sur un terrain plat 

pour la vérification du volume d'essence. 

· Nous pouvons vérifier exactement le 

niveau d‘huile quand l‘équipement est en état 

froid.  

D‘abord, tirer la jauge d‘huile, en essuyer la 

tête, puis insérer et tirer la jauge d‘huile de 

nouveau pour vérifier si le niveau d‘huile est 

entre les deux divisions.  

 

 

正常范围 

Portée normale 

 

5. Vérification du volume de liquide de 

refroidissement du moteur  

En état froid du moteur, observer le niveau 

du liquide de refroidissement dans le réservoir 

d'eau accessoire. S‘il est inférieur au niveau 

« MIN », remplir du liquide de refroidissement 

jusqu‘au niveau « MAX ». S‘il n‘y a pas de 

liquide dans le réservoir d‘eau accessoire, vérifier 

le volume de  liquide de refroidissement dans le 

réservoir d‘eau. Si le liquide de refroidissement 

dans le réservoir d‘eau n‘est pas suffisant, injecter 

du liquide dans le réservoir d‘eau jusqu‘à son 

couvercle, et son point de congélation est -36,5℃, 

en même temps, injecter du liquide dans le 

réservoir d‘eau accessoire jusqu‘au niveau 

« MAX ».  

Attention 
 

Il faut remplir le réservoir d‘eau par l‘eau 

courante propre. Si nous utilisons le liquide 

d‘antigel, en injecter le même volume.  

Faire attention particulièrement au réservoir 

d‘eau et au système de refroidissement durant les 

saisons chaudes.  

 

Alerte
 

· Lorsque la température de l‘eau du moteur est 

supérieure à 70℃, ne pas ouvrir le couvercle du 

réservoir d‘eau. Presser le couvercle, le tourner 

à gauche lentement et laisser jaillir la vapeur, 

puis mettre une pièce d‘étoffe pour dévisser le 
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couvercle. 

· Ne pas dévisser le couvercle du réservoir d‘eau 

en portant des gants pour éviter la brûlure de 

l‘eau chaude à haute pression à cause de 

fausses manipulations. 

· Le liquide d'antigel contient des substances 

nocives pour le corps humain, faire vomir et 

aller à l‘hôpital immédiatement au cas de 

l‘avaler par hasard. 

· Méfiez-vous que les enfants touchent au liquide 

d'antigel. 

 

 
水箱盖 

Couvercle du réservoir d’eau 

注液罐盖 

Couvercle du réservoir de liquide 

贮液罐 

Réservoir de liquide 

 

6. Vérification du niveau d‘huile dans la chambre 

d‘huile hydraulique  

Vérifier le volume d'huile dans le chambre d‘huile 

hydraulique 

 
 

      
La jauge d‘huile carrée du chariot élévateur 

1,0t – 3,5t porte des graduations sur trois surfaces. 

Les chiffres dans le cercle en haut indiquent le 

tonnage du modèle de chariot élévateur 

correspondant (voir la figure):  

Les graduations marquées de ○15correspondent au 

chariot élévateur de 1t – 1,8t;  

Les graduations marquées de ○25 correspondent 

au chariot élévateur de 2t – 2,5t;  

Les graduations marquées de ○30correspondent au 

chariot élévateur de 3t – 3,5t;  

Le mât étant à la position la plus basse, le volume 

réel de remplissage d‘huile est comme suit:  

Le mât standard de 1t – 1,8t exige de remplir 

de l‘huile hydraulique en dessus de la graduation 

« 39 »; pour le chariot élévateur équipé de mât de 

troisième catégorie, en dessus de la graduation 

« 42 »;  

Le mât standard de 2t – 2,5t exige de remplir 

de l‘huile hydraulique en dessus de la graduation 

« 42 »; pour le chariot élévateur équipé de mât de 

troisième catégorie, en dessus de la graduation 

« 45 »;  

Le mât standard de 3t – 3,5t exige de remplir 

de l‘huile hydraulique en dessus de la graduation 

« 47 »; pour le chariot élévateur équipé de mât de 

troisième catégorie, en dessus de la graduation 

« 50 »;  

Le niveau d‘huile de remplissage, en 
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satisfaisant aux exigences ci-dessus, ne doit pas 

dépasser la ligne de graduation par 30mm.  

Les exigences susmentionnées s‘appliquent 

également au mât automatique, au mât de fourche 

de déplacement latéral et au mât équipé de 

dispositifs.  

 

Chariot élévateur W35, W57 de 4,0t – 5,5t:  

La jauge d‘huile carrée, dont les chiffres 

dans le cercle en haut indiquent le tonnage du 

modèle de chariot élévateur correspondant (voir la 

figure):  

Les graduations marqué de ○45correspondent au 

chariot élévateur de 4,0t – X5,5t (sauf le chariot 

élévateur au moteur W58);  

Le mât étant à la position la plus basse, le volume 

réel de remplissage d‘huile est comme suit:  

Pour le chariot élévateur équipé de mât standard, 

l‘huile hydraulique doit être remplie à la 

graduation « 70 », pour le chariot élévateur équipé 

de mât de troisième catégorie, à la graduation 

« 74 »;  

 

Chariot élévateur W58 de 4,0t – 5,5t:  

 
 

1. La graduation L indique la limite inférieure 

du niveau de liquide, pour les modèles équipés de 

mât inférieur à 4m (y compris 4m), le niveau de 

liquide doit être nécessairement supérieur à cette 

graduation. 

2. La graduation M indique la limite inférieure 

du mât haut, pour les modèles équipés de mât 

supérieur à 4m et les modèles équipés de 

dispositifs, le niveau de liquide doit être 

nécessairement supérieur à cette graduation  

3. La graduation H indique la limite supérieure 

du niveau d'huile hydraulique, or, pour les 

modèles équipés de dispositifs, il est permis de 

dépasser cette limite.  

 

5,0t – 10,0t    

 
Les graduations marquées de ○70correspondent au 

chariot élévateur de 5t – 7t;  

Les graduations marquées de ○80 correspondent 

au chariot élévateur de 8t;  

Les graduations marquées de 100 correspondent 

au chariot élévateur de 10t;  

Après avoir rempli de l‘huile, quand le mât est à 

la position la plus basse:  

 Le « 30 » indique le niveau de liquide du 

mât dont la hauteur de levage est inférieure ou 

égale à 3m;  

Le « 40 » indique le niveau de liquide du mât 

dont la hauteur de levage est inférieure ou égale à 

4m;  

Le « 50 » indique le niveau de liquide du mât 

dont la hauteur de levage est inférieure ou égale à 

5m;  

Le « 60 » indique le niveau de liquide du mât 

dont la hauteur de levage est inférieure ou égale à 

6m;  

Le « 70 » indique le niveau de liquide du mât 

dont la hauteur de levage est inférieure ou égale à 

7m;  

7. Vérification du volume de liquide de freinage 

(1,0t-X5,5t) 

Vérifier le graisseur à huile de liquide de 

freinage Vérifier si le volume de liquide de 

freinage est dans le cadre de division, sinon, y 

injecter du liquide de freinage et examiner s‘il y a 

de l‘air mélangé dans le circuits de freinage. 
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Attention 
 

Éviter le mélange de poussières et d‘eau 

dans l‘huile lorsqu‘on injecte du liquide de 

freinage.  

Le liquide de freinage est toxique et 

corrosif. Laver à l‘eau jusqu‘à la propreté en cas 

de contact avec le liquide de freinage. 

Remplacement du liquide de freinage 

Voir « Maintenance semestriel (1000 

heures) » 

 

8. Vérification des lampes d‘éclairages 

Assurer que l‘interrupteur à clé est à la 

position de connecter et que le voyant est 

lumineux. 

9. Vérification des clignotants 

Basculer le levier de commande du 

clignotant pour vérifier si les clignotants sont 

normaux. 

10. Vérification du frein à main  

①Le véhicule roule lentement. 

② Tirer le levier du frein à main et le 

véhicule se situe dans un état de freinage. Il exige 

que le chariot élévateur ne dérive pas.  

11. Vérification du voyant de recul et du vibrateur 

de recul 

Mettre la barre du passage des vitesses à la 

position R, le voyant de recul  s‘allume et le 

vibrateur de recul sonnera. 

12. Changer de direction  

① Le véhicule roule lentement. 

② Tourner le volant respectivement de trois 

rotations à gauche et à droit.  

Observer si la force de braquage gauche et la 

force de braquage droite sont la même en général. 

13. Klaxon 

Presser le bouton du klaxon pour vérifier si 

la sonore est normale.  

14. Régler le siège et vérifier la ceinture de 

sécurité 

Tirer la barre de réglage du siège vers 

l‘arrière jusqu'à une place confortable aux mains 

et aux pieds, puis laisser la barre de réglage du 

siège pour se verrouiller.  

Vérifier si la ceinture de sécurité est 

normale.  

15. Levier du passage des vitesses 

Vérifier si le levier du passage des vitesses 

est relâché, et s‘il est stable en changeant de 

vitesse. 

16. Levier de montée, levier d'inclinaison et levier 

de dispositif 

Vérifier s‘il y a des relâchements dans le 

levier de monter, le levier d‘pencher ou le levier 

de dispositif, et si le retour est normal.  

Augmenter la vitesse de rotation du moteur, 

opérer respectivement le levier de montée, levier 

d'inclinaison et levier de dispositif pour assurer 

qu‘ils peuvent absolument lever et descendre les 

fourches et les mécanismes d‘inclinaison avant et 

arrière. 

17. Instruments et le capteur 

Vérifier si le chronomètre, la jauge de 

température d‘eau, la jauge de température d‘huile, 

le capteur de température d‘huile de la boîte de 

vitesse, le capteur de carburant et le capteur de 

température d‘eau du moteur, le capteur de 

pression d‘essence sont normaux. 

18. Vérification de la pédale de freinage et de la 

micro-pédale 

Rouler lentement le véhicule, appuyer sur la 

pédale de freinage, et puis le voyant de freinage 

s‘allumera. 

Conduire le chariot élévateur à une basse 

vitesse et appuyer sur la micro-pédale pour 

vérifier si elle fonctionne normalement.  

19. Vérification des pneus et de la pression d'air 

du pneu 

Visser le capuchon après avoir assuré qu‘il 

n‘y a pas de fuite d‘air, vérifier s‘il y a des 

endommagements dans la surface latérale et la 

surface contactée à la terre du pneu, et si la jante 

se déforme. 

 
Dévisser au sens antihoraire le capuchon, 

mesurer la pression du pneu par la jauge 

pneumatique. Augmenter la pression d‘air jusqu‘à 

la valeur prévue si elle n‘est pas suffisante. 

Alerte
 

Les pneus du chariot élévateur demande une 

pression d‘air très haute pour le supporter, la jante 

très petite et déformé, ainsi que des 

endommagements sur la surface contactée à la 

terre du pneu peuvent tous entraîner un accident. 

Lorsque nous utilisons le compresseur à air, régler 

d‘abord la valeur de pression (voir le tableau 

ci-dessous), car la pression de sortie maximum du 

compresseur à air est beaucoup plus supérieure à 

la pression spécifiée du pneu, sinon, il entraînera 

des accidents graves. 

Pour assurer la sécurité, il faut mettre le pneu dans 

un cadre à protection pendant le gonflage. 
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La pression d’air du pneu adopte les nouveaux 

standards GB/T2982-2001: 

Modèle  
Roue motrice 

(roue avant) 

Roue de 

direction (roue 

arrière) 

1t-1,8t 790kPa 1000kPa 

2t-2,5t 860kPa 860kPa 

3t-3,5t 830kPa 790 kPa 

4t - X5t 830 kPa 860 kPa 

5t-7t 830 kPa 830 kPa 

8t-10t 760 kPa 760 kPa 
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2. Maintenance hebdomadaire (40 heures) 

Ajouter les contenus suivants sur la base de 

la maintenance journalière. 

1. Maintenance du filtre d‘air 

Situation normale:  

Maintenir le noyau filtre après 50 – 250 heures de 

travail du chariot élévateur.  

Changer le noyau filtre après six fois de 

maintenance. 

Attention 
 

Si votre véhicule travaille dans un état de 

fonctionnement assez  mauvais, veuillez 

changer le noyau filtre plus fréquemment. 

Dans un environnement de travail horrible et 

plein de poussières, il faut raccourcir le période de 

maintenance et de remplacement du noyau filtre 

selon la situation spécifique. Nous vous proposons 

de maintenir tous les 8 heures – 50 heures, et de 

changer corrélativement le noyau filtre tous les 

100 – 300 heures. 

Mode de maintenance 1,0t – Petit (x) 5,5t:  

 
 

 
①Démonter le couvercle en bout du filtre 

d‘air;  

②Retirer le noyau filtre;  

③Nettoyer avec l‘air comprimé des 

poussières à l‘intérieur comme à l‘extérieur du 

noyau filtre.  

Alerte
 

1. Porter des lunettes de protection avant de 

souffler, car des poussières levées 

pourraient entrer dans vos yeux. 

2. Une maintenance ou un remplacement du  

noyau filtre non conformes aux exigences 

pourraient entraîner une détérioration 

anticipée du moteur. 

 

Les modèles équipés du voyant  de maintenance 

de filtre d‘air:  

 
La division de graduation: Résistance de l‘air 

entrant du moteur 

 

 
Fenêtre 

d‘indication  

L‘état de fluidité de l‘entrée 

d‘air du moteur  

Jaune  

L‘entrée d‘air est fluide et il 

ne nécessite pas une 

maintenance pour le moment.  

Jaune + rouge  

L‘entrée d‘air est légèrement 

bouchée et nécessite une 

maintenance.  

Rouge  

Ou la 

graduation 

dépasse 

6,2kPa 

L'entrée d‘air est gravement 

bouchée et il exige une 

maintenance ou un 

remplacement du noyau filtre 

principal;  

 

① Lors de la maintenance du noyau filtre 

principal, il n'est pas nécessaire de démonter 

tous les noyaux filtres car le noyau filtre de 

sécurité ne nécessite pas la maintenance;  

② Après 3 maintenances du noyau filtre principal 

ou que la fenêtre d‘indication est toujours en 

rouge après la maintenance, il faut remplacer 

en même temps le noyau filtre principal et le 

noyau filtre de sécurité.  

③ Après la maintenance ou le remplacement du 

noyau filtre, appuyez sur le bouton de 

réinitialisation au bout du voyant  pour remettre 

la fenêtre d‘indication à la place d‘origine.  

 

Mode de maintenance du modèle W58 de 

4,0t-X5,5t   
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Mode de maintenance de 5 – 10t:  

 
①Séparer les 4 boucles sur le couvercle de 

maintenance du filtre d‘air;  

②Prendre les boucles dans la main et tirer le 

couvercle vers l‘extérieur;  

③Secouer légèrement le noyau filtre 

principal à droite et à gauche à deux mains, retirer 

doucement le noyau filtre principal;  

④Le noyau filtre de sécurité ne nécessite pas 

la maintenance. S‘il nécessite de remplacer le 

noyau filtre de sécurité, secouer légèrement à 

droite et à gauche le noyau filtre de la même 

façon et retirer doucement le noyau filtre;  

⑤Essuyer les deux côtés intérieurs du corps 

de tube pour un meilleur effet d‘installation et 

d‘étanchéité;  

⑥Vérifier le noyau filtre de sécurité et 

l‘installer dans le corps de tube;  

⑦Vérifier le noyau filtre principal et 

l‘installer dans le corps de tube;  

⑧Fermer le couvercle en gardant le 

couvercle antipoussière toujours vers l‘arrière;  

⑨Verrouiller les boucles pour finir 

l‘installation.  

Alerte
 

Une maintenance ou un remplacement du 

noyau filtre non conformes aux exigences 

pourraient entraîner une détérioration anticipée 

du moteur. 

 

2. Courroie de ventilateur 

 

Éteindre le moteur.  

Exercer une force de 10kg par le doigt au 
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milieu de deux poulies pour vérifier si l'écart 

allongé conforme à la valeur prescrite.  

Moteur Écart allongé (mm) 

1,0t-3,5t 

K21, K25 11-13 

4TNE92 

4TNE98 

Nouveau: 8 – 12 

(<5min)  

Usé: 10 – 14 (≥5min) 

4TNV94L 

Nouveau: 5 – 8 

(<5min)  

Usé: 7 – 10 (≥5min) 

C240PKJ-30 8-12 

S4S 12 

Exercer une force de 3kg – 5kg par le doigt 

au milieu de deux poulies pour vérifier si l'écart 

allongé conforme à la valeur prescrite.  

Moteur Écart allongé (mm) 

A498BT1 10-15 

Exercer une force de 6kg par le doigt au 

milieu de deux poulies pour vérifier si l'écart 

allongé conforme à la valeur prescrite.  

Moteur Écart allongé (mm) 

GM4,3L ≤13 

Moteur PERKINS 1104D: Vérification 

Utiliser une jauge convenable pour vérifier 

de manière précise le niveau de tension de la 

courroie.  

 
Installer le tensiomètre de courroie (1) au 

centre de la longueur libre maximum pour 

mesurer le niveau de tension. Le niveau de tension 

correcte de la courroie toute neuve doit être de 

535N. Si le niveau de tension de la courroie est 

inférieure à 250N, il faut le rectifier pour atteindre 

535N.  

En cas de l‘installation de deux courroies, il 

faut vérifier le niveau de tension de ces deux 

courroies et ajuster la courroie la plus tendue.  

 

Moteur PERKINS 1104D: Ajustement 

 
1. Dévisser le boulon (2) et le boulon (3) de 

l‘arbre de pivotement du générateur de courant 

alternatif.  

2. Déplacer le générateur de courant alternatif 

pour augmenter ou réduire le niveau de tension de 

courroie. Serrer le boulon de l‘arbre de 

pivotement du générateur de courant alternatif et 

le boulon de la bielle de connexion jusqu‘à 

22N.m.  

 

Les moteurs de Cummins QSB3.3, QSB4.5 

et QSF2.8 sont équipés de pignon de serrage 

automatique, et il n‘est pas nécessaire d'ajuster le 

niveau de tension de la courroie du ventilateur.  

Attention 
 

Si la courroie est déjà rallongée sans plus de 

superflu pour ajustement, ou que la courroie porte 

des marques de coupe ou de fissure, il faut 

changer la courroie.  

Il ne faut pas vérifier l‘écart allongé de la courroie 

si le moteur n‘arrête pas le fonctionnement, afin 

d‘éviter de pincer le doigt ou la manche.  

 

 

 

3. Niveau d‘huile de la boîte de vitesse 

hydraulique 

Ouvrir le couvercle de vérification et sortir la 

jauge d‘huile pour vérifier si le niveau d‘huile est 

entre les graduations.  
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4. Vérification de mât et de fourches 

Vérifier le mât et les fourches en assurant 

que:  

① Les fourches ne portent pas des marques de 

fissure ou de courbe et elles sont installées de 

manière fixe et correcte au support de fourche; 

②Vérifier s‘il y a des fuites d‘huile au cylindre et 

aux tubes d‘huile;  

③Vérifier l'état de roulement des rouleaux;  

④Vérifier s‘il y a des fissures ou des 

déformations au mât;  

⑤Opérer les leviers de levage, d‘inclinaison et de 

dispositifs pour vérifier si le mât fonctionne 

normalement et s‘il y a des bruits anormaux.  

 

5. Vérification du degré de tension des chaînes  

①Lever les fourches pour 10cm – 15cm et 

maintenir le mât perpendiculaire.  

②Appuyer sur le milieu de la chaîne par le pouce, 

vérifier si les degrés de tension des chaînes 

gauche et droite sont identiques.  

③Ajuster le degré de tension: dévisser l‘écrou de 

serrage 1, visser l‘écrou 2 pour ajuster la chaîne 

jusqu‘à accorder les degrés de tension des deux 

chaînes, et puis visser et resserrer l‘écrou 1.  

 

 

 

 

6. Lubrification du mât 

Les parties suivantes doivent être lubrifiées 

régulièrement selon les exigences de l‘entretien 

régulier et du tableau d‘articles de lubrification.  

①La période de lubrification doit être 

adaptée aux conditions de travail. Il faut exercer la 

lubrification plus fréquemment aux mois plus 

chargés de travail.  

②En coordination avec l‘opération du 

chariot élévateur, enrober une couche de lubrifiant 

à la surface de contact entre le galet de guidage de 

levage et les mécanismes de levage externe et 

interne.  

 

Mât 

Enrober les glissières-guides de portance 

d‘une couche de lubrifiant.  

 

支承导轨 

Glissières-guides de portance 

 

Alerte
 

Pour ajouter le lubrifiant, il faut garer le chariot 

élévateur sur une route plate, éteindre le moteur 

et tirer le frein à main. Veiller à se protéger 

contre le pinçage du doigt ou du corps lors de 

remplissage de lubrifiant et contre la chute quant 

à la lubrification en haut.  

 

7. Lubrification des chaînes 

Brosser les deux côtés de la chaîne avec une 

brosse imbibée d'huile de moteur.  

8. Ajouter le lubrifiant aux parties suivantes, la 

position précise à lubrifier est indiquée dans le 

Schéma de système de lubrification.  

①Lubrification de roulement du siège de 

mât;  
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②Lubrification de micro-pédale et de pédale 

de freinage;  

③Lubrification de l‘axe d'appui de l‘essieu 

directeur;  

④Lubrification de broche de la fusée;  

⑤Lubrification de fiche de la bielle de 

braquage;  

⑥Lubrification de fiche du cylindre de 

braquage.  

9. Serrage de boulon et d‘écrou 

Voir le tableau de période d‘entretien.  

 

10. Vérification de la couple de serrage de l‘écrou 

de pneu 

Vérifier si la couple de serrage de l‘écrou du 

moyeu de roue répond aux exigences.  

 

Roue motrice (roue avant) 

 
①Écrou du moyeu de roue ②Boulon de jante 

split (uniquement pour le modèle 1 – 1,8t) 

③Boulon demi-essieu 

 

Couple de serrage N.m: 

Écrou 

du 

moyeu 

de roue 

1,0t-1,8t 2,0t-3,5t 

157-176 363-490 

  

4,0t-7,0t 8,0t-10,0t 

441~558 500~585 

 

Roue de direction (roue arrière) 

 

④Écrou du moyeu de roue arrière;  

Couple de serrage N.m: 

 

Écro

u du 

moye

u de 

roue 

1,0t-1,8t 2,0t-3,5t 

78-98 157-176 

4,0t-X5,5t 5,0t-10,0t 

363-490 441~588 

⑤Boulon de jante split de roue arrière.  

 

11. Vérification de la pédale de freinage, la 

micro-pédale et la pédale d‘embrayage  

 

Lors que le moteur fonctionne encore, 

appuyer entièrement sur la pédale de freinage, 

l'écart entre la surface de pédale de freinage et le 

plancher doit être supérieur à 60mm.  

Vérifier de la même façon la hauteur de la 

micro-pédale et la pédale d‘embrayage.   

 

 

Hauteur et espacement libre de 1,0t – 1,8t 

 
Hauteur 

mm 
Espacement libre mm 

Pédale de 135±5 1-3 
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freinage 

Micro-pé

dale 
135±5 

Boulon de contact de 

micro-pédale – 

Pédale de freinage: 

0mm 

 

Hauteur et espacement libre de 2,0t – 3,5t:  

 
Hauteu

r mm 
Espacement libre mm 

Pédale de 

freinage 
135±5 1-3 

Micro-pé

dale 
135±5 

Boulon de contact de 

micro-pédale – Pédale de 

freinage,  

Entraînement fabriqué en 

Chine: 6 

Entraînement NISSAN: 

2,9 – 3,4 

Entraînement 

OKAMURA: 7,1 – 7,6 

 

Hauteur et espacement libre de 4,0 – X5,0t: mm 

 
Hauteur 

mm 
Espacement libre mm 

Pédale de 

freinage 
140±5 1-3 

Micro-pé

dale 
140±5 

Boulon de contact de 

micro-pédale – Pédale 

de freinage: 0 

 

Hauteur et espacement libre de 5,0t – 10,0t: mm 

 
Hauteur 

mm 
Espacement libre mm 

Pédale de 

freinage 
142±5 1-3 

Micro-pé

dale 
142±5 

Boulon de contact de 

micro-pédale – 

Pédale de freinage:  

7mm-9 mm 

 

12. Freinage manuel 

Il faut assurer que le levier de frein à main, 

après être fermement tiré, peut remettre à la 

position d‘origine tout en fonctionnant 

correctement.  

Pour 1,0-X5,0t, la force de remorquage de raidir 

doit être: 245N-295N  

Pour 5,0-10,0t, la force de remorquage de raidir 

doit être: 100N-300N  

 

压钮 

Bouton à appuyer 

松开 

Relâcher 

锁紧 

Verrouiller  

 

13. Vérification du support de bouteille d‘acier 

(Chariot élévateur GPL uniquement) 

Tirer la bouteille d‘acier et vérifier si le support 

est bien solide; remettre la bouteille d‘acier à sa 

position d‘origine pour vérifier si elle est stable.  
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3. Maintenance mensuelle (166 heures) 

Ajouter la maintenance suivante sur la base 

de la maintenance hebdomadaire.  

1. Remplacer l‘essence à mouvement du moteur et 

le filtre d‘essence à mouvement (juste pour la 

première fois, puis un remplacement tous les 500 

heures).  

①Démarrer le moteur pour un préchauffage 

suffisant, puis l‘éteindre.  

②Enlever le couvercle de la bouche de 

remplissage et le bouchon de vidange du carter 

d‘huile pour vidanger l‘essence à mouvement.  

Alerte
 

L‘essence à mouvement du moteur peut 

être bien chaude, veiller à se protéger contre la 

brûlure.  

· Si l‘essence à mouvement devient lactée, il 

indique que le liquide de refroidissement est 

mélangé dans l‘essence à mouvement, il faut 

trouver la source du problème pour le corriger.  

· Si l‘essence à mouvement devient légère, il 

indique que l‘essence à mouvement contient 

l‘essence de pétrole.  

③Essuyer et installer le bouchon de vidange et la 

rondelle. La couple de serrage du bouchon de 

vidange: 29 – 39 N•m 

④Démonter le filtre d‘essence à mouvement.  

 

⑤Essuyer la surface d‘installation du filtre 

d‘essence à mouvement avec tissu propre.  

⑥Peindre une petite quantité d‘essence à 

mouvement sur le cercle en caoutchouc du 

nouveau filtre d‘essence à mouvement.  

 

⑦Le nouveau filtre d‘essence à mouvement ne 

peut être installé qu‘à la main, il ne faut pas le 

serrer à clé.  

⑧Ajouter l‘essence à mouvement recommandée 

d‘après le tableau synoptique d‘huile utilisée 

pour le chariot élévateur.  

 
 

⑨Démarrer le moteur, vérifier s‘il y a des fuites 

d‘huile aux alentours du bouchon de vidange et 

du filtre d‘essence à mouvement.  

S‘il y a des fuites évidentes, il signifie que le 

composant n‘est pas installé correctement.  

⑩Préchauffer le moteur pleinement et puis 

l‘éteindre, attendre un moment pour vérifier le 

niveau d‘essence à mouvement. Rajouter de 

l‘essence à mouvement en cas de besoin.  

Lors de la vérification du niveau de l‘essence à 

mouvement, garer le chariot élévateur sur un 

terrain horizontal.  

2. Incliner les arbres de fiche avant et arrière du 

cylindre et ajouter le lubrifiant.  

Essayer le point d'ajout puis extraire 

l‘essence usée.  

3. Vérifier l‘huile pour engrenages de l‘enveloppe 

du pont moteur et rajouter en cas de besoin.  

Si l‘environnement de travail est plein de 

poussières, l'utilisateur est conseillé de penser à 

remplacer l‘huile pour engrenages dans 

l‘enveloppe du pont moteur pour la première fois 

après une utilisation de 200 heures pleines.  

4. Remplacer le filtre d‘huile de la boîte de vitesse 

(juste pour la première fois, puis un remplacement 

tous les six mois)  

Examiner l‘huile dans la boîte de vitesse 

hydraulique en tenant compte des conditions 

d‘utilisation. Si l‘environnement d‘utilisation est 

plein de poussières, il faut remplacer l‘huile 

hydraulique de la boîte de vitesse hydraulique. Ici 

ce n‘est que le premier remplacement.  

①Stationner le chariot élévateur sur une 

route plate, baisser les fourches jusqu‘au niveau 

du sol, mettre le mât vers l‘arrière, tirer 

fermement le levier du frein à main, mettre la 

boîte de vitesse à la position neutre et éteindre le 

moteur.  
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Alerte
 

L‘huile hydraulique et l‘huile de transmission de 

liquide chaudes et les pièces concernant 

pourraient causer la brûlure du corps humain. Le 

contact de la peau avec l‘huile hydraulique 

chaude et les pièces concernant est strictement 

interdit.  

 

②Démonter la rondelle caoutchouc et la 

plaque d‘assise avant.  

③Démonter le filtre et le disposer selon la 

légalisation locale.  

④Essuyer le siège du filtre et assurer que la 

vieille rondelle sur le siège est nettoyée sans 

tache.  

⑤Peindre une petite quantité de l‘huile 

hydraulique sur la nouvelle rondelle du noyau 

filtre.  

⑥Installer le filtre à la main. Quand le filtre 

est en contact avec le siège, serrer encore de ½ - 

¾ cercle.  

5. Remplacer l‘huile hydraulique de la boîte de 

vitesse. (Juste pour la première fois, puis un 

remplacement tous les six mois)  

Stationner le chariot élévateur sur une route 

plate, baisser les fourches jusqu‘au niveau du sol, 

tirer fermement le levier du frein à main, mettre la 

boîte de vitesse à la position neutre et éteindre le 

moteur.  

Alerte
 

L‘huile hydraulique et l‘huile de transmission de 

liquide chaudes et les pièces concernant 

pourraient causer la brûlure du corps humain. Le 

contact de la peau avec l‘huile hydraulique 

chaude et les pièces concernant est strictement 

interdit.  

 

①Mettre un récipient en dessous de la boîte 

de vitesse (dont le volume est supérieur à 20L).  

②Démonter le bouchon à vis de vidange et 

vidanger l‘huile dans le récipient.  

③Nettoyer le bouchon de vidange et puis le 

remettre à sa place.  

④Démonter la règle de jaugeage d‘huile et 

remplir l‘huile hydraulique et puis remonter la 

règle de jaugeage (voir le « Tableau synoptique 

des huiles pour chariot élévateur ») 

⑤Démarrer le moteur. Appuyer sur la pédale 

de freinage en mettant le moteur en état ralenti 

pour mettre la boîte de vitesse en état d‘avance et 

de recul, afin de remplir l‘huile dans l'embrayage.  

⑥Mettre la boîte de vitesse à la position 

neutre et tirer fermement le levier du frein à main.  

⑦Enlever le jaugeur d‘huile pour observer le 

niveau de liquide. Si l‘huile n‘est pas suffisante, il 

faut remplir l‘huile hydraulique pour maintenir le 

niveau d‘huile entre la graduation maximum et la 

graduation minimum.  

⑧Vérifier s‘il y a des fuites dans le filtre et 

le bouchon de vidange.  

⑨Éteindre le moteur et installer la plaque 

d‘assise avant.  

6. Échappement de gaz du système de combustion 

d‘huile ( Chariot diesel) 

Après avoir rempli le carburant ou lors du 

drainage d‘eau du séparateur eau-huile, il faut 

aussi faire échapper l‘air dans le système de 

combustion d‘huile.  

①Enlever le levier d‘eau du séparateur 

eau-huile;  

②Appuyer de manière répétitive jusqu‘à 

aucun air ne sorte;  

③Resserrer le levier d‘eau du séparateur 

eau-huile;  

7. Drainage du séparateur eau-huile (Chariot 

diesel) 

Diesel non Cummins:  

 

①Poser un récipient convenable sous le filtre à 

carburant pour collecter les résiduaires.  

②Dévisser le robinet de drainage (2) au fond du 

filtre à carburant. Drainer l‘accumulée dedans.  

③Resserrer le robinet de drainage par la main.  

④Après avoir fini les opérations susmentionnées, 

il faut remplir l‘huile dans le système diesel.  

Diesel Cummins:  

 
En citerne:  
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①Éteindre le moteur;  

②Poser un récipient sous le filtre à 

carburant;  

③Lever le levier de commande de la vanne 

de vidange pour purger pleinement le liquide du 

tube de drainage jusqu‘à apparaître le carburant 

clair;  

④Repousser le levier de vidange pour que le 

liquide soit totalement purgé du tube de drainage.  

 

À la rotation:  

①Éteindre le moteur;  

②Poser un récipient sous le filtre à 

carburant;  

③Ouvrir la vanne de vidange à la main. 

Tourner la vanne dans le sens antihoraire 

d‘environ 3,5 cercles, pour que la vanne descente 

de 25,4 mm et commence le drainage;  

④Laisser évacuer l‘eau dans le séparateur 

jusqu‘à voir le carburant clair.  

 

Attention 
 

Pour fermer la vanne de vidange, il ne faut pas 

resserrer excessivement la vanne. Un serrage 

excessif peut détériorer le filet de vis. Pour fermer 

la vanne, élever la vanne pour la resserrer à la 

main en tournant dans le sens horaire.  

 

8. Vérification de l‘échappement de gaz 

Incolore Combustion complète – normal  

Noir   
Combustion incomplète – 

anormal  

Bleu  
Combustion de l‘essence à 

mouvement – anormal  

Blanc  
Entrée d‘eau dans la chambre de 

combustion – anormal  

 

Alerte
 

Il ne faut pas démarrer et fonctionner le moteur 

dans un endroit où la ventilation est mauvaise, 

car l'oxyde de carbone dans l‘émission de gaz 

peut intoxiquer la personne.  

 

9. Vérification du bac d‘élément et du liquide 

électrolytique 

Voir les Méthodes d’utilisation et d’entretien 

de la batterie plomb-acide 
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4. Maintenance semestrielle (1000 heures) 

Ajouter la maintenance suivante sur la base 

de la maintenance mensuelle.  

Ajouter la maintenance suivante sur la base de 

la maintenance mensuelle.  

1. Remplacement de liquide de freinage (1,0t – 

X5,5t) 

①Garer le chariot à l‘endroit de maintenance 

désigné, stationner le chariot élévateur sur une 

route plate, baisser les fourches jusqu‘au niveau 

du sol; tirer fermement le levier du frein à main, 

mettre la boîte de vitesse à la position neutre et 

éteindre le moteur.  

②Enlever le bouchon de protection en 

caoutchouc à l‘orifice de purge, joindre les 

deux bouts du tube souple transparent préparé 

respectivement à l‘orifice de purge et au 

collecteur d‘huile usée, et puis dévisser les vis 

de l‘orifice de purge par une clé au sens 

antihoraire. En même temps, une autre 

personne sur le chariot doit appuyer sur la 

pédale de frein de manière répétée. Maintenant 

le fluide de frein doit jaillir de l‘orifice de purge. 

Veiller au niveau de liquide dans le réservoir de 

liquide de freinage et il faut rajouter du liquide 

de freinage suivant la descente du niveau de 

liquide. Après que le fluide devient clair, serrer 

mes vis de l‘orifice de purge.  

③La personne sur chariot doit appuyer sur la 

pédale de frein de manière répétée jusqu‘au 

point le plus haut et appuyer sur la pédale sans 

lâcher le pied. L'autre personne doit dévisser les 

vis de l‘orifice de purge et attendre que le fluide 

de frein jaillisse totalement, et puis serrer les 

vis tout en informant la personne sur chariot de 

lâcher le pied sur la pédale. Répéter les 

opérations susmentionnées jusqu‘à ce que le 

fluide de frein sortant ne contienne aucune 

bulle. Veiller au niveau de liquide dans le 

réservoir de liquide de freinage, il faut rajouter 

du liquide de freinage suivant la descente du 

niveau de liquide. 

Attention 
 

Éviter le mélange de poussières et d‘eau 

dans l‘huile lorsqu‘on injecte du liquide de 

freinage.  

Le liquide de freinage est toxique et 

corrosif. Laver à l‘eau jusqu‘à la propreté en cas 

de contact avec le liquide de freinage. 

 

Attention 
 

Pour le chariot élévateur équipé du 

système d‘entraînement MS sud-coréen: le 

liquide de freinage ajouté (à la boîte à 

graissage) doit être l‘huile hydraulique haute 

de gamme de Mobil Delvac SAE 10W.  

Pour d‘autres modèles: le liquide de 

freinage HZY3 de Choice (ajouté à la sortie de 

l‘usine) ou le liquide de freinage DOT3.  

 

2. Lubrification du dispositif de verrouillage du 

volant 

Appliquer du lubrifiant au dispositif de 

verrouillage du volant.  

3. Remplacement d'huile hydraulique 

Stationner le chariot élévateur sur une route 

plate, baisser les fourches jusqu‘au niveau du sol, 

mettre le mât vers l‘arrière, tirer fermement le 

levier du frein à main, mettre la boîte de vitesse à 

la position neutre et éteindre le moteur.  

Alerte
 

L‘huile hydraulique et l‘huile de transmission 

de liquide chaudes et les pièces concernant 

pourraient causer la brûlure du corps humain. 

Le contact de la peau avec l‘huile hydraulique 

chaude et les pièces concernant est strictement 

interdit.  

① Poser un récipient (dont le volume est 

supérieur à 60 L) juste au-dessous du réservoir 

d‘huile hydraulique. Enlever le bouchon de 

vidange d‘huile du réservoir d‘huile hydraulique 

et vidanger l‘huile hydraulique dans le récipient.  

②Détacher la jauge d‘huile hydraulique et le 

couvercle du réservoir d‘huile hydraulique.  

③Sortir l‘aimant dans le réservoir d‘huile 

pour le nettoyer. En même temps, rincer la partie 

de l‘orifice de purge au fond du réservoir d‘huile 

avec de l‘huile hydraulique.  

④ Nettoyer et installer le bouchon de 

vidange d‘huile.  

⑤Remplir le réservoir d‘huile hydraulique. 

Voir le « Tableau synoptique des huiles pour 

chariot élévateur ». Installer le couvercle du 

réservoir d‘huile hydraulique et la jauge d‘huile.  

⑥ Démarrer le moteur, opérer le levier de 

commande de soupape à plusieurs voies et le 

système de braquage pour que l‘huile hydraulique 

remplisse l'ensemble du système.  

⑦Examiner les composants hydrauliques et 

les tuyaux pour détecter s‘il existe des fuites 

d‘huile.  

⑧ Éteindre le moteur, retirer toutes les tiges 

de cylindre d‘huile et examiner le niveau d‘huile 

du réservoir d‘huile hydraulique. Rajouter de 
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l‘huile jusqu‘au niveau de la division de 

graduation.  

4. Examiner, nettoyer et remplacer le filtre de 

retour de l‘huile hydraulique, le respirateur ainsi 

que la grille filtre.  

Stationner le chariot élévateur sur une route 

plate, baisser les fourches jusqu‘au niveau du sol, 

mettre le mât vers l‘arrière, tirer fermement le 

levier du frein à main, mettre la boîte de vitesse à 

la position neutre et éteindre le moteur.  

①Dévisser les boulons sur le composant de 

couvercle supérieur du réservoir d‘huile 

hydraulique.  

②Détacher le filtre de retour de l‘huile du 

couvercle supérieur.  

③ Installer le nouveau filtre de retour de 

l‘huile à la main.  

④Enlever la grille filtre d‘aspiration d‘huile 

du réservoir d‘huile.  

⑤ Installer une nouvelle grille filtre à la 

main.  

⑥Installer le couvercle supérieur du 

réservoir d‘huile et serrer les boulons.  

⑦Enlever le respirateur, nettoyer les filtres à 

air indépendants du respirateur avec du liquide de 

nettoyage propre et non-inflammable et puis les 

sécher.  

⑧Installer le respirateur.  

⑨Démarrer le moteur et opérer le système 

hydraulique pour que l‘huile hydraulique 

remplisse l‘ensemble du système. Examiner s‘il 

existe des fuites.  

⑩Éteindre le moteur pour examiner le 

niveau d‘huile. Retirer toutes les tiges de cylindre 

d‘huile et maintenir le niveau d‘huile entre les 

échelles de la règle de jaugeage d‘huile.  

5. Remplacement d‘huile de transmission de 

liquide dans la boîte de vitesse 

Voir la partie relative au ―remplacement 

d‘huile de transmission de liquide dans la boîte de 

vitesse (ou le variateur)" dans « la maintenance 

mensuelle ».  

6. Examiner, nettoyer et remplacer le filtre à 

carburant 

Attention 
 

Dans un environnement d‘exploitation 

poussiéreux ou de mauvaise hygiène, il faut 

nettoyer le filtre à carburant une fois par mois 

et le remplacer tous les six mois.  

①Enlever les composants du filtre à 

carburant.  

②Détacher les composants du capteur.  

③Installer les composants du carburant 

actuels avant le remplacement et ajouter quelques 

gouttes de carburant propre au point d‘étanchéité 

du filtre.  

Attention 
 

Il est interdit de rajouter le carburant au filtre 

avant l‘installation. Sinon il risque d‘accélérer 

les usures des composants du système de 

carburant.  

④Installer les nouveaux composants du 

filtre.  

⑤Tourner le nouveau filtre jusqu'à ce que la 

rondelle d‘étanchéité touche la surface 

d‘étanchéité.  

⑥Serrer de 
2
/3 cercle.  
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5. Maintenance annuelle (2000 heures) 

Ajouter la maintenance suivante sur la base 

de la maintenance semestrielle.  

1. Remplacement de liquide de refroidissement du 

moteur 

 

松脱 

Relâchement 

 

①Ouvrir le couvercle du réservoir d‘eau et le 

robinet de drainage pour évacuer le liquide de 

refroidissement, et puis rincer le système de 

refroidissement.  

②Serrer le robinet de drainage.  

③Rajouter du liquide de refroidissement 

dans le réservoir d‘eau jusqu‘à atteindre le goulot 

de remplissage.  

④Laisser le moteur marcher pleinement.  

⑤Arrêter le moteur. Après un 

refroidissement complet, rajouter de nouveau du 

liquide de refroidissement dans le réservoir d‘eau 

jusqu‘à atteindre le goulot de remplissage. 

Rajouter du liquide de refroidissement dans le 

réservoir de liquide (soit le réservoir d‘eau 

auxiliaire) jusqu‘à atteindre la position « MAX ».  

⑥Examiner le robinet de drainage pour 

détecter s‘il existe des fuites.  

Alerte
 

Pour éviter la brûlure, il ne faut jamais 

remplacer le liquide de refroidissement quand 

la température du liquide de refroidissement du 

moteur est supérieure à 70°C.  

Le liquide de refroidissement rajouté au 

moteur est un liquide de refroidissement 

antirouille et antigel. Voir le « Tableau synoptique 

des huiles pour chariot élévateur ».  

2. Remplacement de lubrifiant des roulements des 

roues avant 

Voir la partie relative au moyeu de roue du 

pont moteur dans le « Manuel d‘entretien ». 

Détacher les roulements du moyeu de roue et 

remplacer le lubrifiant.  

3. Remplacement de lubrifiant des roulements des 

roues arrière 

Voir la partie relative à l‘essieu directeur 

dans le « Manuel d‘entretien ».  

4. Remplacement d'huile pour engrenages du pont 

moteur  

Garer le chariot élévateur sur un terrain 

horizontal. Mettre à la position « N » et éteindre le 

moteur.  

①Enlever le bouchon de vidange d‘huile 

pour vidanger l‘huile dans un récipient. Nettoyer 

le bouchon de vidange d‘huile.  

②Remettre le bouchon de vidange d‘huile.  

③Enlever le bouchon d‘aération et le 

bouchon de position d‘huile. Rajouter de l‘essence 

à mécanisme au trou de siège du bouchon courbe 

dans le corps d‘enveloppe du pont moteur, jusqu‘à 

ce que l‘essence à mécanisme jaillisse du trou 

horizontal du bouchon. Voir le « Volume du 

nouveau rajout ».  

④ Remonter le bouchon horizontal et le 

siège du bouchon courbe.  

⑤Démarrer le chariot élévateur. Démarrer le 

moteur en état ralenti et mettre le levier de 

contrôle de direction à la position nulle.  

⑥ Enlever le bouchon horizontal. Maintenir 

le niveau d‘huile jusqu‘au débordement de l‘huile.  
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6. Divers  

1. Fusible et relais électrique  

①Avant de remplacer tout fusible ou relais en 

question, il faut d‘abord détecter la cause du 

problème.  

②Il faut remplacer avec le fusible de spécification 

désignée.  

La boîte de commande du chariot élévateur 

est installée à gauche du moteur dans le couvercle 

du moteur à combustion interne.  

 
 

 
 

2. Remplacement de pneu 

Alerte
 

• En utilisant le compresseur à air, il faut avant 

tout régler la valeur de pression, car la pression de 

sortie maximum du compresseur à air est fort  

supérieure à la pression désignée du pneu. Sinon, 

il risque d‘entraîner des accidents graves.  

• Pour assurer la sécurité, mettre le pneu dans un 

cadre à protection au cours du gonflage. 

  

 
 

Pneu avant 

①Garer le chariot élévateur sur un terrain 

horizontal solide;  

②Démarrer le moteur et monter le mât de 

100mm environ;  

③Poser une plaque-support en bois à 

l‘arrière des roues arrière afin d‘éviter un 

déplacement imprévu du chariot élévateur;  

④Desserrer chaque écrou de roues par 1 à 2 

ronds au sens antihoraire;  

⑤Pencher le mât en arrière, mettre les 

plaques-support aux deux côtés du mât externe;  

⑥Pencher le mât en avant jusqu‘à ce que les 

roues avant s'éloignent du sol;  

Attention 
 

Il ne faut pas lâcher les écrous avant que les 

roues avant ne soient élevées.  

⑦Poser les blocs en bois aux deux côtés à 

l‘avant du châssis du chariot élévateur pour le 

supporter. Et puis éteindre le moteur.  

⑧Détacher les écrous de la roue pour 

remplacer la roue avant.  

Attention 
 

a. Pour enlever le pneu du moyeu de roue, il faut 

détacher les boulons et les écrous de la jante 

après avoir dégonflé le pneu;  

b. Le bloc en bois doit être monobloc et 

suffisamment solide.  

c. Il ne faut jamais se mettre au dessous du 

chariot élévateur quand il n‘est supporté que par 

les blocs en bois.  

⑨Installer les écrous dans l‘ordre indiqué 

dans la figure et verrouiller les écrous pour le 

moment.  

⑩Démarrer le moteur et sortir les blocs en 

bois en dessous du châssis.  

⑪Pencher le mât en arrière et baisser 

doucement le chariot élévateur, et puis sortir les 

plaques-support en bois en dessous du mât et aux 

roues arrière.  

⑫Serrer les boulons du pneu par lot dans 

l‘ordre, de manière symétrique et croisée.  

⑬Régler la pression d‘air du pneu à la 

valeur spécifiée.  
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Pneu arrière 

①Garer le chariot élévateur sur un terrain 

horizontal solide.  

②Tirer fermement le frein à main et poser 

une plaque-support en bois à l‘arrière des roues 

avant afin d‘éviter un déplacement imprévu du 

chariot élévateur.  

③Poser le cric à la section en dessous du 

chariot élévateur comme indiqué dans la figure.  

Attention: Il faut s‘assurer que la charge 

minimale du cric est de 2/3 du poids total du 

chariot élévateur.  

④Desserrer les écrous de roue par 1 à 2 

ronds au sens antihoraire.  

Alerte
 

Il ne faut pas sortir les écrous avant que 

les roues arrière ne soient élevées du sol.  

 

⑤Élever doucement le chariot élévateur 

avec le cric jusqu‘à ce que les roues arrière 

s‘éloignent totalement du sol. Poser les plaques 

en bois aux supports aux deux côtés en arrière du 

chariot élévateur pour le supporter, comme 

indiqué dans la figure.  

⑥Détacher les écrous de la roue pour 

remplacer le pneu arrière.  

Alerte
 

a. En enlevant le pneu du moyeu de roue, il faut 

détacher les boulons et les écrous de la jante 

après avoir dégonflé le pneu;  

b. Il faut s‘assurer que la plaque en bois 

supportant le chariot élévateur est monobloc et 

suffisamment solide.  

c. Il ne faut jamais se mettre au dessous du 

chariot élévateur quand il n‘est supporté que 

par les blocs en bois.  

 

⑦Installer les écrous dans l‘ordre indiqué 

dans la figure et verrouiller les écrous pour le 

moment.  

⑧Enlever les plaques en bois en dessous du 

châssis, baisser doucement le chariot élévateur au 

sol et puis enlever les plaques en bois et le cric en 

arrière des roues avant.  

⑨Resserrer les écrous de roue au couple 

moteur spécifié en forme de croix. Voir le tableau 

―Serrage du couple moteur‖.  

⑩Régler la pression d‘air du pneu jusqu‘à la 

valeur conformément au paramètre.  

 

千斤顶 Cric  
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3. Mesures contre le froid et la chaleur 

Huile  

Choisir l‘huile à viscosité convenable selon 

la température de l‘environnement.  

4. Nettoyer les ailettes de refroidissement du 

radiateur 

Alerte
 

Le poudroiement pourrait affecter les 

yeux. Il faut donc porter les lunettes de sécurité 

ou les lunettes antipoussières.  

Si les ailettes de refroidissement sont 

bouchées, cela conduira à la surchauffe. Il faut 

souffler les ailettes de refroidissement par flux 

d‘air comprimé, de vapeur ou d‘eau.  

Attention 
 

Au nettoyage des ailettes de 

refroidissement par l‘air comprimé ou par la 

vapeur, il faut mettre la buse à l‘angle droit au 

radiateur.  

 

 
5. Mesures à prendre à la surchauffe du moteur 

Si le moteur est surchauffé, il faut prendre 

les mesures suivantes au lieu de l‘éteindre tout de 

suite.  

①Laisser le moteur fonctionner à une basse 

vitesse;  

②Ouvrir le couvercle du moteur pour 

améliorer la ventilation dans le local du moteur;  

③Éteindre le moteur quand la température 

de l‘eau baisse; 

④Examiner le liquide de refroidissement et 

rajouter de l‘eau en cas de besoin.  
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V. Structure et stabilité du chariot élévateur 
Il est important de préciser la structure et la stabilité du chariot élévateur pour une opération de sécurité.  

 
Attention 

 
Structure du chariot élévateur 

 

  

La composition de base du chariot élévateur est le mât (fourches 

et mât) et le corps du chariot élévateur arrière (y compris des pneus).  

Les roues avant du chariot élévateur servent de point d‘appui pour 

garder le centre du chariot élévateur et celui de la charge en équilibre.  

La relation entre le centre du chariot élévateur et celui de la 

charge est très importante pour une bonne opération du chariot 

élévateur.  

 

 
Attention 

 
Centre de la charge 

 

  

La charge du chariot élévateur peut être en formes 

différentes: boîte, planche, objet en bande, etc., pour évaluer la 

stabilité du chariot élévateur, il est très important de 

différencier les positions de centre de charge en formes 

différentes.  

 

 
Alerte

 

 

  

Si le chariot élévateur va renverser, il ne faut pas 

essayer d'échapper au chariot élévateur. Le chariot 

élévateur va renverser beaucoup plus vite que la 

personne ne saute. Il faut tendre les pieds et se fixer 

dans la cabine en prenant fermement le volant en main. 

Veuillez bien attacher la ceinture de sécurité.  

警告 

Alerte 

如果操作不当，叉车可能倾翻！导致严重伤害或者死亡 

Si le chariot élévateur n‘est pas opéré correctement, il risque d'être renversé ! Cela va causer des blessures 

graves même la mort.  

系好安全带 

Attacher correctement la ceinture de sécurité.  

不要跳离 

Ne pas sauter pour quitter le chariot élévateur.  

紧握住 向前倾 支撑双脚 

Prendre fermement en main, pencher vers l‘avant, appuyer les deux pieds 

身体朝反向倾斜 

Pencher le corps dans le sens opposé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要跳离

导致严重伤害

叉车可能倾翻！

如果操作不当，

警  告 或者死亡 系好安全带  身体朝反向倾斜

紧
握

住

支撑双脚

向前倾
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Attention 

 
Centre et stabilité 

 

  

 

La stabilité du chariot élévateur est définie par le centre de gravité 

composé des centres de parties différentes du chariot élévateur.  

Quand le chariot élévateur roule à vide, le centre est inchangé; quand il 

roule à charge, le centre est composé du centre du chariot élévateur et 

celui de la charge.  

Le centre de la charge est affecté par l‘inclinaison en avant ou en arrière 

ainsi que la levée ou la baisse du mât. Et le centre de gravité combiné 

va aussi changer de manière correspondante.  

Le centre de gravité combiné du chariot élévateur est défini par les 

éléments suivants:  

 · Dimension, poids et forme de la charge;  

 · Hauteur de levage;  

叉车重心 组合重心 载荷重心 

Centre du chariot élévateur  centre de gravité combiné  centre de la 

charge    

载荷重心 组合重心 叉车重心 

Centre de la charge  centre de gravité combiné  centre du chariot 

élévateur 

 · Angle d‘inclinaison du mât; 

 · Pression de gonflage de pneu;  

 · Vitesse accélérée, décélération et rayon de braquage;  

 · Conditions de route et angle de la pente de route;  

 · Type de dispositif.  

 

 
Attention 

 
Zone de stabilité du centre 

 

  

Pour stabiliser le chariot élévateur, le centre de gravité 

combiné doit être posé dans le triangle formé par les points de 

contact des pneus de roues avant gauche et droite et le point de 

centre du pont arrière.  

Si le centre de gravité combiné est posé sur le pont avant, 

les deux pneus avant formeront les points d‘appui et cela va 

causer le renversement vers l‘avant du chariot élévateur. Si le 

centre de gravité combiné est posé hors de ce triangle de stabilité, le chariot élévateur va se renverser dans 

le sens de déplacement du centre de gravité combiné.   

稳定区域 

Zone de stabilité 

 

 

 
Attention 

 

Charge maximale (Poids et 

entrepointes ) 

 

  

 

Les entrepointes désignent la distance horizontale entre le centre 

de la charge sur les fourches et l‘étagère de rétention de fourche ou la 

surface avant de fourche (la plus petite entre ces deux). La charge 

maximale désigne la plus grande charge supportable sous les 

entrepointes de standard. Les exigences sur la relation entre la charge 

maximale et les entrepointes sont définies dans le tableau de portance 

du chariot élévateur. Si les entrepointes de la charge se penche vers 

l‘avant de fourches, le centre de gravité général va aussi se pencher vers l‘avant et il faut donc réduire la 
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charge.  

 

 

 
Attention 

 
Tableau de portance 

 

  

 

 

Ce tableau montre la relation entre la position des entrepointes 

de la charge et la charge maximale. Avant de charger, vérifier si la 

charge et les entrepointes de la charge sont dans le cadre approuvé 

du tableau de portance. Si la forme de la charge est complexe, 

mettre la partie de charge la plus lourde au centre des fourches et 

proche de l‘étagère de rétention.  

 

 
载荷曲线图 

Diagramme de la charge 

带侧移载重量减 

Capacité d‘emport avec translateur 

déduit  

起升高度  

Hauteur de levage  

毫米 

Millimètre 

额定载荷重量 

Charge nominale 

载荷重心位置 

Position du centre de la charge 

 

 
Attention 

 
Vitesse et vitesse accélérée 

 

  

Un objet statique, sans l‘effort extérieur, restera toujours statique. De même, un objet en mouvement, 

sans l‘effort extérieur, continuera le mouvement toujours à la même vitesse. C'est la définition de l‘inertie.  
À cause de l‘inertie, quand le chariot élévateur se démarre, un effort fonctionne vers l‘arrière. Quand 

le chariot élévateur s‘arrête, un effort fonctionne vers l‘avant. Il est dangereux d'utiliser brusquement le 

frein, car un effort considérable vers l‘avant peut renverser le chariot élévateur ou faire tomber la charge.  
Durant le braquage du chariot élévateur, une force centrifuge est exercée du centre de braquage vers 

l‘extérieur. Cette force centrifuge pousse le chariot élévateur vers l‘extérieur jusqu‘à le renverser. La zone 

de stabilité à gauche et à droite est restreinte, il faut donc réduire la vitesse au braquage pour éviter le 

renversement du chariot élévateur. Si le chariot élévateur doit manutentionner une charge en haut, le centre 

de l‘ensemble est situé à un niveau relativement haut, la possibilité que le chariot élévateur se renverse en 

avant, à gauche ou à droite est donc plus grande.  
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VI. Opération 
Alerte

 
Pour le chariot élévateur en panne ou 

détérioré, il est interdit de démarrer le chariot 

élévateur avant toute entretien et réparation.  

1 Démarrage 

Démarrage du chariot diesel 

①Mettre le levier du passage des vitesses à la 

position neutre.  

②Tourner l‘interrupteur de démarrage à la 

position « ... » pour démarrer et retourner la clé à la 

position « ┃ » après le démarrage.  

Attention 
 

- Si le chariot élévateur ne peut pas être 

démarré dans 5 secondes, retourner à la position 

«0» et redémarrer après 2 minutes.  

- Si le démarrage est échoué pour trois fois 

consécutives, il faut en détecter la raison.  

 

Attention 
 

- Lorsque la température de l‘environnement est 

inférieure à -5°C, tourner la clé à droite à « ┃ » 

pour le préchauffage. Après le voyant de 

préchauffage s‘éteint, tourner la clé à la position 

« ... » pour le démarrage.  

 

Démarrage du chariot à essence de pétrole   

①Mettre le levier du passage des vitesses à la 

position neutre.  

②Moteur froid 

Ouvrir complètement le bouton de la sortie 

pare-vent, appuyer sur la pédale d‘accélérateur 

pour 2 ~ 3 fois et puis relâcher. Tourner 

l‘interrupteur à clé à la position « START » pour 

démarrer et puis relâcher la clé.  

③Moteur chaud  

Le bouton de la sortie pare-vent n‘est pas 

ouvert, appuyer sur la pédale d‘accélérateur au 

moitié et maintenir cette position, tourner 

l'interrupteur à clé à la position « START » pour 

démarrer et relâcher la clé après le démarrage.  

Attention 
 

Lors du démarrage du moteur chaud, il ne 

faut pas appuyer sur la pédale d‘accélérateur 

jusqu‘au fond, ce qui rendra l‘opération plus 

difficile. Appuyer sur la pédale à plusieurs 

reprises rend l'opération plus difficile aussi.  

 

Attention 
 

Un démarrage ne doit pas dépasser 5 

secondes. Le décalage entre deux démarrages 

ne doit pas être inférieur à 2 minutes.  

Après le démarrage du moteur 

①Préchauffer le moteur pour environ 5 

minutes.  

②Vérifier la situation de fonctionnement du 

moteur.  

Attention 
 

Diesel  

Après démarrer le diesel, appuyer sur 

l‘accélérateur pour que le moteur fonctionne à 

vitesse intermédiaire (1800r/min ~ 2000r/min) 

à vide pour chauffer le moteur.  

 Moteur à essence  

Après démarrer le moteur à essence, 

pousser la sortie pare-vent petit à petit en 

observant la situation de préchauffage et la 

stabilité de rotation du moteur à essence. 

Pousser la sortie pare-vent totalement après 

confirmer que le moteur est suffisamment 

préchauffé.  

·Vérifier le bruit de compression (ou non 

allumé). 

·Vérifier la situation d‘échappement de gaz.  

·Confirmer que toutes les lampes de témoin sont 

éteintes.  

·Après le préchauffage suffisant du moteur, 

opérer le levier de commande de soupape à 

plusieurs voies pour 2 ~3 fois durant toute la 

procédure pour vérifier la condition de 

fonctionnement du mât.  

2. Fonctionnement  

①Prendre le levier du volant par la main 

gauche. Poser doucement la main droite au volant 

et préparer pour l‘opération de manutention.  

②La distance entre le dessous de fourches et le 

sol doit être de 15cm ~ 20cm, pencher le mât à la 

bonne position.  
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③Regarder tout autour du chariot élévateur, 

vérifier s‘il y a des piétons et klaxonner.  

 

Chariot élévateur de transmission hydraulique 

·Appuyer sur la pédale de freinage, opérer 

l‘interrupteur de changement de direction 

avant/arrière.  

·Lâcher le frein à main.  

·Lâcher la pédale de freinage, appuyer sur la 

pédale d‘accélérateur et le chariot élévateur va 

fonctionner.  

 

Passage des vitesses 

Chariot élévateur de transmission hydraulique 

·Arrêter le chariot élévateur avant le passage 

des vitesses.  

·Basculer la tige du passage des vitesses. 

Décélération  

Chariot élévateur de transmission hydraulique 

Relâcher un peu la pédale d‘accélérateur, appuyer 

sur la pédale de freinage en cas de besoin.  

Changement de direction 

Le chariot élévateur change la direction par 

les roues arrière, ce qui est différent que le 

véhicule général. Durant le braquage, l‘arrière du 

chariot élévateur de contrepoids à combustion 

interne va tourner vers l‘extérieur.  

Réduire la vitesse, tourner le volant vers le 

côté désiré de changement de direction. Le volant 

doit être tourné un peu plus à l‘avance que celui du 

véhicule au braquage par les roues avant.  

Stationnement  

①Réduire la vitesse, appuyer sur la pédale de 

freinage pour arrêter le chariot élévateur (pour le 

chariot élévateur mécanique, appuyer sur 

l'embrayage en même temps).  

②Mettre le levier du passage des vitesses à la 

position neutre.  

③Tirer le levier du frein à main.  

④Baisser les fourches jusqu‘au sol, pencher 

le mât vers l‘avant au maximum.  

⑤Mettre l‘interrupteur à clé à la position 

« 0 » et éteindre le moteur. Tirer la tige 

d‘extinction du moteur s‘il s‘agit d‘un chariot 

diesel, retirer la clé et la garder bien.  

Attention 
 

· Descendre le chariot élévateur doucement. 

Il ne faut pas sauter.  

· Le chariot élévateur ne peut pas être 

stationné sur la route de circulation.  

 

 

3. Manutention  

· Réguler l‘écart entre les fourches pour 

balancer les marchandises.  

· Mettre le chariot élévateur juste en face des 

marchandises pour faciliter la manutention.  

· Le plateau doit être posé sur les deux 

fourches de manière symétrique.  

· Les fourches doivent être insérées autant que 

possible dans le plateau.  

· Lever les marchandises:  

①Lever les fourches jusqu‘à 5cm ~ 10cm du 

sol pour vérifier si les marchandises sont posées de 

manière fixe et stable.  

②Pencher le mât vers l‘arrière à la position 

correcte, lever les marchandises jusqu‘à 5cm ~ 

10cm du sol et puis commencer la conduite.  

· Pour la manutention des marchandises 

surdimensionnées qui empêchent la vue de 

conduite, il faut conduire en marche arrière sauf 

pour grimper la pente.  
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松开 

Relâcher 

锁住 

Verrouiller 

  

4. Entassement  

· Réduire la vitesse de conduite en approchant de 

l‘endroit de dépôt de marchandises.  

· Garer le chariot élévateur juste devant l‘endroit de 

dépôt de marchandises.  

· Vérifier la situation de l‘endroit de dépôt.  

·Pencher le mât vers l‘avant au niveau de fourches, 

élever les fourches à un niveau un peu plus haut 

que celui de la décharge.  

· Avancer pour mettre les marchandises à la 

position de la décharge, et puis arrêter.  

· Après confirmer que les marchandises se trouvent 

juste au dessus de la position de la décharge, 

baisser doucement les fourches pour assurer que les 

marchandises sont sûrement posées.  

· Exercer les opérations de levage et d‘inclinaison 

nécessaires, puis reculer le chariot élévateur pour 

retirer les fourches des marchandises.  

· Après confirmer que les pointes de fourche 

s‘éloigne des marchandises, baisser les fourches à 

15cm ~ 20cm du sol.  

· Pencher le mât vers l‘arrière à la bonne position.  

Alerte
 

· Si le levage de la charge dépasse 2m, ne pas 

pencher le mât.  

·Si la charge se trouve à un haut niveau, ne pas 

descendre ou quitter le chariot élévateur.  

 

5. Démontage de l’entassement  

· Réduire la vitesse de conduite en approchant 

de l‘endroit de prise de marchandises.  

· Arrêter le chariot élévateur quand il est de 

30cm des marchandises.  

· Vérifier l‘état des marchandises.  

· Pencher le mât vers l‘avant au niveau de 

fourches, élever les fourches à un niveau du 

plateau ou de la traverse de bois.  

· Assurer que les fourches sont visées au 

plateau et avancer doucement, arrêter le chariot 

élévateur après avoir inséré les fourches autant que 

possible dans le plateau.  

Attention 
 

· S'il est difficile d‘insérer les fourches 

complètement dans le plateau, il faut avancer le 

chariot élévateur pour insérer de ¾. Élever les 

fourches de 5cm ~ 10cm, reculer de 10cm ~ 20cm 

puis baisser le plateau ou la traverse de bois, 

avancer de nouveau pour insérer complètement.  

· Les fourches doivent être élevées à 5cm ~ 

10cm de l‘entassement.  

· Regarder tout autour du chariot élévateur, 

vérifier qu‘il n‘y a pas d‘obstacle empêchant la 

conduite et puis reculer lentement.  

· Baisser les fourches jusqu‘à 15cm ~ 20cm 

du sol, pencher le mât vers l‘arrière à la position 

correcte, transporter les marchandises à la 

destination.  
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VII. Stockage  
1. Stockage quotidien 

① Garer le chariot élévateur à l‘endroit désigné et 

mettre les cales sous les roues.  

② Mettre le levier du passage des vitesses à la 

position neutre.  

③ Tirer le levier du frein à main.  

④  Éteindre le moteur et opérer le levier de 

commande de soupape à plusieurs voies à 

plusieurs reprises pour relâcher la pression qui 

reste dans le cylindre et les tubes.  

⑤  Retirer la clé et la garder à un endroit en 

sécurité.  

Alerte
 

Une fois trouver les pannes du chariot 

élévateur, il faut en rendre compte à la personne 

gestionnaire pour une réparation immédiate.  
Il faut faire l'entretien suivant:  

①Essuyer l‘huile et la graisse du corps de chariot 

élévateur avec un tissu et de l‘eau.  

②Vérifier la situation intégrale du chariot élévateur, 

en particulière si les pneus sont endommagés et 

s‘il y a les objets étrangers insérés comme les 

clous.  

③Remplir la chambre d‘huile avec le carburant 

désigné.  

④Vérifier s‘il y a des fuites d‘huile hydraulique, 

d‘huile de moteur, de carburant ou de liquide de 

refroidissement.  

⑤Remplir le lubrifiant.  

⑥Vérifier si la surface de contact des écrous du 

moyeu de roue et la tige de piston du cylindre est 

relâchée et s‘il y a des dommages en surface de 

la tige de piston.  

⑦Vérifier si le roulement des rouleaux du mât est 

stable.  

⑧Lever le cylindre de levage au plus haut pour 

remplir le cylindre.  

⑨En hiver ou dans un environnement froid, il n‘est 

pas nécessaire de vidanger le liquide d‘antigel 

permanent mais il faut purger toute l‘eau 

refroidie.  

2. Stockage à long terme  

• Pour un stockage à long terme du chariot 

élévateur, il faut caler le corps et le dessous du 

chariot élévateur de contrepoids à combustion 

interne avec blocs en bois afin de réduire la charge 

sur les deux roues arrière.  

Alerte
 

A. Le bloc en bois doit être un monobloc solide 

qui peut supporter le poids du chariot 

élévateur.  

B. Il ne faut pas utiliser le bloc en bois plus haut 

que 300 mm (soit 11,81 pouces).  

C. Lever le chariot élévateur pour le poser 

justement sur les blocs en bois de support.  

D. Poser les blocs en bois de la même taille 

sous les côtés gauche et droite du châssis.  

E. Après supporter le chariot élévateur par les 

blocs en bois, secouer le chariot élévateur 

dans toute la direction pour vérifier la 

sécurité.  
 

 
Ajouter la maintenance et la vérification sur la 

base du « stockage quotidien »:  

①Enlever l‘accumulateur du chariot élévateur pour 

le poser dans un endroit frai et sec, recharger 

l‘accumulateur une fois par mois.  

② Appliquer de l‘essence antirouille aux 

composants exposés à l‘extérieur comme la tige 

de piston ou les essieux qui risquent de se 

rouiller.  

③Les pièces comme les bouchons de ventilation et 

les filtres d‘air doivent être couvertes contre 

l‘humidité.  

④ Démarrer le chariot élévateur une fois par 

semaine. Remplir de l‘eau refroidie si l‘eau 

refroidie est épuisée. Installer l‘accumulateur 

Essuyer l‘essence antirouille sur la tige de piston 

et les essieux, démarrer le moteur et préchauffer 

pleinement, fonctionner à basse vitesse vers 

l‘avant et vers l‘arrière, lever et baisser le mât, 

pencher vers l‘avant comme vers l‘arrière à 

plusieurs reprises.  

⑤En été, le chariot élévateur ne doit pas être garé 

sur la chaussée en bitume.  

3. Fonctionnement du chariot élévateur 

après un stockage pendant longtemps 

①Enlever l‘essence antirouille aux composants 



 59 

exposés à l‘extérieur.  

②Vidanger l‘essence à mécanisme dans la boîte de 

vilebrequin du moteur, l‘huile pour engrenages 

ou l‘huile de transmission hydraulique dans la 

boîte de vitesse hydraulique (chariot élévateur de 

transmission hydraulique) et l‘enveloppe du pont 

moteur. Remplir l'huile nouvelle après avoir 

nettoyé l‘intérieur du moteur.  

③Éliminer des objets étrangers et de l‘eau dans la 

chambre d‘huile hydraulique et le réservoir à 

carburant.  

④Démonter le couvercle du cylindre, la valve à air 

et l‘axe culbuteur pour vérifier si les écarts entre 

chaque valve à air sont normaux.  

⑤Rajouter du liquide de refroidissement à la 

graduation désignée.  

⑥Recharger l‘accumulateur,  l‘installer au chariot 

élévateur et connecter le fil d‘amenée de 

l‘accumulateur.  

⑦Vérifier avec prudence avant démarrer, vérifier 

les fonctions du chariot élévateur telles que le 

démarrage, l‘avance, le recul, le braquage, la 

levée, la baisse et l'inclinaison vers l‘avant 

comme vers l‘arrière, etc.  

⑧Préchauffer le chariot élévateur.
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VIII. Maintenance 
Attention: 

①Personnel sans formation est strictement interdit de réparer le chariot élévateur.  

②Le chariot élévateur exige une maintenance et une vérification périodiques pour qu‘il reste dans un 

état de bon fonctionnement. 

③Fréquenter la maintenance si l‘environnement d‘opération est plein de poussières ou d‘autres 

matières polluantes. 

④La vérification et la maintenance sont souvent faciles d‘être négligées, il faut trouver les problèmes le 

plus tôt possible et les résoudre à temps. 

⑤Ne pas utiliser l‘huile de type différent quand on change ou prend de l‘huile. 

⑥Examiner s‘il y a la descente de puissance du moteur, la fumée noire, ou l‘augmentation de bruit du 

moteur avant l‘expiration du délai de maintenance, si nécessaire, régler la pression d‘ouverture de l‘injecteur 

de diesel et l‘atomisation du carburant. 

⑦Traiter et récupérer des huiles et des accumulateurs usés selon les lois et les règlements de protection 

de l‘environnement local, ne pas les verser ou abandonner à volonté pour éviter la pollution de 

l‘environnement. 

⑧Élaborer un plan complet d‘entretien et de maintenance. 

⑨Il faut faire les notes complètes après chaque entretien et maintenance. 

⑩Utiliser les pièces de rechange de HANGCHA.  
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1. Tableau de période de maintenance régulière 

○——Vérification, rectification, réglage  

×—Remplacement 

Attention: (1) Fréquenter la maintenance si l‘environnement d‘opération est plein de poussières ou d‘autres 

matières polluantes. 

(2) Examiner s‘il y a la descente de puissance du moteur, la fumée noire, ou l‘augmentation de bruit du 

moteur avant l‘expiration du délai de maintenance, si nécessaire, régler la pression d‘ouverture de l‘injecteur 

de diesel et l‘atomisation du mazout. 

 

Tableau de période de maintenance régulière du moteur 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 

heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

Moteur 

Vérification visuelle du 

fonctionnement du 

moteur (bruit et couleur 

d‘échappement) 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Nettoyer ou changer le 

noyau filtre du filtre 

d‘air 

 ○ ○ ○ × × 

Vérifier la boîte de 

vilebrequin et effacer les 

crasses 

   ○ ○ ○ 

Ajuster les jeux de 

soupape 

Jauge à 

trous 
 ○ ○ ○ ○ 

Serrer les boutons de 

culasse 

Clé de 

torsion 
  ○ ○ ○ 

Vérifier la pression de 

compression du cylindre 

Manom

ètre  
    ○ 

Moteur GPL 

1. Vérifier des fuites 

dans le circuit de tuyaux 

de gaz combustible ou 

dans les joints des 

tuyaux (1) 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Vidange de l‘huile de 

goudron du régulateur de 

décompression 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Vérifier des 

endommagements dans 

le circuit des tuyaux ou 

dans les joints des 

tuyaux 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Vérifier des 

relâchements ou des 

endommagements au 

soutien  d‘installation 

de bac de GPL. 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

5. Filtre de GPL     ○ ○ × 

Dispositif 

de 

ventilateur 

Vérifier le bouchage et 

l‘endommagement des 

vannes et des tuyaux  

    ○  
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Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 

heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

de l‘essieu 

à manivelle 

Régulateur 

de vitesse 

ou pompe 

d‘injection 

Vérifier la vitesse de 

rotation à vide 

Tacho

mètre  
    ○ 

 

 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

Système de 

lubrification 

S‘il y a des fuites dans 

le moteur  
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier le volume 

d‘huile et la propreté 

d‘huile 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Remplacer l‘essence à 

mouvement 
  × × × × 

Remplacer le filtre de 

l‘essence à mouvement 

du moteur  

  × × × × 

Système de 

mazout 

Vérification visuelle 

des fuites dans les 

tubes d‘huile, les 

pompes à huile et le 

réservoir d‘huile 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier si le filtre de 

mazout est bouché 
   ○ ○ ○ 

Vérifier la buse, 

ajuster l‘état de 

pression (diesel) 

Panoplie de 

projection 
   ○ ○ 

Heure de projection 

(diesel) 
     ○ 

Drainage de soute à 

combustible 
   ○ ○ ○ 

Nettoyage de soute à 

combustible 
    ○ ○ 

Vérification du volume 

de combustible 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Système de 

refroidisseme

nt 

Volume de l‘eau de 

refroidissement 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Situation de fuite  ○ ○ ○ ○ ○ 

Nettoyage et 

remplacement du 

liquide de 

refroidissement 

   × × 

× 

2 à 4 ans 

avec 

liquide 

antigel 

Vérification de tension 

et détérioration de 

ventilateur 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Nettoyage de   Tous les ○ ○ ○ 
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Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

l‘extérieur du réservoir 

d‘eau 

mois en 

été 

Performance et 

installation du 

couvercle du réservoir 

d‘eau 

  ○ ○ ○ ○ 

Vieillissement des 

tubes en caoutchouc 

d‘entrée et de sortie 

    ○ ○ 

 

 

Tableau de période de maintenance régulière du système d‘entraînement 

Article 

d'entretien 
Contenu de maintenance Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 

heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

Boîte de 

vitesses 

hydraulique 

Remplacer le noyau filtre 

d‘absorption d‘huile 
  

× 

Première 

fois (200h) 

 × × 

Situation de fuite  ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier la quantité d‘huile 

ou remplacer l‘huile 
  

× 

Première 

fois (200h) 

○ × × 

Course à vide et 

mouvements de  

micro-pédale 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Performance de vanne de 

contrôle et d‘engrenage 

hydraulique 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Performance de 

micro-contact 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Opération et relâchement 

des tiges du passage des 

vitesses 

  ○ ○ ○ ○ 

Filtre d‘huile hydraulique     × × 

Pont moteur 

(pont avant) 

Vérification du 

relâchement et du bruit de 

l‘axe de moyeu de roue 

  ○ ○ ○ ○ 

Essuyer et remplir le 

lubrifiant 
    × × 

Vérification des fuites  ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier la déformation, 

les fissures ou la 

détérioration du corps de 

pont 

   ○ ○ ○ 

Vérification du 

relâchement du joint du 

châssis 

   ○ ○ ○ 
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Vérification du couple de 

serrage des boulons de 

moyen de roue 

Clé de 

torsion 
○ ○ ○ ○ ○ 

 

Tableau de période de maintenance des roues (roues avant et arrière) 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien  

(8 heures) 

Mensuel  

(166 

heures) 

Trimestriel  

(500 heures) 

Semestriel 

(1000 

heures) 

Annuel 

(2000 

heures) 

Pneu  

Pression de 

remplissage d‘air 

Jauge 

pneumatique  
○ ○ ○ ○ ○ 

Usure, fissure ou 

détérioration 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier s‘il y a des 

objets étrangers 

comme vis ou pierre 

sur les pneus 

  ○ ○ ○ ○ 

Usure de jante  ○ ○ ○ ○ ○ 

Relâchement des 

boulons de jante en 

split  

Marteau de 

vérification 
○ ○ ○ ○ ○ 
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Tableau de période de maintenance régulière du système de direction 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes les 

166 heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 

heures) 

Annuel 

(Toutes les 

2000 heures) 

Volant 

Vérifier les jeux  ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier le 

relâchement axial 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier le 

relâchement radial 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier les opérations  ○ ○ ○ ○ ○ 

Dispositif 

de direction 

Vérifier si les boulons 

installés sont relâchés 
  ○ ○ ○ ○ 

Fusée du 

pont arrière 

Vérifier si la charrière 

principale est relâchée 

ou détériorée 

  ○ ○ ○ ○ 

Vérifier le 

fléchissement, la 

déformation, les 

fissures ou la 

détérioration 

  ○ ○ ○ ○ 

Vérifier l‘installation 

Marteau 

de 

vérificati

on 

 ○ ○ ○ ○ 

Vérin de 

direction 

Vérifier les opérations  ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier s‘il y a des 

fuites 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vérifier s‘il y a le 

relâchement lors de 

l‘installation et 

l‘articulation 

  ○ ○ ○ ○ 

 

Tableau de période de maintenance régulière du système de freinage 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes les 

166 heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 heures) 

Annuel 

(Toutes les 

2000 

heures) 

Pédale de 

freinage 

Course à vide 
Règle 

graduée 
○ ○ ○ ○ ○ 

Parcours de pédale  ○ ○ ○ ○ ○ 

Situation 

d‘opération 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

S‘il y a de l‘air dans 

les tuyaux de 

freinage 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Commande 

de freinage 

d‘arrêt 

Si le freinage est 

fiable et sécurisé 

avec parcours 

suffisant 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Performances de 

commande 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Tige, Performances de   ○ ○ ○ ○ 
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hauban  commande 

S‘il y a des 

relâchements au 

joint 

  ○ ○ ○ ○ 

Tuyauterie  

Détérioration, fuites, 

fissures 
  ○ ○ ○ ○ 

Relâchement dans 

les joints, les 

positions de serrage  

  ○ ○ ○ ○ 

Pompe 

principale 

de freinage 

et 

sous-pompe  

Situation de fuite   ○ ○ ○ ○ 

Vérifier le niveau 

d‘huile ou remplacer 

l‘huile 

 ○ ○ ○ × × 

Situation de 

mouvement de 

pompe principale et 

de sous-pompe 

     ○ 

Fuites et 

détérioration de 

pompe principale et 

de sous-pompe 

     ○ 

Usures et 

remplacement de 

pompe principale, 

coupe en caoutchouc 

à pistions et de 

vanne 

unidirectionnelle 

     × 

Trompette 

et pied de 

freinage 

Si les pièces 

d‘installation de la 

trompette de 

freinage sont 

relâchées 

Marteau 

de 

vérificatio

n 

 ○ ○ ○ ○ 

Usures des disques 

de friction  

Calibre à 

coulisse à 

vernier  

    ○ 

Mouvements des 

pieds de freinage 
     ○ 

S‘il y a des 

rouillements sur 

gourons de centrage 

     ○ 

Détérioration du 

ressort de retour 

Règle 

graduée 
    ○ 

Vérifier si le jeu des 

dispositifs de 

rajustement 

automatique est 

approprié 

     ○ 

Usure et 

détérioration de 

trompette de 

freinage 

     ○ 

Plaque de 

fond du 

frein 

Si la plaque de fond 

est déformée 
     ○ 

S‘il y a des fissures Détection     ○ 
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de 

défaillance 

non 

destructive 

S‘il y a des 

relâchements lors de 

l‘installation 

Marteau 

de 

vérificatio

n 

    ○ 

 

Tableau de période de maintenance régulière du système hydraulique 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes les 

166 heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 

heures) 

Annuel 

(Toutes les 

2000 

heures) 

Chambre 

d‘huile 

hydraulique 

Vérification et 

remplacement de la 

quantité d‘huile 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Nettoyer le noyau de 

filtre d‘huile 
    ○ ○ 

Enlever les objets 

étrangers 
    ○ ○ 

Levier de 

vanne de 

commande  

S‘il y a des 

relâchements au joint 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Situation d‘opération  ○ ○ ○ ○ ○ 

Filtre  
Vérifier s‘il y a des 

fuites d‘huile 
  ○ ○ ○ ○ 

Voie à 

multivoies 

Fuite d‘huile   ○ ○ ○ ○ ○ 

Opération de vanne de 

sécurité et de vanne 

d‘auto-verrouillage 

d‘inclinaison  

  ○ ○ ○ ○ 

Mesurer la pression de 

la vanne de sécurité 

Manomè

tre de 

pression 

d'huile 

   ○ ○ 

Joint des 

tuyaux 

Fuites, relâchements, 

fissures, déformation et 

détérioration 

  ○ ○ ○ ○ 

Remplacer les tuyaux      × 1 - 2 ans 

 

Tableau de période de maintenance régulière du système électrique 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes les 

166 heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 

heures) 

Annuel 

(Toutes les 

2000 

heures) 

Moteur 

démarreur 

Engrenage des 

pignons 
   ○ ○ ○ 

Accumulate

ur  

Volume et 

nettoyage du 

liquide 

électrolytique 

  ○ ○ ○ ○ 

Proportion du 

liquide 

électrolytique 

Densimèt

re  
  ○ ○ ○ 
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Fil  

Détérioration du 

faisceau de câble 

et fixation du 

relâchement 

  ○ ○ ○ ○ 

Relâchement de 

connexion des 

circuits 

   ○ ○ ○ 

Voyant de 

changement 

de direction 

Travail et 

installation 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Haut parleur  
Travail et 

installation 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Lampe et 

ampoule 

Travail et 

installation 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Ronfleur de 

recul   

Travail et 

installation 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Instruments  
Travail des 

instruments 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

Tableau de période de maintenance régulière du système de levage 

Article 

d'entreti

en 

Contenu de maintenance Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes les 

166 heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 

heures) 

Annuel 

(Toutes les 

2000 

heures) 

Chaîne et 

pignon à 

chaîne 

Vérifier l‘état de tension 

des chaînes s‘il y a des 

déformations, des 

détériorations et des 

rouillements.  

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Remplissage d‘huile des 

chaînes 
  ○ ○ ○ ○ 

Fiche de rivetage et 

relâchement 
  ○ ○ ○ ○ 

Déformation et 

détérioration des pignons à 

chaîne 

  ○ ○ ○ ○ 

Si les paliers de pignon à 

chaîne sont relâchés 
  ○ ○ ○ ○ 

Dispositi

fs  
Vérifier si l‘état est normal   ○ ○ ○ ○ 

Cylindre 

de levage 

Les tiges de piston, les 

filetages de tige de piston et 

la connexion sont relâchées, 

déformées ou détériorées.  

Marteau 

de 

vérificat

ion 

○ ○ ○ ○ ○ 

Situation d‘opération  ○ ○ ○ ○ ○ 

Situation de fuite  ○ ○ ○ ○ ○ 

Usures ou détérioration des 

paliers à dos des fiches et 

des cylindres d‘huile 

  ○ ○ ○ ○ 

Pompe 

hydrauliq

ue  

S‘il y a des fuites d‘huile ou 

des bruits dans les pompes 

hydrauliques  

 ○ ○ ○ ○ ○ 
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Usures des pignons 

entraîneurs des pompes 

hydrauliques  

  ○ ○ ○ ○ 

Fourches  

Usures, déformations et 

détérioration des fourches 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Usures et détérioration des 

goupilles de fixation 
   ○ ○ ○ 

Fissure et usure des 

soudures des attelages au 

bas des fourches 

  ○ ○ ○ ○ 

Support 

de 

fourche 

des 

supports 

en porte  

S‘il y a des fissures ou des 

détériorations sur les 

soudures du mât interne et 

externe et du timon 

  ○ ○ ○ ○ 

S‘il y a des anomalies, des 

fissures et des détériorations 

sur les soudures entre le 

support du vérin 

d‘inclinaison et le mât 

  ○ ○ ○ ○ 

S‘il y a des mauvaises 

soudures, des fissures ou 

des détériorations sur les 

mâts interne et externe 

  ○ ○ ○ ○ 

S‘il y a des mauvaises 

soudures, des fissures ou 

des détériorations sur le 

rapport des fourches 

  ○ ○ ○ ○ 

Si les chariots de la roue 

sont relâchés  
  ○ ○ ○ ○ 

S'il y a des usures ou 

détériorations sur le 

demi-coussinet de mât 

     ○ 

S‘il y a des relâchements 

sur les boulons de couvercle 

d‘appui du mât 

Marteau 

de 

vérificat

ion 

 

○ La 

première 

fois○ 

○ ○ ○ 

Si les boulons au fond du 

cylindre de levage, les 

boulons de la tête de tige à 

piston, les boulons U, les 

boulons des 

glissières-guides des 

poutres portables sont 

relâchés 

Marteau 

de 

vérificat

ion 

 

○La 

première 

fois○ 

○ ○ ○ 

Fissures et détérioration sur 

les chariots de la roue et son 

axe ainsi que les soudures 

  ○ ○ ○ ○ 

 

Tableau de période de maintenance régulière des dispositifs de sécurité et des accessoires 

Article 

d'entretien 

Contenu de 

maintenance 
Outils 

Quotidien 

(Toutes les 

8 heures) 

Mensuel 

(Toutes 

les 166 

heures) 

Trimestriel 

(Toutes les 

500 heures) 

Semestriel 

(Toutes les 

1000 

heures) 

Annuel 

(Toutes 

les 2000 

heures) 

Toit de 

protection et 

Si l‘installation 

est ferme 

Marteau de 

vérification 
○ ○ ○ ○ ○ 
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étagère de 

rétention  

Vérification des 

déformations, des 

fissures et des 

détériorations 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

Rétroviseur 

Salissures et 

détériorations 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Vue arrière  ○ ○ ○ ○ ○ 

Siège de 

conducteur 

Vérifier si les 

boulons sont 

relâchés ou 

détériorés 

    ○ ○ 

Caisse  

Si le châssis et le 

timon sont 

détériorés ou 

détachés 

     ○ 

Si les rivets et les 

boulons sont 

relâchés 

     ○ 

Remplir le 

lubrifiant 

plastique ou 

remplacer 

l‘huile 

Vérifier le 

graissage du 

châssis après 

nettoyage 

  ○ ○ ○ ○ 

Vérifier l‘huile 

dans le réservoir 

d‘huile 

     ○ 

Système OPS 
Situation de 

travail 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
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2. Tableau du couple de serrage des boulons ordinaires 

Unité: N·m 

Diamètre 

nominal du 

boulon 

mm 

Niveau de résistance du boulon 

4.6 5.6 6.8 8.8 

6 4~5 5~7 7~9 9~12 

8 10~12 12~15 17~23 22~30 

10 20~25 25~32 33~45 45~59 

12 36~45 45~55 58~78 78~104 

14 55~70 70~90 93~124 124~165 

16 90~110 110~140 145~193 193~257 

18 120~150 150~190 199~264 264~354 

20 170~210 210~270 282~376 376~502 

22 230~290 290~350 384~512 512~683 

24 300~377 370~450 488~650 651~868 

27 450~530 550~700 714~952 952~1269 

30 540~680 680~850 969~1293 1293~1723 

33 670~880 825~1100 1319~1759 1759~2345 

36 900~1100 1120~1400 1694~2259 2259~3012 

39 928~1237 1160~1546 1559~2079 2923~3898 

Note: • Adopter des boulons du niveau 8.8 pour touts les jonctions importantes 

• Trouver le niveau de boulon en tête, s‘il n‘y a pas, il signifie le niveau 8.8  

 

3. Remplacer à date fixée des pièces de sécurité importantes 

Par les maintenances régulières, il est encore difficile de trouver des usures ou des détériorations pour 

certaines pièces, veuillez remplacer à date fixée les pièces dans le tableau ci-dessous pour assurer la sécurité 

d‘utilisation du véhicule.  

Si ces pièces devient anormales avant l‘expiration du délai de remplacement, les remplacer 

naturellement tout de suite. 

 

Nom des pièces de sécurité importantes Durée de service (année) 

Tuyau flexible ou dur de freinage l~2 

Tube hydraulique pour système de levage l~2 

Chaîne de levage 2~4 

Tube à haute pression et tuyau flexible à haute 

pression pour le système hydraulique 
2 

Graisseur du liquide de freinage 2~4 

Tuyau flexible de carburant 2 

Pièces d‘étanchéité et pièces en caoutchouc à 

l‘intérieur du système hydraulique 
2 
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4. Tableau synoptique des huiles pour chariot élévateur 

Tableau d'huile utilisée pour le chariot élévateur de 1,0t~3,5t 

Désignation Marque, code  Volume (litre) Remarque 

Essence 93# ou 97# 
45 1t~1,8t 
60 2t~3,5t 

Mazout  
0# (été) 

-10#~-35# (hiver) 
45 1t~1,8t 
60 2t~3,5t 

GPL  40 Seulement W57 

Huile de diesel 

Saison ordinaire: 15W/40 du niveau 
CH-4 

Hiver: 10W/30 du niveau CH-4 
(Environnement haut et froid: 

5W/30 du niveau CF-4) 
Moteur de Cummins, du niveau 

CH-4) 
Ou voir le Manuel de maintenance 
du moteur 

5.2~7.5 Diesel 

Huile de gaz 

Saison ordinaire: 15W/40 du niveau 
SF 

Hiver: 10W/30 du niveau SF 
 (Environnement haut et froid: 

Caltex API SAE 5W-30) 
Ou voir le Manuel de maintenance 

du moteur 

3.5~4 K21, K25 

Huile hydraulique  
L—HM32 

(Environnement haut et froid: 
L—HV32) 

36~41 1,0t~1.8t 
45~51 2,0t~2,5t 
49~55 3,0t~3,5t 

Huile de 
transmission 
hydraulique 

(Boîte de vitesses) 

DEXRON—III（Caltex） 
(1t-3,5t) 

10 
Modèle M (MS sud-coréen 

doublement changeable) 

11 
Modèle F (modèle 

doublement changeable 
chinois) véhicule exporté 

4 

Modèle B (modèle 
doublement changeable 

d‘OKAMURA) véhicule 
exporté 

Huile d‘engrenage  
(sac de pont 

moteur) 

85W/90 (GL-5) 
5-5.8 1t ~ 1,8t: Modèle F, B  
6.5 2t ~ 3,5t: Modèle F, B  

Pont moteur coréen: Huile de 
transmission hydraulique Mobil 424 
SAE 85W/90 

4.5 1t ~ 1,8t, Modèle M 

5.6 2t ~ 3,5t, Modèle M 

Liquide de freinage 
(Y remplir dans le 

graisseur à 
graissage de 

freinage)  

Le liquide de freinage HZY3 de 
Choice (ajouté lors de la sortie de 
l‘usine) ou le liquide de freinage 
DOT3 

1.5 Modèle F, B 

Huile hydraulique de Mobil Delva 
SAE10W 

1 
Seul pont moteur coréen 

(Modèle M) 

Liquide d‘antigel 
(Réservoir d‘eau) 

Liquide antigel automobile No.-35 
(ajouté lors de la sortie de l‘usine) 
ou le liquide antigel FD-2 

10~11 1t~3,5t 

Vaseline 
industrielle 

2#  
Pôle de polarité de 

l‘accumulateur 

Lubrifiant  
(Points de 

lubrification) 

Lubrifiant plastique au lithium N
o
3 

général pour automobile 
 Points de lubrification 

Lubrifiant HP-R (polyurea)  
Points de lubrification 

comparativement résistants à 
haute température  
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Tableau d'huile utilisée pour le chariot élévateur de 4,0t~5,5t 

Désignation Marque, code  Volume (litre) Remarque 

Essence 93# ou 97# 
100 L 4.0t~4.5t 

116L 5.0t~5.5t 

Mazout  

0# (été) 

(teneur en soufre de w58 

<15pmm) 

-10#~-35# (hiver) 

100 L 4.0t~4.5t 

116 L 5.0t~5.5t 

Huile de diesel 

Saison ordinaire: 15W/40 du 

niveau CH-4 (ajouté lors de la 

sortie de l‘usine); Hiver: 10W/30 

du niveau CH-4 

Ou voir le Manuel de maintenance 

du moteur 

(Environnement haut et froid: 

5W/30 CH-4 

Ou voir le Manuel de maintenance 

du moteur) 

6.2 W58 

9 W35 

Huile de gaz 

Supérieur à SF du niveau 15W/40 

(ajouté lors de la sortie de l‘usine) 

Ou voir le Manuel de maintenance 

du moteur 

(Environnement haut et froid: 

Caltex API SAE 5W-30) 

9 W57 

Huile hydraulique  

L—HM46 

(Environnement haut et froid: 

L—HV32) 

70~74  

Huile de 

transmission 

hydraulique 

(Boîte de vitesses) 

ATF DEXRONⅡ 13  

Huile d‘engrenage  

(sac de pont moteur 
GL—5  85W/90 10  

Liquide de freinage 

(Y remplir dans le 

graisseur à 

graissage de 

freinage)  

Liquide de freinage DOT3 0.6  

Liquide d‘antigel 

(Réservoir d‘eau) 

Liquide antigel automobile No.-35 

(ajouté lors de la sortie de l‘usine) 

ou le liquide antigel FD-2 

11~12 W58 

18~20 W57 

20 W35 

Vaseline 

industrielle 
2#  

Pôle de polarité de 

l‘accumulateur 

Lubrifiant  

(Points de 

lubrification) 

Lubrifiant plastique au lithium 

général pour automobile 
  

 

Note: • Le chariot élévateur est déjà injecté de liquide d‘antigel et d‘antirouille, il n‘a pas besoin de 

l‘évacuer même en hiver. Remplir à plein selon les exigences minutaires en cas de besoin. 

Remplacer généralement toutes les 2 à 4 années. 
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    • S‘il n‘a pas été rempli de liquide d‘antigel et d‘antirouille, utilisateur peut injecter selon ses propres 

besoins en suivant les exigences. Vidanger l‘eau refroidie en hiver s‘il n‘a pas de liquide d‘antigel et 

d‘antirouille. 

    • Modèle F: La lettre dernière est F; Modèle B: La lettre dernière est B; Modèle M: La lettre dernière  

est M.   

 

Tableau d'huile utilisée pour le chariot élévateur de 5,0t~10,0t 

Désignation Marque, code  Volume (litre) Remarque 

GPL  40 Seul modèle W57 

Mazout  
0# (été) 

-10#~-35# (hiver) 

110 5t-7t Pour 

véhicule 

diesel 
120 8t-10t 

Huile de 

Diesel 

Saison ordinaire: 15W/40 du niveau CH-4 

Hiver: 10W/30 du niveau CH-4 

Environnement haut et froid: 5W/30 ou 

5W/40 du niveau CH-4 

Voir Le manuel de 

moteur ou la 

graduation sur la 

jauge d‘huile pour 

le volume de 

remplissage 

Pour véhicule diesel 

Huile 

hydraulique  

Saisons ordinaires: L—HM32 

Environnement haut et froid:L—HV32 
110~120 

Chambre d‘huile 

hydraulique 

Huile de 

transmission 

hydraulique 

Huile de transmission hydraulique 6# ou 8# 25 Boîte de vitesses 

Huile 

d‘engrenage  

85W/90(GL-5) 

(Environnement haut et froid: 

80W/90(GL-5)) 

13 5t-7t Pont moteur, 

réducteur de 

roue  
15 8t-10t 

Liquide 

d‘antigel 

Liquide antigel multifonctionnel de FD-2 

(Great Wall) 

23 5t-7t Réservoir 

d‘eau, 

proportion 

de 1:1 

(volume de 

liquide de 

refroidissem

ent du 

moteur de 

4,6L) 

28 8t-10t 

Lubrifiant  

Lubrifiant plastique au lithium N
o
3 général 

pour automobile 
 Points de lubrification 

Lubrifiant HP-R (polyurea)  

Points de lubrification 

comparativement 

résistants à haute 

température  

 

Note: Le chariot élévateur est déjà injecté de liquide d‘antigel et d‘antirouille, il n‘a pas besoin de l‘évacuer 

même en hiver. Remplir à plein selon les exigences minutaires en cas de besoin. Remplacer 

généralement tous les 2 à 4 années. Vidanger l‘eau refroidie en hiver s‘il n‘a pas de liquide d‘antigel 

et d‘antirouille. 

     Interdiction d‘utiliser les différentes marques d‘huile.  
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Viscosité conseillée d‘huile de diesel aux différentes conditions de température 

 

环境温度 

Température ambiante  

单级油 

Huile monograde 

多级油 

Huile multigrade 

 

Viscosité conseillée d‘huile de moteur à essence aux différentes conditions de température 

 

环境温度 

Température ambiante  

单级油 

Huile monograde 

多级油 

Huile multigrade 
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5. Plan de système de lubrification 

 

润滑系统图

 
 

润滑系统图 

Schéma de système de lubrification 

补充 

Remplir  

更换 

Remplacer 

 

倾斜缸前销 

Fiche avant de cylindre d‘inclinaison 

起升链条 

Chaîne de levage 

门架支座轴承 

Roulement du support de mât  

前轮轴轴承 

Roulement de l‘axe de roue avant 

制动液 

Liquide de freinage 

离合器踏板[离合器式] 

Pédale d‘embrayage [modèle d‘embrayage] 

微动踏板[变矩器式] 

Micro-pédale [modèle de convertisseur de couple] 

方向盘锁 

Serrure de volant 

转向桥支撑轴[刚性连接] 
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Axe d'appui de l‘essieu directeur (connexion rigide)  

转向节主销 

Fiche principale de la fusée 

后轮轴轴承 

Roulement de l‘axe de roue arrière 

转向桥销连接杆 

Barrage de réunion de la fiche d'appui de l‘essieu directeur 

转向连杆销轴 

Essieu de lien de direction 

转向桥支撑轴[刚性连接] 

Axe d'appui de l‘essieu directeur (connexion rigide)  

 

倾斜缸前销 

Fiche avant de cylindre d‘inclinaison 

起升链条 

Chaîne de levage 

门架支座轴承 

Roulement du support de mât  

前轮轴轴承 

Roulement de l‘axe de roue avant 

差速器箱 

Boîte de différentiel  

操纵杆 

Levier de commande 

变速器[离合器式] 

Variator [modèle d‘embrayage] 

变速器[变矩器式] 

Variator [modèle de convertisseur de couple] 

液压油箱 

Chambre d‘huile hydraulique 

曲轴箱 

Boîte de vilebrequin   

转向节主销 

Fiche principale de la fusée 

后轮轴轴承 

Roulement de l‘axe de roue arrière 

转向桥销连接杆 

Barrage de réunion de la fiche d'appui de l‘essieu directeur 

转向连杆销轴 

Essieu de lien de direction 

 

每 8 小时 

Toutes les 8 heures 

每 40 小时 

Toutes les 40 heures 

每 166 小时 

Toutes les 166 heures 

每 1000 小时 

Toutes les 1000 heures 

每 2000 小时 

Toutes les 2000 heures 

 

1. 通用汽车锂基润滑脂 



 78 

1. Lubrifiant au lithium général pour automobile 

2. 发动机润滑油 

2. Lubrifiant du moteur 

3. 齿轮油 

3. Huile d‘engrenage  

4. 液压油 

4. Huile hydraulique  

5. 变矩器油 

5. Huile de convertisseur de couple 

6. 制动液 

6. Liquide de freinage 

 

 

Note: 1. Injecter le lubrifiant spécifique selon le modèle, voir le « Tableau synoptique des huiles pour 

chariot élévateur ». 

2. Lubrification de rail du mât, voir lubrification de mât dans la « Maintenance hebdomadaire 

(40heures) ».  

Protection de l’environnement: 
1. Nettoyer, entretenir et réparer le véhicule à l‘endroit désigné; 

2. Avant de démonter des tuyaux, des joints ou des pièces concernées, utiliser un récipient spécial pour 

stocker des huiles usées (y compris liquide de refroidissement, huile de moteur, huile hydraulique, huile de 

transmission, huile de transmission hydraulique, liquide de freinage, lubrifiant, etc.) et des accumulateurs 

usés; 

3. Traiter et récupérer des huiles et des liquides usés précités selon les lois et les règlements de 

protection de l‘environnement local, ne pas les verser ou les abandonner à volonté pour éviter la pollution de 

l‘environnement. 

Conscience de sécurité: 
Liquide de refroidissement, ainsi qu‘huile de moteur, huile hydraulique, huile de transmission et huile 

de transmission hydraulique, leurs températures peuvent être très hautes après un fonctionnement de 

longtemps, il faut les remplacer quand la température est inférieure à 70°C; empêcher le contact avec la 

peau, et éviter ainsi la brûlure et la corrosion. 
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Ⅸ. Labels divers: il y a de divers labels et étiquettes 

affichés dans de différentes positions de véhicule 
A l‘exemple de véhicule de 1-3,5t, et véhicule de 4-10t est similaire: 

warning

Rear

Tire Pressure
Front

 
 

      
 

  

view from"A"

inboard

Overhead 

guard

 

view from"B"

warning
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view from"C"

 
 

view from"D"

 

The right box body 

(removes hood) 

 

Overhead guard Right 

flank kneading board

Faste Seatblet

Truck can 

TIP OVER!
Risk of serious

INHURY

 or DEATH!WARNING Do Not Jump!

Hold

 on
Tight

 Lean Away
 From Impact

Brace 

Feet

 

 

护顶架 

Toit de protection 

贴在紧停按钮上 

Attaché sur le bouton d‘arrêt d‘urgence  

内侧 

Côté interne 

风扇罩 

Enveloppe de ventilateur 

右箱体（去掉机罩） 

Corps de la boîte droite (enlever l‘enveloppe de machine) 

顶架右侧面板 

Panneau à droit du toit de la cabine 

 

1. Étiquette de danger 
2. Étiquette de 

levage 
3. Étiquette de tonnage 

4. Étiquette d‘ouverture 

d‘enveloppe de machine 

5. Étiquette de diesel  
6. Étiquette 

d‘essence  
7. Étiquette de levage 8. Étiquette d‘opération 

9. Plaque signalétique 

du produit 

10. Label de la 

courbe de charge 

13. Étiquette 

d‘avertissement 

14. Étiquette du système de 

lubrification 

15. Étiquette d‘interdire 

le rinçage 

16. Étiquette de 

danger 
17. Étiquette de danger 

18. Étiquette de danger de 

couper et pincer la main 

19. Étiquette de liquide 20. Étiquette de mot 21. Étiquette d‘huile 22. Indication de bruit 
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d‘antigel hydraulique 

23. Étiquette de klaxon 
24. Étiquette de 

freinage manuel 

25. Étiquette de point 

d‘attache 

26. Étiquette de ceinture de 

sécurité 

27. Étiquette de pression 

d‘air du pneu 
28. Étiquette de CE 29. Étiquette de GPL 30. Étiquette d‘arrêt d‘urgence 

 

 

1. Étiquette de danger: affichée au mât externe 

Il est strictement de se mettre sur ou en 

dessous des supports de fourche, sinon, il 

entraînerait les dangers de vie.  

 
 

2. Étiquette de levage: indiquer la position et la 

méthode de levage de véhicule. Ne pas heurter et 

détériorer le voyant par corde au cours du levage. 

 
 

3. Étiquette de tonnage 

 
Par exemple, ― 30 ― signifie que la charge 

nominale est 3,0t. Mais si la hauteur de levage 

augmente ou le levage est équipé de dispositif, la 

charge nominale diminuera. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Étiquette d‘ouverture d‘enveloppe de machine 

②

①

 

   Avant d’ouvrir l’enveloppe de moteur, 

mettre le volant vers l’avant et pencher le 

dossier de siège vers l’avant. Après fermer 

l'enveloppe de moteur, remettre le volant et le 

dossier de siège à la position d’origine.  

 

5. Étiquette de diesel: indiquer la position de 

l‘entrée de l‘huile qui se situe à la jambe de 

support arrière gauche du toit de la cabine.  

 (Modèle à essence, GPL n’ont pas cette 

étiquette) 

 
 

6. Étiquette d‘essence: indiquer la position de 

l‘entrée de l‘huile qui se situe à la jambe de 

support arrière gauche du toit de la cabine.  

 (Modèle à diesel, modèle à combustible GPL 

simple n’ont pas cette étiquette) 

 
 

7. Étiquette de levage: indiquer la position et la 

méthode de levage de véhicule. Ne pas heurter et 

détériorer le voyant par corde au cours du levage. 
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LIFT METHOD

 
8. Étiquette d‘opération 1 véhicule hydraulique  

BRAKEINCHING ACCELERATOR

 
9. Plaque signalétique du produit 

 
 

10. 11. 12: Label de la courbe de charge 

Indiquer la relation entre la position 

d'entrepointes de charge, la charge maximale et la 

hauteur de levage maximale. 

Avec translateur et dispositif, la capacité 

d‘emport diminuera. Lorsque la hauteur de levage 

augmente, la capacité d‘emport diminuera. 

Avant de charger, vérifier si la charge et les 

entrepointes de la charge sont dans le cadre 

approuvé du tableau de portance. Si la forme de la 

charge est complexe, mettre la partie de charge la 

plus lourde au centre des fourches et proche de 

l‘étagère de rétention.  

SUBTRACT 200kg WITH SIDESHIFTER

mm

LOAD CENTRE POSITION

kg

R
A
T
E
D
 
L
O
A
D
 
W
E
I
G
H
T

 
13. Étiquette d‘avertissement 

Do not load lift truck over capacity limit designated on the load chart.Do not lift unstable loads.

This lift truck is not designed for raising or transporting people.Do not use lift truck for those purposes under any 
 
  Before you get off lift truck,made sure the hand brake is set,lower forks or attachments,put forward/reverse lever 
  in neutral position and turn off key switch.Do not park on a slope.

 circumstances.

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

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

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

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

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

Before starting engine,always set forward/reverse lever in neutral,with hand brake on .
Drive carefully,keeping forks and attachments as low as possible & fully tilted backp- Never Forward

  Keep a careful lookout for people,obstructions and the path of travel.Watch clearance,especially overhead and tail 
  swing.Yield right of way to pedestrians.

Drive forward when you are climbing a slope with a load .Drive in reverse when you are descending with loads.Do not 
 
Slow down before turning.Avoid any sudden start,stop or turning.Lateral tipover can occur if truck is improperly operated.

Do not stick hands,feel and other parts lf your body outside the Operators compartment.

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

 turn while on a slope.

 
 

14. Étiquette du système de lubrification 

 
15. Étiquette d‘interdire le rinçage: elle se trouve 

à la jambe de support droite du support de sécurité 

droit, ce site est le canal de l‘entrée d‘air du 

moteur. Il est strictement interdit de laisser entrer 

de l‘eau dans l‘imposante pour éviter l‘entrée de 

l‘eau au cours du nettoyage de véhicule.  

 
16. Étiquette de danger 

Le mât interne, externe et le support de 

fourche sont des pièces glissantes de levage et de 

descente, il est strictement interdit de tendre la 

main entre mât interne et externe. 

En cas de besoin d‘examiner ou de réparer cette 

partie, il faut exécuter l‘examen et la réparation 

après l‘extinction du moteur. Personne ne faut 

apparaître sur le véhicule, et le personnel à 

l‘extérieur de véhicule ne peut pas opérer le 

véhicule afin d‘éviter de fausses manipulations du 

levier de mât et des accidents imprévus. 
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17. Étiquette de danger (étiquette d‘interdit 

d‘entrer dans le mât) 

Avertissement: Cela concerne votre sécurité de la 

vie, car il y aura les dangers de vie une fois que le 

corps humain est pincé entre le mât et le support à 

instrument et le toit de la cabine. En cas de besoin 

d‘examiner ou de réparer cette partie, il faut 

exécuter l‘examen et la réparation après 

l‘extinction du moteur. Personne ne faut 

apparaître sur le véhicule, et le personnel à 

l‘extérieur de véhicule ne peut pas opérer le 

véhicule afin d‘éviter de fausses manipulations du 

levier de mât et des accidents imprévus. 

 
18. Étiquette de danger de couper la main par 

ventilateur et de pincer la main par courroie 

DANGER
 

19. Étiquette de liquide d‘antigel 

 
 

21. Étiquette d‘huile hydraulique 

 
22. Étiquette de bruit 

LWA

 
23. Étiquette de klaxon 

 
24. Étiquette de freinage manuel 

 
25. Étiquette de point d‘attache 

 
26. Étiquette de ceinture de sécurité et (étiquette 

d‘avertissement de prévention de renversement) 

WARNING Faste Seatblet Do Not Jump!
Brace 
Feet

Hold
 on
Tight

 Lean Away
 From Impact

Truck can 
TIP OVER!

Risk of serious
INHURY

 or DEATH!

 
27. Étiquette de pression d‘air du pneu 

1,5t~1,8t  

TIRE PRESSURE

115psi

FRONT

7.9bar

REAR

145psi

10bar

 

2,0t~2,5t  

TIRE PRESSURE

125psi

FRONT

8.6bar

REAR

125psi

8.6bar
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3,0t~3,5t 

TIRE PRESSURE

120psi

FRONT

8.3bar

REAR

115psi

7.9bar

 

4,0t~X5t 

TIRE PRESSURE
FRONT REAR

120psi

8.3bar

125psi

8.6bar

 

5t-7t 

TIRE PRESSURE

120psi

8.3bar

FRONT

120psi

8.3bar

REAR

 

8t-10t 

TIRE PRESSURE

110psi

7.6bar

FRONT

110psi

7.6bar

REAR

 
 

28. Étiquette de CE 

 
29. Étiquette de GPL (seulement pour GPL ou 

modèle à combustible double) 

 
Cette étiquette est affichée sur la bouteille 

d’acier: 

Marqué: le poids maximal du réservoir de gaz de 

pétrole liquéfié est 52kg 

      La pression maximale de gaz de pétrole 

liquéfié est 2,2MPa 

      La charge maximale de support est 105kg 

 

30. Étiquette d‘arrêt d‘urgence 

 
Position pour imprimer le numéro de série 

Chaque véhicule correspond à un numéro de 

série de châssis unique, et sa position d‘imprimer 

se trouve sur le côté avant droit du châssis. 

车架序列号

打印位置

 
 

车架序列号打印位置 

Position d‘imprimer le numéro de série de châssis 
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Ⅹ. Suspension, manutention et remorquage de chariot 

élévateur 
Suspension de chariot élévateur 

• Amarrer solidement la corde d‘acier aux trous à levage des deux extrémités de la poutre horizontale 

du mât externe et au crochet de contrepoids, puis lever le chariot élévateur par dispositif de levage. 

Alerte
 

• Veiller à ne pas enrouler la corde d‘acier avec le toit de la cabine au cours de la suspension de chariot 

élévateur. 

• En tant que le chariot élévateur est extrêmement lourd, la corde d‘acier et le dispositif de levage 

doivent être assez solide pour le supporter en sécurité. 

• Veiller à ne pas lever le chariot élévateur par le support de cabine (toit de la cabine). 

• Ne pas entrer au dessous du chariot élévateur au cours du levage. 

Manutention  
Le chariot élévateur est généralement utilisé pour manutention et transport à courte distance, mais non 

pour le moyen de transport à longue distance. Si vous avez besoin de transporter à longue distance le chariot 

élévateur, utiliser des véhicules de gros tonnage, tels que bateau, train, ou autocamion de tonnage supérieur à 

5t. Supporter solidement les roues par des cales, en même temps, attacher solidement la caisse pour éviter le 

déplacement du véhicule au cours du transport. 

Remorquage  
L‘ancre de remorquage au bas de contrepoids à combustion interne est destinée au remorquage, il faut 

extraire l‘ancre de remorquage avant de remorquer, puis prendre la corde d‘acier et remonter l‘ancre de 

remorquage. 

Attention: il faut lâcher le levier du frein à main. 

Méthodes de remorquage après la détérioration du chariot: 
Il faut lâcher le levier du frein à main. Passage des vitesses à la position neutre. Faire attention à la 

sécurité de circulation, et poser le signe de remorquage.  

 

 

 

Attention 
 

• Ne pas remorquer le chariot élévateur ayant des dommages du système de 

direction ou de freinage. 

• Respecter les règles de circulation pendant le remorquage du chariot sur la 

route. 

 

Alerte
 

• Ne pas attacher la corde d‘acier aux positions non désignées. 

• Ne pas exercer brusquement une charge sur la corde d‘acier. 
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Ⅺ. Signification de modèle 

1t-1,8t 

Modèle Moteur Boîte de vitesses 

Capacité nominale de 

lavage (t)/Centre de 

charge (mm), remarques 

CPCD10/15/18-XW10F 
Moteur diesel ISUZU 

C240PKJ-30 
XF150-120000-G00 

1/500, 1.5/500, 

1.75/500 

CPQD10/15/18-XW21F 

Moteur à essence K21                                         

GCT(NISSAN) 

XF150-120000-G00 

1/500, 1.5/500,   

1.75/500 
CPQD10/15/18-XW21B Y43160X / Y48130X 

CPQD10/15/18-XW21M XM150-130000-G00 

CPYD15/18-XW21F 

Moteur à essence K21 

GCT(NISSAN) 

XF150-120000-G00 

Système à combustible 

GPL simple 2/500, 

IMPCO 

CPYD15/18-XW21B Y43160X / Y48130X 

CPYD15/18-XW21M XM150-130000-G00 

CPQYD15/18-XW21F 

Moteur à essence K21 

GCT(NISSAN) 

XF150-120000-G00 

Système bi-combustible 

GPL 1.5/500, 1.75/500, 

IMPCO 

CPQYD15/18-XW21B Y43160X / Y48130X 

CPQYD15/18-XW21M XM150-130000-G00 

CPYD15/18-XW51F 

K21 GPL 
GCT(NISSAN) 

XF150-120000-G00 

Système à combustible 

NIKKI simple 1.5/500, 

1.75/500, IMPCO 

CPYD15/18-XW51B Y43160X / Y48130X 

CPYD15/18-XW51M XM150-130000-G00 

CPCD10/15/18-XW32F 

Moteur diesel YANMAR 

4TNE92 

XF150-120000-G00 

1/500, 1.5/500, 

1.75/500 
CPCD10/15/18-XW32B Y43160X / Y48130X 

CPCD10/15/18-XW32M XM150-130000-G00 
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2t-2,5t 

Modèle Moteur 
Entraînement 

principal 

Capacité nominale de 

lavage (t)/Centre de 

charge (mm), 

remarques 

CPCD20/25-XW10F 
Moteur diesel ISUZU 

C240PKJ-30 

XF250-130000-G00 2/500, 2.5/500 

CPCD25-XW10B Y43160X / Y48140X 2.5/500 

CPQD20/25-XW21F 

Moteur à essence K21                                       

GCT(NISSAN) 
XF250-130000-G00 

Essence 2/500, 2.5/500 

CPYD20/25-XW21F 

Système à combustible 

GPL simple 2/500, 

2.5/500, IMPCO   

CPQYD20/25-XW21F 

  Système 

bi-combustible GPL 

2/500, 2.5/500, IMPCO 

CPQD20/25-XW22F 

Moteur à essence K25                                         

GCT(NISSAN) 

XF250-130000-G00 

Essence 2/500, 2.5/500 CPQD20/25-XW22B Y43160X / Y48140X 

CPQD20/25-XW22M RM322-130000-G00 

CPYD20/25-XW22F 

Moteur à essence K25 

GCT(NISSAN) 

XF250-130000-G00 
Système à combustible 

GPL simple 2/500, 

IMPCO 

CPYD20/25-XW22B Y43160X / Y48140X 

CPYD20/25-XW22M RM322-130000-G00 

CPQYD20/25-XW22F 

Moteur à essence K25  

GCT(NISSAN) 

XF250-130000-G00 
  Système 

bi-combustible GPL 

2/500, 2.5/500, IMPCO 

CPQYD20/25-XW22B Y43160X / Y48140X 

CPQYD20/25-XW22M RM322-130000-G00 

CPYD20/25-XW51F 
K21 GPL 

GCT(NISSAN) 
XF250-130000-G00 

Système à combustible 

NIKKI simple 2/500, 

2.5/500 

CPYD20/25-XW52F 

K25 GPL 

GCT(NISSAN) 

XF250-130000-G00 

CPYD20/25-XW52B Y43160X / Y48140X 

CPYD20/25-XW52M RM322-130000-G00 

CPCD20/25-XW32F 

Moteur diesel YANMAR 

4TNE92-HRJ 

XF250-130000-G00 

2/500, 2.5/500 CPCD25-XW32B Y43160X / Y48140X 

CPCD25-XW32M RM322-130000-G00 

CPCD20/25-XW33F 

Moteur diesel YANMAR 

4TNE98-BQFLC 

XF250-130000-G00 

2/500, 2.5/500 CPCD20/25-XW33B Y43160X / Y48140X 

CPCD20/25-XW33M RM322-130000-G00 
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Modèle Moteur 
Entraînement 

principal 

Capacité nominale de 

lavage (t)/Centre de 

charge (mm), 

remarques 

CPCD20/25-XW43F 
Moteur diesel Cummins 

QSF2.8T3NA49 

XF250-130000-G00 

2/500, 2.5/500 

CPCD20/25-XW43B Y43160X / Y48140X 

CPCD20/25-XW55F Moteur diesel 

MITSUBISHI 

S4S-Z362CSFL 

XF250-130000-G00 

2/500, 2.5/500 

CPCD20/25-XW55B Y43160X / Y48140X 

CPCD20/25-XW56F 

Moteur diesel YANMAR 

4TNV94L-BXPHZ 

XF250-130000-G00 

2/500, 2.5/500 CPCD20/25-XW56B Y43160X / Y48140X 

CPCD20/25-XW56M RM322-130000-G00 
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3t-3,5t 

Modèle Moteur 
Entraînement 

principal 

Capacité nominale 

de lavage (t)/ 

Centre de charge 

(mm), remarques 

CPCD30/35-XW10F Moteur diesel C240PKJ-30 XF300-120000-G00 3/500, 3.5/500 

CPQD30/35-XW22F 

Moteur à essence K25 

GCT(NISSAN) 

XF300-120000-G00 

3/500, 3.5/500  CPQD30/35-XW22B Y43160X / Y48150X 

CPQD30/35-XW22M RM622-130000-G00 

CPYD30/35-XW22F 

Moteur à essence K25 

GCT(NISSAN) 

XF300-120000-G00 

Système à 

combustible simple 

3/500, 3.5/500, IMPCO 

CPYD30/35-XW22B Y43160X / Y48150X 

CPYD30/35-XW22M RM622-130000-G00 

CPQYD30/35-XW22F 

Moteur à essence K25 

GCT(NISSAN) 

XF300-120000-G00 

Système 

bi-combustible 3/500, 

3.5/500, IMPCO 

CPQYD30/35-XW22B Y43160X / Y48150X 

CPQYD30/35-XW22M RM622-130000-G00 

CPYD30/35-XW52F 

K25 GPL 

GCT(NISSAN) 

XF300-120000-G00 

Système à 

combustible NIKKI 

simple 3/500, 3.5/500 

CPYD30/35-XW52B Y43160X / Y48150X 

CPYD30/35-XW52M RM622-130000-G00 

CPCD30/35-XW33F 

Moteur diesel 

4TNE98-BQFLC 

XF300-120000-G00 

3/500, 3.5/500 CPCD30/35-XW33B Y43160X / Y48150X 

CPCD30/35-XW33M RM622-130000-G00 

CPCD20/25-XW43F 
Moteur diesel Cummins 

QSF2.8T3NA49 

XF300-120000-G00 

3/500, 3.5/500 

CPCD20/25-XW43B Y43160X / Y48150X 

CPCD20/25-XW55F Moteur diesel 

MITSUBISHI 

S4S-Z362CSFL 

XF300-120000-G00 

3/500, 3.5/500 

CPCD20/25-XW55B Y43160X / Y48150X 

CPCD20/25-XW56F 

Moteur diesel YANMAR 

4TNV94L-BXPHZ 

XF300-120000-G00 

3/500, 3.5/500 CPCD20/25-XW56B Y43160X / Y48150X 

CPCD20/25-XW56M RM622-130000-G00 
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4t-5,5t 

Modèle de véhicule Moteur Boîte de vitesses 

Capacité nominale 

de lavage (t)/ 

Centre de charge 

(mm), remarques 

CPCD40/45-XW35B 1104D-44 

 (PERKINS) 
XB450-130000-G02 

4.0/500, 4.5/500 

CPCD50/55-XXW35B 5.0/500,5.5/500 

CPCD40/45-XW58B QSF2.8 T4F 

(Cummins) 
XB450-130000-G01 

4.0/500, 4.5/500 

CPCD50/55-XXW58B 5.0/500,5.5/500 

CPYD40/45-XW57B 

Moteur bi-combustible, 

GM4.3L LX 

XB450-130000-G01 4/500, 4.5/500 

CPYD50/55-XXW57B XB450-130000-G01 5.0/500, 5.5/500 

CPQYD40/45-XW57B XB450-130000-G01 4/500, 4.5/500 

CPQYD50/55-XXW57B XB450-130000-G01 5.0/500 ,5.5/500 

 

 

5t-10t 

Modèle Moteur Boîte de vitesses 

Capacité nominale 

de lavage (t)/ 

Centre de charge (mm), 

remarques 

CPCD50/60/70-XW38 
QSB3.3 

(Cummins) 

Boîte de vitesse de 

transmission hydraulique 

YQXD100H21 

5/600, 6/600, 7/600 

CPCD50/60/70-XW46 
QSB3.3 100 

(Cummins) 

Boîte de vitesse de 

transmission hydraulique 

YQXD100H21 

5/600, 6/600, 7/600 

CPYD50/60/70-XW57 

GM4.3L LX 

(Combustible GPL 

simple) 

Boîte de vitesse de 

transmission hydraulique 

YQXD100H13A 

5/600, 6/600, 7/600 

CPCD80/100-XW28 
QSB4.5 

(Cummins) 

Boîte de vitesse de 

transmission hydraulique 

YQXD100H20 

8/600, 10/600 

CPCD80/100-XW48 
QSB4.5 110 

(Cummins) 

Boîte de vitesse de 

transmission hydraulique 

YQXD100H20 

8/600, 10/600 
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XII. Paramètres de performances techniques principales 

Modèle CPCD10-XW10F  CPCD15-XW10F CPCD18-XW10F 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1000 1500 1800 

Centre de charge    mm 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

610 610 610 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
21 21 21 

Garde au sol  mm 115 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1965 1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 

Empattement    mm 1475 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 900/920 

Poids 

propre  

kg 

Mécanique / / / 

Hydraulique 2510 2650 2765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3175×1080×2105 3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 
M

o
teu

r d
iesel 

Modèle  ISUZU C240PKJ-30 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

34.5kW/2500 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
137.7N·m/1800 r/min 

Cylindrée  cc 2400 
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Modèle CPQD10-XW21 CPQD15-XW21 CPQD18-XW21 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1000 1500 1750 

Centre de charge    mm 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

580 510 510 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19 18 18 

Garde au sol  mm 115 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1965 1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 

Empattement    mm 1475 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 900/920 

Poids propre     kg 2510 2650 2765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3175×1080×2105 3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force Essence 
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Modèle CPYD15-XW21 CPYD18-XW21 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1500 1750 

Centre de charge    

mm 
500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

510 510 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
18 18 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 

Empattement    mm 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 

Poids propre     kg 2650 2765 

Dimensions (y compris 

les fourches) 

(Longueur × Largeur × 

Hauteur) 

3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

Modèle CPQYD15-XW21 CPQYD18-XW21 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1500 1750 

Centre de charge    mm 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

510 510 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18 18 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 

Poids propre     kg 2650 2765 

Dimensions (y compris les 

fourches) 

(Longueur × Largeur × 

Hauteur) 

3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 
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Modèle CPYD15-XW51 CPYD18-XW51 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1500 1750 

Centre de charge    

mm 
500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

510 510 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18 18 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 

Poids propre     kg 2650 2765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 
5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 
5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

L
P

 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 GPL 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 
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Modèle 

CPCD10-XW32F 

CPCD10-XW32B 

CPCD10-XW32M 

CPCD15-XW32F 

CPCD15-XW32B 

CPCD15-XW32M 

CPCD18-XW32F 

CPCD18-XW32B 

CPCD18-XW32M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
1000 1500 1750 

Centre de charge    mm 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
155 155 155 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

580 580 580 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19/19.3/19 19/19.3/19 19/19.3/19 

Garde au sol  mm 115 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
1965 1990 2015 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 

Empattement    mm 1475 1475 1475 

Voie (Avant/Arrière) mm 900/920 900/920 900/920 

Poids propre     kg 2510 2650 2765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3175×1080×2105 3205×1080×2105 3230×1080×2105 

Pneus (avant/arrière) 
6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

6.5-10-10PR/2 

5.00-8-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  YANMAR 4TNE92-HRJ 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

32.8kW/2450 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
142N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.659 
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Modèle CPCD20-XW10F  
CPCD25-XW10F 

CPCD25-XW10B 
CPCD30-XW10F  CPCD35-XW10F 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

650 650/620 520 455 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19.7 19.7/18.6 18.6 18.6 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2355 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 15 15 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids 

propre  

kg 

Mécanique / / / / 

Hydraulique 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 
Modèle  ISUZU C240PKJ-30 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

34.5kW/2500 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
137.7N·m/1800 r/min 

Cylindrée  cc 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

Modèle CPQD20-XW21F CPQD25-XW21F 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 

Centre de charge    mm 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

490 490 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18.2 18.2 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1650 1650 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 

Poids propre     kg 3405 3765 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force Essence 
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Modèle CPQYD20-XW21F CPQYD25-XW21F  

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 

Centre de charge    mm 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

490 490 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18.2 18.2 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur   mm 
2180 2250 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1650 1650 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 

Poids propre     kg 3405 3765 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 
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Modèle CPYD20-XW21F CPYD25-XW21F  

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 

Centre de charge    

mm 
500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

490 490 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18.2 18.2 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1650 1650 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 

Poids propre     kg 3405 3765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 
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Modèle 
CPQD20-XW22F 

CPQD20-XW22M 

CPQD25-XW22F 

CPQD25-XW22B 

CPQD25-XW22M 

CPQD30-XW22F 

CPQD30-XW22M 

CPQD35-XW22F 

CPQD35-XW22M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

560 560 450 385 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19/18.7 19/19.4/18.7 17.9/18.3 17.9/18.3 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K25 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

38kW/2400 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
185N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.488 

Forme de force Essence 
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Modèle 

CPYD20-XW22F 

CPYD20-XW22B 

CPYD20-XW22M 

CPYD25-XW22F 

CPYD25-XW22B 

CPYD25-XW22M 

CPYD30-XW22F 

CPYD30-XW22B 

CPYD30-XW22M 

CPYD35-XW22F 

CPYD35-XW22B 

CPYD35-XW22M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

560 560 450 385 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19/19.4/18.7 19/19.4/18.7 17.9/18.4/18.3 17.9/18.4/18.3 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K25 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

38kW/2400 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
185N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.488 

Forme de force GPL 
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Modèle 

CPQYD20-XW22F 

CPQYD20-XW22B 

CPQYD20-XW22M 

CPQYD25-XW22F 

CPQYD25-XW22B 

CPQYD25-XW22M 

CPQYD30-XW22F 

CPQYD30-XW22B 

CPQYD30-XW22M 

CPQYD35-XW22F 

CPQYD35-XW22B 

CPQYD35-XW22M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

560 560 450 385 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19/19.4/18.7 19/19.4/18.7 17.9/18.4/18.3 17.9/18.4/18.3 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r à essen

ce 

Modèle  GCT(NISSAN)  K25 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

38kW/2400 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
185N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.488 

Forme de force GPL 
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Modèle CPYD20-XW51F CPYD25-XW51F 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 

Centre de charge    

mm 
500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

490 490 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18.2 18.2 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1650 1650 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 

Poids propre     kg 3405 3765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r G

P
L

 

Modèle  GCT(NISSAN)  K21 GPL 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

31.5kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
144N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.065 

Forme de force GPL 
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Modèle CPYD20-XW52 CPYD25-XW52 CPYD30-XW52 CPYD35-XW52 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

560 560 450 385 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19/19.4/18.7 19/19.4/18.7 17.9/18.4/18.3 17.9/18.4/18.3 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r G

P
L

 

Modèle  GCT(NISSAN)  K25 GPL 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

38kW/2400 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
185N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.488 

Forme de force GPL 
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Modèle CPCD20-XW32F 

CPCD25-XW32F 

CPCD25-XW32B 

CPCD25-XW32M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 

Centre de charge    

mm 
500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

600 600 /620/620 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12°  

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
19.4 19.4/18.6/17.9 

Garde au sol  mm 115 115 

Rayon minimum de 

braquage extérieur 

mm 

2180 2250 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 1650 1650 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 

Poids propre     kg 3405 3765 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

Tension/capacité (V/Ah) 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  YANMAR 4TNE92-HRJ 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

32.8kW/2450 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
142N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.659 
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Modèle 

CPCD20-XW33F 

CPCD20-XW33B 

CPCD20-XW33M 

CPCD25-XW33F 

CPCD25-XW33B 

CPCD25-XW33M 

CPCD30-XW33F 

CPCD30-XW33B 

CPCD30-XW33M 

CPCD35-XW33F 

CPCD35-XW33B 

CPCD35-XW33M 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    

mm 
500 500 500 500 

Hauteur de levage 

maxi.  mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

620 620 490 430 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant 

/l'arrière 

6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
18.2/18.6/17.9 18.2/18.6/17.9 17.2/17.6/17.6 17.2/17.6/17.6 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur 

mm 

2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) 

mm 
965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité 

(V/Ah) 
12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  YANMAR 4TNE98 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

42.1kW/2300 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
186N·m/1700 r/min 

Cylindrée  L 3.319 
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Modèle CPCD20-XW43 CPCD25-XW43 CPCD30-XW43 CPCD35-XW43 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

620 620 490 430 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
17.5/18 17.5/18 18.6/19 18.6/19 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  Cummins QSF2.8T3NA49 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

36.5kW/2500r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
186N·m/ 1500 r/min 

Cylindrée  L 2.8 
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Modèle CPCD20-XW55 CPCD25-XW55 CPCD30-XW55 CPCD35-XW55 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

620 620 490 430 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
16.5/16.8 16.5/16.8 17.5/17.9 17.5/17.9 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  MITSUBISHI S4S-Z362CSFL 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

35.3kW/2250r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
177N·m/ 1700 r/min 

Cylindrée  L 3.331 
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Modèle CPCD20-XW56 CPCD25-XW56 CPCD30-XW56 CPCD35-XW56 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
2000 2500 3000 3500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
140 140 145 145 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

620 620 490 430 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
17.5/18 17.5/18 18.6/19 18.6/19 

Garde au sol  mm 115 115 130 130 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2180 2250 2340 2415 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 1650 1650 1700 1700 

Voie (Avant/Arrière) mm 965/973 965/973 1005/975 1005/975 

Poids propre     kg 3405 3765 4350 4705 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

3600×1155×2115 3675×1155×2115 3800×1225×2130 3870×1225×2165 

Pneus (avant/arrière) 
7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

7.00-12-12PR 

6.00-9-10PR 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

28×9-15-12PR/2 

6.50-10-10PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 12/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  YANMAR 4TNV94L-BXPHZ 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

34.6kW/2400r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
191.5~208.5N·m/ 1500(±100) r/min 

Cylindrée  L 3.054 
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Modèle CPCD40-XW35 CPCD45-XW35 CPCD50-XXW35 CPCD55-XXW35 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
4000 4500 5000 5500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

460 460 400 400 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
24 24 24 24 

Garde au sol  mm 170 170 170 170 

Rayon minimum de 

braquage extérieur 

mm 

2690 2720 2875 2905 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 2000 2000 2150 2150 

Voie (Avant/Arrière) mm 1173/1130 1203 / 1130 1203 / 1130 1203 / 1130 

Poids propre     kg 6500 6700 6850 7250 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

4155×1420×2270 4185×1503×2270 4335×1503×2270 4530×1503×2270 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 24/90 24/90 24/90 24/90 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  PERKINS 1104D-44 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

55.9kw / 2200 r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
265N·m / 1700 r/min 

Cylindrée  L 4.410 
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Modèle CPYD40-XW57 CPYD45-XW57 CPYD50-XXW57 CPYD55-XXW57 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
4000 4500 5000 5500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)   mm/s 

460 460 400 400 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
24 24 24 24 

Garde au sol  mm 170 170 170 170 

Rayon minimum de 

braquage extérieur 

mm 

2690 2720 2875 2875 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 2000 2000 2150 2150 

Voie (Avant/Arrière) mm 1173 / 1130 1203 /1130 1203 /1130 1203 /1130 

Poids propre     kg 6500 6700 6850 7250 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

4155×1420×2270 4180×1490×2270 
4335×1503×227

0 
4530×1503×2270 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60 12/60 12/60 12/60 

M
o

teu
r 

b
i-co

m
b
u

stib
le 

Modèle  GM4.3L LX 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

74kw / 2300r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
301N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 4.294 M
o

teu
r à 

essen
ce 

Forme de force GPL 
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Modèle CPQYD40-XW57 CPQYD45-XW57 CPQYD50-XXW57 CPQYD55-XXW57 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
4000 4500 5000 5500 

Centre de charge    

mm 
500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine 

charge)  mm/s 

460 460 400 400 

Angle d'inclinaison de 

mât vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
24 24 24 24 

Garde au sol  mm 170 170 170 170 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2690 2720 2875 2875 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente   % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 2000 2000 2150 2150 

Voie (Avant/Arrière) mm 1173 / 1130 1203 /1130 1203 /1130 1203 /1130 

Poids propre       kg 6500 6700 6850 7250 

Dimensions (y compris 

les fourches) (Longueur 

× Largeur × Hauteur) 

4155×1420×227

0 

4180×1490×227

0 
4335×1503×2270 4530×1503×2270 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60 12/60 12/60 12/60 

M
o

teu
r b

i-co
m

b
u

stib
le 

Modèle  GM4.3L LX 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

74kw / 2300r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
301N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 4.294 

Forme de force GPL 
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Modèle CPCD40-XW58 CPCD45-XW58 CPCD50-XXW58 CPCD55-XXW58 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
4000 4500 5000 5500 

Centre de charge    mm 500 500 500 500 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

460 460 400 400 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
24 24 24 24 

Garde au sol  mm 170 170 170 170 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
2690 2720 2875 2905 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 20 

Empattement    mm 2000 2000 2150 2150 

Voie (Avant/Arrière) mm 1173 / 1130 1203 /1130 1203 / 1130 1203 /1130 

Poids propre       kg 6500 6700 6850 7250 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

4155×1420×227

0 

4185×1503×227

0 

4335×1503×227

0 
4350×1503×2270 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

300-15-18PR/2 

7.00-12-12PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12 / 95 12 / 95 12 / 95 12 / 95 

M
o

teu
r d

iesel 

Modèle  Cummins QSF2.8T4F 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

55kw / 2200r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
298N·m/1600 r/min 

Cylindrée  L 2.8 
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Modèle CPCD50-XW38 CPCD60-XW38 CPCD70-XW38 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
5000 6000 7000 

Centre de charge    mm 600 600 600 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

488 488 420 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6/12 6/12 6/12 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
29 29 29 

Garde au sol  mm 200 200 200 

Rayon minimum de 

braquage extérieur   mm 
3250 3300 3350 

Traction maximale (à vide 

/ à pleine charge) N 
25440/63960 26720/64280 27500/65000 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 

Empattement    mm 2300 2300 2300 

Voie (Avant/Arrière) mm 1489/1700 1489/1700 1489/1700 

Poids propre       kg 7950 8480 9250 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

4698.5×2050×2500 4728.5×2050×2500 4803.5×2050×2495 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 24/90/20h 24/90/20h 24/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 
Modèle  QSB3.3 (Cummins) 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

74kW/2200r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
415N·m/1600r/min 

Cylindrée  L 3.3 
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Modèle CPCD50-XW46 CPCD60-XW46 CPCD70-XW46 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
5000 6000 7000 

Centre de charge    mm 600 600 600 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

488 488 420 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6/12 6/12 6/12 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
29 29 29 

Garde au sol  mm 200 200 200 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
3250 3300 3350 

Traction maximale (à vide 

/ à pleine charge) N 
25440/65000 26720/65000 27500/65000 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 

Empattement    mm 2300 2300 2300 

Voie (Avant/Arrière) mm 1489/1700 1489/1700 1489/1700 

Poids propre  kg 7950 8480 9250 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

4698.5×2050×2500 4728.5×2050×2500 4803.5×2050×2495 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 24/90/20h 24/90/20h 24/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 
Modèle  QSB3.3 100 (Cummins) 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

75kW/2200r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
414N·m/1600r/min 

Cylindrée  L 3.3 
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Modèle CPYD50-XW57 CPYD60-XW57 CPYD70-XW57 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
5000 6000 7000 

Centre de charge    mm 600 600 600 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
160 160 160 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

510 510 439 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6/12 6/12 6/12 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide  km/h 
29 29 31 

Garde au sol  mm 200 200 200 

Rayon minimum de 

braquage extérieur   mm 
3200 3250 3350 

Traction maximale (à vide 

/ à pleine charge) N 
25440/50000 26720/50000 27500/50000 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 20 

Empattement    mm 2300 2300 2300 

Voie (Avant/Arrière) mm 1489/1700 1489/1700 1489/1700 

Poids propre       kg 7950 8350 9250 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

4698.5×2050×2500 4728.5×2050×2500 4803.5×2050×2495 

Pneus (avant/arrière) 
8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

8.25-15-14PR/4 

8.25-15-14PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 12/60/20h 12/60/20h 12/60/20h 

M
o

teu
r b

i-co
m

b
u

stib
le 

Modèle  GM4.3L LX 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

74kW/2300r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
301N·m/1600r/min 

Cylindrée  L 4.294 
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Modèle CPCD80-XW28 CPCD100-XW28 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
8000 10000 

Centre de charge    mm 600 600 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
200 200 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)  

mm/s 

440 350 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6/12 6/12 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
32 31 

Garde au sol  mm 250 250 

Rayon minimum de 

braquage extérieur   mm 
3630 3900 

Traction maximale (à vide 

/ à pleine charge) N 
45000/60000 50000/60000 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 2500 2800 

Voie (Avant/Arrière) mm 1628/1700 1628/1700 

Poids propre   kg 7950 8350 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

5395×2165×2700 5724×2165×2850 

Pneus (avant/arrière) 
9.00-20-14PR/4 

9.00-20-14PR/2 

9.00-20-14PR/4 

9.00-20-14PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 24/90/20h 24/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 
Modèle  QSB4.5 (Cummins) 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

82kW/2200r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
488N·m/1500r/min 

Cylindrée  L 4.5 
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Modèle CPCD80-XW48 CPCD100-XW48 

Capacité nominale de 

lavage   kg 
8000 10000 

Centre de charge    mm 600 600 

Hauteur de levage maxi.  

mm 
3000 3000 

Hauteur de levée libre  

mm 
200 200 

Vitesse de levage 

maximale (à pleine charge)   

mm/s 

440 350 

Angle d'inclinaison de mât 

vers l'avant /l'arrière 
6/12 6/12 

Vitesse de déplacement 

maximale à vide   km/h 
32 31 

Garde au sol  mm 250 250 

Rayon minimum de 

braquage extérieur  mm 
3630 3900 

Traction maximale (à vide 

/ à pleine charge) N 
45000/60000 50000/60000 

Capacité maxi. de 

franchissement d'une 

pente  % 

20 20 

Empattement    mm 2500 2800 

Voie (Avant/Arrière) mm 1628/1700 1628/1700 

Poids propre       kg 11200 13000 

Dimensions (y compris les 

fourches) (Longueur × 

Largeur × Hauteur) 

5395×2165×2700 5724×2165×2850 

Pneus (avant/arrière) 
9.00-20-14PR/4 

9.00-20-14PR/2 

9.00-20-14PR/4 

9.00-20-14PR/2 

Tension/capacité (V/Ah) 24/90/20h 24/90/20h 

M
o

teu
r d

iesel 
Modèle  QSB4.5 110 (Cummins) 

Puissance 

nominale/vitesse de 

rotation 

82kW/2200r/min 

Couple max/vitesse 

de rotation 
489N·m/1500r/min 

Cylindrée  L 4.5 
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XIII. Cabine et toit de la cabine 

Cabine:   

 

左支腿 

Jambe gauche 

拉钮 

Bouton tirant 

左玻璃 

Verre gauche 

门把手与钥匙孔 

Bec-de-cane et trou de la serrure 

顶框 

Cadre supérieur 

右支腿 

Jambe droite 

气弹簧（后门） 

Ressort à gaz (porte arrière) 

后门 

Porte arrière  

后腿内侧 2 颗螺栓 

2 boulons au côté intérieur des jambes arrière 

 

Structure de cabine:  

La nouvelle conception, constitué de jambe de support gauche, jambe de support droite, verre avant, 

porte gauche, porte droite, et porte arrière, ect. 

Utilisation de cabine:  

1. Ouvrir la porte gauche par clé, entrer dans la cabine. 
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2. Fermer la porte, opérer après avoir assuré que la porte gauche et la porte droite sont serrement 

fermées. 

3. Le verre sur les portes gauche et droite peut se déplacer en avant et en arrière. 

4. La porte arrière peut être ouverte. 

Méthode de démontage: 

1. Garer le véhicule sur le champ de réparation plat, mettre le levier du passage des vitesses à la position 

neutre, tendre le freinage manuel, éteindre le moteur. Assurer que les portes droite et gauche peuvent 

être complètement couvertes lors du stationnement.  

2. Ouvrir les portes gauche et droite complètement.  

3. Démonter la rondelle de pédale, la plaque de fond arrière et avant.  

 

4. Démonter l‘enveloppe gauche, droite, au milieu liant avec le support à instrument.  

 

1. Composition du 

support à instrument 
2. Enveloppe gauche 

3. Composition de 

vis (5 pièces) 
4. Enveloppe arrière 

5. Composition de 

vis 

6. Support  7. Enveloppe droite 

8. Assemblage de 

boulon 

M5×16 (3 pièces) 

9. Enveloppe avant   

10. Assemblage de 

boulon 

M4×16 (2 pièces) 

11. Composition de 

boulon 

12. Enveloppe arrière 

de l‘interrupteur 

13. Enveloppe arrière 

de l‘interrupteur 

14. Assemblage de 

boulon 

M6×16 (5 pièces) 

 

 

5. Démonter la connexion liant les interrupteurs de ventilateur, d'essuie-glace, de lampe d‘alarme avec 

l‘enveloppe droite.  
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6. Démonter les deux boulons sur le côté intérieur des jambes gauche et droite avant.  

7. Ouvrir l‘enveloppe.  

8. Démonter les deux boulons sur le côté intérieur de la jambe gauche arrière (clé manuelle).  

9. Démonter le réservoir d‘eau supplémentaire près de la jambe droite arrière et démonter les deux 

boulons de fixation.  

10. Démonter les petits verres sur la cabine (soigneusement), démonter le couvre-plaque arrière et puis le 

timon.  

11. Suspendre légèrement la cabine et démonter les câbles des quatre jambes.  

12. Descendre légèrement.  

Méthodes d'installation:  

Contraires aux méthodes de démontage, le couple de serrage des 8 boulons sur les 4 positions T=137 N · m 

~167 N · m.  

 

右支腿 Jambe droite 前玻璃 Verre avant 

按钮 Bouton 雨刮器 Pare-brise 

右玻璃 Verre droit  
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前腿内侧有 2 颗紧固螺栓 

Il y a deux boulons de fixation à l‘intérieur des jambes avant 

后腿内侧有 2 颗紧固螺栓 

Il y a deux boulons de fixation à l‘intérieur des jambes arrière 

 

Méthodes de démontage du support de protection:  

 

 

1. Rétroviseur  
2. Monture 

supérieure 
3. Plateau de lucarne 4. Couvre-plaque 5. Vis M5×12 

6. Ensemble des 

jambes de support 

droites 

7. Tube en 

caoutchouc 
8. Collier de serrage  

9. Rondelle 14 (8 

pièces)  

10. Rondelle 14 (8 

pièces)  

11. Boulons (8 

pièces) 

M14×1.5×45 

12. Ensemble des 

jambes de support 

gauches 

13. Boulons (8 

pièces) 

M16×1.5×45 

14. Rondelle 16 (8 

pièces)  

15. Rondelle (8 

pièces)  

16. Boulons (6 

pièces) 

M6×12 

17. Rondelle 6 (6 

pièces)  

18. Rondelle 6 (6 

pièces)  

19. Rondelle en 

caoutchouc droite 

20. Rondelle en 

caoutchouc gauche 

 

Méthode de démontage: 

1. Garer le véhicule sur le champ de réparation plat, mettre le levier du passage des vitesses à la position 

neutre, tendre le freinage manuel, éteindre le moteur. 

2. Démonter l‘enveloppe gauche, droite, au milieu liant avec le support à instrument.  

3. Démonter la rondelle de pédale, la plaque de fond arrière et avant. (Voir la partie relative sur le toit de 

la cabine pour les formes)  

4. Démonter la connexion liant les interrupteurs de ventilateur, de lampe d‘alarme (à option) avec 

l‘enveloppe droite.  

5. Démonter les deux boulons sur le côté intérieur des jambes gauche et droite avant.  

6. Ouvrir l‘enveloppe.  

7. Démonter les deux boulons sur le côté intérieur de la jambe gauche arrière (clé manuelle).  
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8. Démonter le réservoir d‘eau supplémentaire près de la jambe droite arrière et démonter les deux 

boulons de fixation.  

9. Suspendre légèrement le toit de la cabine et démonter les câbles des quatre jambes.  

10. Descendre légèrement.  

Contraires aux méthodes de démontage, le couple de serrage des 8 boulons sur les 4 positions T=137 N · m 

~167 N · m.  
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XIV. Consignes à observer du chariot élévateur à gaz de 

pétrole liquéfié  
Voir le Manuel de service et d’entretien pour le chariot élévateur 1,5t-3,5t combustible GPL de série 

R et XF pour les contenus plus détaillés sur le chariot élévateur 1,0t-3,5t à mono-combustible ou à 

bi-combustible.  

4,0t-7,0t 

Équiper le moteur bi-combustible GM4.3 LX du GE Américain 

CPYD40-XW57, CPYD45-XW57, CPYD50-XXW57, CPYD55-XXW57 

CPQYD40-XW57, CPQYD45-XW57, CPQYD50-XXW57, CPQYD55-XXW57 

CPYD50-XW57, CPYD60-XW57, CPYD70-XXW57 

CPQYD50-XW57, CPQYD60-XW57, CPQYD70-XXW57 

Le système de combustible GPL est en principe composé de bouteille d‘acier, filtre, régulateur de 

décompression, mélangeur, etc. Par la bouteille d‘acier, le GPL entre dans le régulateur de décompression à 

travers la vanne combinée et le tube à haute pression ainsi qu‘à travers le filtre, après l‘évaporation, le GPL 

entre dans le mélangeur et se mélanger à un certain rapport avec de l‘air, puis cette mixture brûle dans le 

cylindre de moteur pour faire fonctionner le chariot élévateur. Le moteur GM 4,3L est lui-même équipé 

d‘éléments tels que le régulateur de décompression, le mélangeur, etc.  

1. Embidonnage et remplacement de gaz de pétrole liquéfié 

Le remplacement est nécessaire lorsque les combustibles dans la bouteille d‘acier sont épuisés. Pour 

ce faire, fermer d‘abord la vanne de liquide de sortie et déconnecter le joint rapide, puis couvrir le joint 

rapide de la vanne de liquide de sortie de la bouteille d'acier par un bouchon de protection, prendre la 

bouteille d‘acier fixé au chariot et faire le remplissage à la station de gaz. Au cours d‘injecter le GPL, il 

faut placer horizontalement la bouteille d‘acier, mettre la vanne à limite de liquide d‘entrée à supérieur (à 

ce moment, l‘indicateur de niveau de liquide et ligne horizontale forme un angle de 60°), dévisser le 

cache-poussière sur la vanne de gonflage, insérer la fiche de gonflage, ouvrir la vanne à limite de liquide 

d‘entrée et remplir du gaz, tirer la fiche de gonflage lorsque le GPL est à environ 80% de volume de la 

bouteille d‘acier (la disposition de limite de la quantité se fermera automatiquement quand le gaz est à 80% 

de la capacité nominale). Après l‘arrêt du gonflage, tirer la fiche de gonflage, serrer le cache-poussière sur 

la vanne de gonflage, et la vanne à limite de liquide d‘entrée.  

Après le montage du bouteille d‘acier dans un certain angle (l‘indicateur de niveau de liquide forme 

un angle d‘environ 60° avec la ligne horizontale), connecter le tuyau de connexion par le joint rapide, 

ouvrir l‘interrupteur de la vanne de liquide de sortie de la bouteille d‘acier, vérifier s‘il y a des fuites d‘air, 

s‘il y en a, il ne faut démarrer le chariot élévateur qu‘après le dépannage. Fermer à chaque fois après 

l‘utilisation de chariot élévateur.  

2. Opération et utilisation de commutateur bi-combustibles 

1. Basculer l‘interrupteur à GAS, le combustible que le 

moteur brûle est l‘essence;  

2. Basculer l‘interrupteur à GPL, le combustible que le 

moteur brûle est le gaz de pétrole liquéfié;  

3. Basculer l‘interrupteur au milieu, tous les deux type de 

combustible ne circulent pas.  

  

3. Démarrage du moteur bi-combustible  
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(1) Démarrer à essence 

  Couper le GPL, embrayer l‘interrupteur d‘essence pendant quelques secondes, puis ouvrir la clé 

d‘allumage, démarrer le moteur et le chariot élévateur démarre et roule à essence;  

(2) Démarrer à GPL 

① Démarrage sans essence dans le carburateur d‘air: si l‘utilisateur sait avant le démarrage qu‘il n‘y 

a pas d'essence dans le carburateur d‘air, il peut démarrer directement à GPL, fermer l‘interrupteur 

d'essence, ouvrir l‘interrupteur de GPL pendant quelques secondes, puis ouvrir la clé et démarrer le moteur, 

le moteur fonctionnera;  

② Démarrage avec essence dans le carburateur d‘air: dans ce cas, il est difficile de démarrer le 

moteur à GPL. Il faut fermer d‘abord l‘interrupteur de GPL et d‘essence (tourner l‘interrupteur de choix au 

milieu) pour démarrer à essence. Lorsque l‘essence dans le carburateur d‘air est épuisée, et que la vitesse 

de rotation du moteur est réduite, ouvrir l‘interrupteur de GPL et transforme à l‘utilisation de GPL. Ou 

ouvrir l‘interrupteur de GPL jusqu‘à la combustion complète d‘essence dans le carburateur d‘air et que le 

moteur arrête de fonctionner, puis ouvrir la clé pour démarrer et le moteur peut fonctionner.  

4. Commutation de combustibles en cours de fonctionnement du moteur 

Commutation de l’opération à GPL à l’opération à GAS:  

    ①Basculer l‘interrupteur de combustible de la position GPL à la position nulle, appuyer doucement 

sur la pédale d‘accélération et rester là-dessus pour que le moteur s‘accélère jusqu‘à s‘arrêter.  

    ②Après l‘arrêt total du moteur, basculer l‘interrupteur de combustible à la position GAS, et puis 

redémarrer le moteur.  

Commutation de l’opération à GAS à l’opération à GPL:  

    ①Basculer l‘interrupteur de combustible de la position GAS à la position nulle. Appuyer doucement 

sur la pédale d‘accélération et rester là-dessus pour que le moteur s‘accélère jusqu‘à s‘arrêter.  

    ②Après l‘arrêt total du moteur, ouvrir la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz au côté de la 

bouteille d‘acier GPL. Basculer l‘interrupteur de combustible à la position GPL et puis redémarrer le 

moteur.  

Attention 
 

1. Durant le fonctionnement du moteur, il ne faut jamais changer le combustible par l‘interrupteur 

de combustible. Il faut bien retenir que cet interrupteur ne peut être utilisé qu‘après l‘arrêt complet du 

moteur.  

2. Toutes les deux semaines, il faut conduire le chariot élévateur à l‘essence au moins pour 

quelques kilomètres pour éviter la dégénération de l‘essence.  

3. Après le démarrage du moteur, il ne faut pas changer le combustible tout de suite. La température 

du moteur doit être en état normal de travail avant de changer le combustible.  

    Quand le chariot élévateur fonctionne à GPL, il faut faire particulièrement attention aux points 

suivants:  

    Avant de conduire, vérifier s‘il y a des fuites dans la bouteille d‘acier de gaz liquéfié et dans les 

tuyaux.  

    Pour éteindre le moteur après le fonctionnement à GPL, il faut respecter strictement les méthodes 

suivantes:  

①Basculer l‘interrupteur de combustible à la position nulle;  

②Laisser le moteur tourner à vide jusqu‘à s‘arrêter;  
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③Veiller à épuiser entièrement le gaz de pétrole liquéfié qui reste. Après l‘arrêt du moteur, 

basculer l‘interrupteur à clé à la position « fermer ».  

4. Après le travail, si le chariot élévateur sera déposé au repos pendant longtemps, il faut fermer 

totalement la vanne d‘arrêt de sortie de gaz de la bouteille d‘acier et vérifier s'il existe des fuites au 

moteur.  

5. Si les fuites, les pannes ou d‘autres anomalies sont détectées pendant le fonctionnement, il faut 

fermer totalement la vanne d‘arrêt de sortie de gaz de la bouteille d‘acier et demander au professionnel 

d‘entretien à examiner le système GPL.  

 

5. Consignes à observer 

(1) Si des fuites de GPL sont détectées pendant le fonctionnement du chariot élévateur, il faut couper 

immédiatement l‘interrupteur de GPL et fermer la vanne de liquide de sortie, examiner pour des 

relâchements ou des fuites dans les unités du dispositif et les joints des câbles des pièces de serrage, 

régler les anomalies à temps. Il faut rouler à essence avant le dépannage.  

(2) Le véhicule à bi-combustible vaut mieux utiliser l‘essence 93# ou le GPL spécial comme combustible, 

pour ne pas influencer l‘exactitude du temps de l‘allumage du voyant qui peut entraîner ainsi une 

descente de puissance de moteur.  

(3) Fermer l‘interrupteur de GPL (ou la vanne de liquide de sortie) si la durée de stationnement dépasse 10 

minutes.  

(4) Il vaut mieux maintenir la température d‘eau entre 70℃ et 85℃ pendant le fonctionnement du moteur.  

6. Régulateur de décompression 

Le régulateur de dépression possède deux fonctions, l‘une est la fonction de réduction de la pression, il 

baisse la pression de GPL venant de la bouteille d‘acier à une pression atmosphérique; l‘autre est la fonction de 

vaporisation, le GPL en état liquide s‘évapore en absorbant la chaleur de la circulation du moteur.  

7. Mélangeur 

La fonction du mélangeur est de mélanger, selon le fonctionnement du moteur, le GPL évaporé avec 

de l‘air et envoyer la mixture dans le moteur pour satisfaire aux exigences du moteur dans de différents 

états de fonctionnement.  

8. Bouteille d’acier 

(1) Fonction 

En tant que système de stockage et de fourniture de combustible du chariot élévateur à GPL, la 

bouteille d‘acier est principalement constituée de la vanne de sécurité, l‘orifice d‘injection de GPL, les 

joints rapides de la part d‘échappement et les accessoires corrélatifs. Il est installée dans l‘arrière du chariot 

élévateur. Fonctions principales:  

A. Vanne d’arrêt 

Vanne manuelle pour contrôler les tuyaux d‘entrée et de sortie d‘air.  

B. Vanne à la limite de remplissage 

Cette vanne va se fermer automatiquement lorsque le GPL ajouté atteint à 70%~80% du volume de la 

bouteille d'acier.  

C. Affichage de niveau de liquide 

Il permet de montrer visuellement le niveau de liquide de GPL dans la bouteille d‘acier.  

D. Vanne à la limite de débit 
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Cette vanne va se fermer automatiquement lorsque le débit est trop grand (en cas de dommage du 

système, le débit dépasse la valeur conçue).  

E. Vanne de sécurité  

Lorsque la pression interne de la bouteille d'acier dépasse la valeur prescrite, la descente de pression de 

la vanne de sécurité s‘ouvre automatiquement pour exercer un effet de protection de sécurité.  

(2) Paramètres principaux 

Température de travail: -40℃ à +60℃; Pression de travail: 2,2mpa; Pression d‘ouverture de la vanne 

de sécurité: 2,5 mpa±0,2mpa; Volume maximum de remplissage: 80% de la capacité de la bouteille d'acier.  

(3) Structure de la bouteille d'acier 

 

1. Vanne de gonflage 

(Orifice d‘injection de gaz à 

l‘extrémité d‘admission et 

cache-poussière) 

2. Marque 

d‘installation  

3. Vanne de sortie d‘air (Joints 

de sortie d‘air)  

4. Goupille de 

fixation 

5. Vanne d‘arrêt à l‘extrémité 

de sortie de gaz 

6. Indicateur de 

niveau de liquide  

7. Vanne d‘arrêt à l‘extrémité 

d‘admission 
 

 (4) Remplacement de la bouteille d'acier 

L‘étiquette de l‘utilisation des règles d‘opération de sécurité est affichée sur la bouteille d‘acier (voir 

Figure 1).  

  1. Garer le chariot élévateur sur une route ferme et plate, éteindre le moteur, tirer fermement le freinage 

manuel;  

  2. Démonter la bouteille d‘acier:  

A. Fermer la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz, relâcher le joint de sortie d‘air. (Voir Figure 2) 

 

Figure 1 

 

Figure 2 
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B. Relâcher la fixation de la bouteille d‘acier. Voir le schéma suivant pour les étapes spécifiques:  

Support de bande d‘acier 

  

Support de cingulum 

 

 

Cingulum et tendeur 

 

1. Saisir le tendeur avec la main droite, index, médius, annulaire 

Tirer la serrure  

 

2. Continuer l‘étape 1, en même temps, pousser le 

tendeur vers le haut et toucher la bouteille d‘acier 

 

3. Continuer en tirant la serrure, tirer vers le bas tout le tendeur 

avec de la force 

 

4. Le cingulum se détache du tendeur.  

5. Détacher le cingulum du tendeur à la côté gauche en utilisant 

les mêmes méthodes. 
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Démonter la bouteille d’acier et le remplir à plein à la station de gaz 
 

 

Attention: 

1. La bouteille d‘acier est assez lourde, il faut 

éviter le heurt ou la blessure contre des 

personnes pendant la descente.  

2. Assurer que la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de 

sortie de gaz est fermée.  

3. Le remplissage de la bouteille d‘acier doit 

être achevé à la station de gaz possédant le 

permis de remplissage de gaz de pétrole liquéfié 

conféré par le Bureau de l‘inspection de qualité 

et de technique. Il est strictement interdit de 

remplir à plein sans permission et les parties 

composantes de gaz de pétrole liquéfié doivent 

se conformer au « Tableau 1 Exigences 

techniques de gaz de pétrole liquéfié pour 

automobile ». 

 

 

Attention: a) Le produit No.1 peut être utilisé à la température ambiante supérieure à -20℃;  

        B) Le produit No.2 peut être utilisé à la température ambiante supérieure à -10℃;  

        C) Le produit No.3 peut être utilisé à la température ambiante supérieure à 0℃;  

 

 

防尘罩 

Cache-poussière 

进气端加气口 

Orifice d‘injection de gaz à l‘extrémité d‘admission 

方向标志 

Marque de direction 

出气阀 

Vanne d‘échappement de gaz 

安全阀 

Vanne de sécurité  

进气端截止阀 

Vanne d‘arrêt à l‘extrémité d‘admission 

钢瓶 

Bouteille d‘acier 

出气端截止阀 

Vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz 
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Tableau 1 Exigences techniques de gaz de pétrole liquéfié pour automobile 

Article Indice de qualité Méthode d‘essai 

 No.1 No. 2 No. 3  

Pression de vapeur (37,8℃, 

pression manométrique) /kpa 
≤1430 890~1430 660~1340 GB/T 6602

a
 

Fractio

n de 

masse 

des 

compos

ants  

/% 

Propane  >85 >65~85 40~65 

SH/T 0614
b
 

Butane et des 

composants ci-dessus 
≤2.5 — — 

Pentane et des 

composants ci-dessus 
— ≤2.0 ≤2.0 

Carbure éthylénique 

total 
≤10 ≤10 ≤10 

Butadiène (1,3 

butadiène) 
≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 

Résidu 

Résidu d‘évaporation 

(ml/100ml) 
≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 

SY/T 7509 
Observation des taches 

d‘huile 
Admis   Admis   Admis   

Densité (20℃)/(kg/m3) 
Mesure 

réelle 

Mesure 

réelle 

Mesure 

réelle 
SH/T 0221 

Corrosion de pièce en 

cuivre/niveau 
≤1 ≤1 ≤1 SH/T 0232 

Teneur en soufre totale/(mg/m3) <270 <270 <270 SH/T 0222
d
 

Hydrogène sulfuré N/A N/A N/A SH/T 0125 

Eau libre N/A N/A N/A 
Observation 

visuelle 

Note 1: La teneur en soufre totale est la teneur dans l‘état gazeux sous les conditions de 0℃, 

101,35kpa.  

Note 2: En mesurant la densité, il est possible de mesurer en même temps par observation visuelle s‘il 

existe de l‘eau libre dans l‘échantillon.  

A. La pression d‘évaporation peut être calculée selon la méthode GB/T 12576, mais en cas de 

l‘arbitrage, il faut mesurer selon la méthode GB/T 6602.  

B. Des composants peuvent être mesurés selon la méthode SH/T 0230, mais en cas de l‘arbitrage, il 

faut mesurer selon la méthode SH/T 0614.  

C. La densité peut être mesurée selon la méthode GB/T 12576, mais en cas de l‘arbitrage, il faut 

mesurer selon la méthode SH/T 0221. 

D. La teneur en soufre totale peut être mesurée selon la méthode SY/T 7508, mais en cas de l‘arbitrage, 

il faut mesurer selon la méthode SH/T 0222.  

Extraits de:  Normes Nationales de la République populaire de Chine Gaz de pétrole liquéfié pour 

automobile (GB 19159-2003) 
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9. Étapes d’opération de remplacement de la bonbonne à GPL 

(1) Il faut porter des gants en toile à voile pour remplacer le gaz afin de prévenir la gelure causée par la 

gazéification de gaz fui.  

(2) Exécuter le remplacement de gaz dans un endroit vaste et de bonne aération, il est absolument interdit de 

fumer et il faut éviter des flammes nues.  

(3) Au cours d‘injecter le GPL, il faut placer horizontalement la bouteille d‘acier, mettre la vanne d‘arrêt 

d‘admission à supérieur, dévisser le cache-poussière sur la vanne d‘arrêt d‘admission, insérer la fiche de 

gonflage, ouvrir la vanna d‘arrêt d‘admission et faire le gonflage, tirer la fiche de gonflage lorsque le 

GPL est rempli à environ 80% du volume de la bouteille d‘acier (le disposition de limiter la quantité se 

fermera automatiquement quand le gaz est à 80% de la capacité nominale). Après l‘arrêt du gonflage, 

retirer la fiche de gonflage, serrer le cache-poussière sur la vanne de gonflage, et la vanne d‘arrêt 

d‘admission. Vérifier que les composants de chaque partie sont en bon état sans dommages.  

(4) Déplacer la bouteille d‘acier au véhicule, la fixer fermement, et la flèche (①) doit pointer vers le haut. 

Insérer la goupille de fixation dans la bouteille d‘acier.  

  
1.箭头 

1. Flèche 

2.进气端截止阀 

2. Valve d‘arrêt à l‘extrémité d‘admission 

3.出气端截止阀 

3. Valve d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz 

4.出气阀 

4. Vanne d‘échappement de gaz 

5.叉车输入接口 

5. Interface d‘entrée du chariot élévateur 

 

(5) Assurer que les vannes d‘arrêt à l‘extrémité d‘admission et de sortie de gaz (②③) sont toutes fermées.  

(6) Connecter l‘interface d‘entrée du chariot élévateur (⑤) avec la vanne d‘échappement de gaz (④) et 

serrer fermement.  

(7) Ouvrir doucement la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz (③).  

(8) Utiliser après avoir vérifié qu‘il n‘y a pas de fuites. S‘il y a des fuites, fermer immédiatement la vanne 

d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz (③), dévisser l‘interface d‘entrée du chariot élévateur (⑤). 

Note: Après le montage de la bouteille d‘acier, connecter le tube de connexion par le joint rapide, ouvrir 

la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz ③ de la bouteille d‘acier, appliquer de les bulles de savon sur 

les joints des tuyaux pour vérifier s‘il y a des fuite d‘air, s‘il y en a, ne démarrer le chariot élévateur qu‘après 

le dépannage. Fermer la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz ③ à chaque fois après l‘utilisation de 

chariot élévateur.  

 

10. Méthode de fixation de la bouteille d’acier:  

Support de bande d‘acier 
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La méthode de fixation de bande d'acier est inverse 

de celle de démontage. 

 

Support de cingulum 

 
a)  Saisir le tendeur par la main droite, et 

prendre le cingulum par la main gauche,  

La direction visant à l‘encochement du 

roulement de roue à rochet  

 
b. Le cingulum traverse l‘encochement du 

roulement de roue à rochet.  

 
c. Tendre le cingulum vers le bas par la main 

gauche, utiliser l'index, le médius, et l‘annulaire 

de la main droite pour tirer la serrure, en même 

temps, pousser vers le haut jusqu‘à toucher à la 

bouteille d‘acier. 

 
d. Raidir le cingulum dans l‘ensemble, maintenir 

la serrure tirée, continuer à tourner le tendeur vers 

le bas par la main droite. Jusqu‘à toucher à la 

bouteille d‘acier.  
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e. Continuer à tendre le cingulum par la main 

gauche en tenant le tendeur par la main droite, 

relâcher la serrure et tourner le tendeur en haut et 

en bas pour plusieurs fois jusqu‘à la fixation.  

 
f. Basculer vers le bas jusqu‘à toucher à la 

bouteille d‘acier. 
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11. Consignes à observer d’utilisation 

(1) Pour le remplissage de GPL à l‘assemblage, il faut d‘abord ouvrir la vanne d‘arrêt à l‘extrémité 

d‘admission et fermer la vanne d‘arrêt à l‘extrémité de sortie de gaz; après le remplissage, fermer la 

vanne d‘arrêt à l‘extrémité d‘admission.  

(2) Il faut installer fermement l‘ensemble d‘assemblage sur le véhicule, la flèche à l‘extrémité de la bouteille 

d‘acier visant vers le haut, la vanne d‘arrêt à l‘extrémité d‘admission ainsi que la vanne d‘arrêt à 

l‘extrémité de sortie de gaz sont toutes fermées. Connecter l‘interface d‘entrée du chariot élévateur avec 

l‘interface à l‘extrémité de l‘assemblage, serrer fermement et puis ouvrir la vanne d‘arrêt à l‘extrémité 

de sortie de gaz pour vérifier qu‘il n‘y a pas de fuites afin de faciliter l‘utilisation.  

(3) Veiller à vérifier à temps s’il y a des fuites après le remplissage de GPL et la mise en service dans le 

chariot élévateur.  

(4) Faire attention à la protection contre les poussières à l‘orifice d‘injection de gaz à l‘extrémité 

d‘admission, couvrir à temps le cache-poussière après le remplissage de GPL pour protéger ainsi 

l‘étanchéité de la vanne unidirectionnelle à l‘orifice d‘injection de gaz.  

(5) La pression d‘ouverture de vanne de sécurité est déjà réglée, il est strictement interdit de la modifier sans 

autorisation.  

(6) Faire examiner et réparer le chariot élévateur par un établissement qualifié s‘il y a des anomalies, il ne 

faut pas réparer ou démonter le chariot élévateur sans permission. En même temps, déposer 

ségrégativement des bouteilles d‘acier anormales.  

(7) Il y a deux modes de remplissage de GPL pour cet assemblage: la mode de volume et la mode de poids. 

Quant à la mode de poids, il faut dresser la bouteille d‘acier debout; et pour la mode de volume, il faut 

placer horizontalement la bouteille d‘acier avec marque de direction vers le dessus.  

(8) Pour le remplissage, le transport, le stockage, l‘utilisation et la vérification de bouteille d‘acier, il faut 

respecter sérieusement les stipulations dans la Règlementation sur contrôle de sécurité de la bouteille 

d’acier conférée par le Bureau national de l‘inspection de qualité et de technique.  

(9) La bouteille d‘acier doit être doucement manutentionné pour éviter les heurts mutuels et les heurts 

externes. Il faut assurer que des éléments composants sont en bon état, il ne faut pas les démonter, régler 

ou remplacer sans autorisation;  

(10) Le remplissage répétitif de gaz de pétrole liquéfié au standard GB11174 est permis, en faisant attention 

que le volume maximum de remplissage ne dépasse pas 80% du volume d‘eau de bouteille d‘acier.  

(11) Le remplissage de la bouteille d‘acier doit être achevé à la station de gaz possédant le permis de 

remplissage de gaz de pétrole liquéfié conférée par le Bureau de l‘inspection de qualité et de technique. 

Il est strictement interdit de remplir à plein sans autorisation;  

(12) Pour la première utilisation d‘une bouteille d‘acier nouvelle ou une bouteille d‘acier revérifiée, 

l‘établissement de remplissage est tenu d‘exercer la création de vide ou le traitement de substitution en 

versant de l‘azote;  

(13) Avant la réinstallation, la bouteille d‘acier doit être positionnée selon la signe d‘installation verticale sur 

le corps de la bouteille d‘acier, déplacer solidement et horizontalement, fermer la vanne d‘arrêt de 

sortie de gaz et ouvrir la vanne d‘arrêt d‘admission. Au cours du remplissage, il faut observer si 

l‘aiguille de l‘indicateur de niveau de liquide monte à la manière synchronique avec le remplissage. 

Après le démarrage de la vanne à la limite de remplissage, il faut immédiatement cesser le remplissage 

et vérifier si l‘aiguille de l‘indicateur de niveau de liquide se situe sur la position normale. Fermer la 

vanne d‘arrêt d‘admission après le remplissage;  

(14) Avant l‘utilisation de la bouteille d‘acier, il faut vérifier s‘il y a des fuites ou d‘autres anomalies, faire 

attention à ne pas utiliser une bouteille d‘acier en panne;  

(15) Si des fuites de GPL sont détectées pendant le fonctionnement du chariot élévateur, il faut couper 

immédiatement l‘interrupteur de GPL et fermer la vanne d‘arrêt de sortie de gaz, examiner pour des 

relâchements ou des fuites dans les unités du dispositif et les joints des câbles des pièces de serrage, 

régler les anomalies à temps.  

(16) Fermer la vanne d‘arrêt de sortie de gaz si la durée de stationnement dépasse 10 minutes.  

 (17) Ne pas poser la bouteille d‘acier sous le soleil pendant longtemps ou proche des sources de chaleur ou 

des flammes nues, de plus, il est strictement interdit d‘échauffer la bouteille d‘acier avec une source de 

chaleur de température supérieure à 40℃; 

(18) Il ne faut pas épuiser le gaz dans la bouteille d‘acier, il faut rester au moins 0,5% du volume requis;  

(19) Il est strictement interdit de modifier le poinçon ou la marque de couleur de la bouteille d‘acier sans 
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autorisation;  

(20) Selon la date d‘inspection requise, examiner régulièrement la bouteille d‘acier tous les 5 années à 

l‘établissement d‘inspection autorisé par le bureau de surveillance de sécurité pour les appareils sous 

pression.  

(21) Observer à tout moment le changement du volume de gaz dans la bouteille d‘acier pendant le 

fonctionnement du chariot élévateur, arrêter et vérifier pour des fuites de gaz si le volume de 

consommation de gaz ne se conforme à la durée de travail, si oui, fermer immédiatement la source 

d‘alimentation et les vannes afin de prendre des mesures à temps. 

(22) Il vaut mieux garer le chariot élévateur dans un endroit frais et ventilé, fermer la vanne de bouteille 

d‘acier et ne pas poser la bouteille d‘acier sous l‘exposition du soleil riant.  

(23) Au cours de la mise en dépôt du chariot élévateur, il faut fermer la source d‘alimentation et toutes les 

vannes, quant au garage, il doit posséder des bonnes conditions de ventilation et peut prendre des 

mesures efficaces contre l'incendie.  

(24) Il est strictement interdit de réparer la bouteille d‘acier à gaz de pétrole liquéfié, la vanne ou le tube 

dans le garage ou le parc de stationnement, et il est strictement interdit au conducteur de fumer dans le 

chariot élévateur.  
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12. Réparation et entretien

1) Ce chariot élévateur a déjà passé un essai de pression et un contrôle de qualité avant de sortir de l‘usine.

Il est strictement interdit de réparer par soi-même en cas de problèmes de qualité pendant l‘utilisation. 

2) Il faut fermer la vanne d‘arrêt de sortie de gaz de la bouteille d‘acier avant le démontage et la réparation

du dispositif de GPL. 

3) Le volume de consommation de gaz se varierait au cours des saisons, il est faisable de régler

adéquatement le mélangeur. 

4) Il faut vérifier et nettoyer de temps en temps le filtre d‘air et le filtre de GPL, remplacer à temps s'ils sont

détériorés. Maintenir toujours la propreté du noyau filtre du filtre d‘air. 

5) L‘assemblage et la mise au point du chariot élévateur GPL étant achevé, il faut régler le régulateur de

décompression pour assurer un rapport d‘air-carburant approprié après le rodage d'un jour ouvrable (ou 

après l‘utilisation d‘une bouteille de gaz).  

6) Vérifier tous les trois mois s'il y a l‘oxydation et la corrosion dans les joints du système d‘interrupteur

des appareils électriques, si oui, il faut les enlever à temps. 

7) Exécuter un entretien de routine pour tout ensemble du système de combustible GPL après chaque année

d‘utilisation, les contenus de l‘entretien comprennent le nettoyage du régulateur de décompression et la 

vérification de l‘étanchéité des joints de circuit pneumatique de basse tension et de haute tension.  

Tableau du système de combustible GPL, IMPCO 
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Tableau du système de combustible GPL, GM4,3L 
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XV. Méthodes d’utilisation et d’entretien de la batterie 

plomb-acide 
 

Ⅰ. Batterie plomb-acide et son usage 

L'accumulateur démarre le moteur en tant que source d‘alimentation, il est aussi utilisé pour stabiliser la 

pression et servit de source d‘alimentation alternative pour le générateur surchargé. L‘accumulateur se 

caractérise par la faible résistance interne, la tension de borne stable, le grand courant d‘alimentation, la 

faible consommation d‘eau, la grande capacité, le bon fonctionnement de démarrage à froid, la légère 

corrosion des pôles, la petite taille, le poids léger, le faible taux de panne, l‘entretien facile et d‘autres 

caractéristiques. L‘accumulateur sans entretien est totalement étanché à part deux ventouses sur la côté 

latérale (laisser jaillir une parcelle de gaz produit par l‘accumulateur). La batterie plomb-acide à peu 

d‘entretien laisse un orifice d‘entrée de liquide sur le couvercle supérieur de l‘accumulateur. 

Ⅱ. Stockage et entretien de l'accumulateur  

2.1. Stockage en cas de ne pas utiliser pendant une longue période 

L‘accumulateur doit être déposé dans un environnement propre, sec et bien ventilé, et il faut recharger 

l’accumulateur tous les trois mois. 

2.2. Entretien de la batterie  

· Assurer qu‘il n‘y a pas de corrosion dans les bornes de l‘accumulateur, ni des relâchements entre les 

parts de joints ou la fissure à l‘extérieur de l‘accumulateur et que la pince à fixation ne se détache pas. 

· Si la durée de stockage du véhicule dépasse 30 jours, pour maintenir un bon état de recharge de 

l‘accumulateur, il faut:  

 

2.3. Vérification et entretien de l'accumulateur  

Vérification de l'accumulateur sans entretien 

Lorsque la capacité de l‘accumulateur est normale et que la densité du liquide électrolytique atteint le 

standard, l‘œil électrique affiche un état vert; lorsque la capacité de l‘accumulateur est insuffisante, et que la 

densité du liquide électrolytique diminue, l‘œil électrique affiche un état blanc; si l‘œil électrique est en état 

rouge, cela signifie que le liquide électrolytique est gravement insuffisant, dans ce cas, il faut examiner 

soigneusement s‘il y a la rupture, la fuite sur le corps de l‘enveloppe ou la panne de l‘accumulateur. 

 

 

    1: Vert: état normal 

 

    2: Blanc: à recharger 

 

    3: Rouge: à examiner 

电量显示器 

Indicateur de quantité d‘électricité 

正常状态 

État normal 

需要充电 

A recharger 

需要检查 

A examiner 

Voir des suggestions sur l‘étiquette de l‘accumulateur pour les informations plus concrètes concernant 

l‘état affiché de l‘accumulateur. 

 

Entretien de l'accumulateur sans entretien 

1) Assurer que l‘indicateur interne de capacité (œil électrique) affiche un état vert; 
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2) Déconnecter le fil de terre au pôle négatif de l‘accumulateur, afin d‘éviter la décharge électrique de 

l‘accumulateur causée par la désamplification du courant électrique supplémentaire; 

3) Maintenir la charge pleine lorsque l‘accumulateur ne peut pas être démonté de véhicule; 

4) Établir un calendrier de routine, recharger l‘accumulateur tous les 30-45 jours; 

5) Examiner l‘accumulateur si l‘œil électrique n‘affiche pas un état vert, recharger ou remplacer 

l‘accumulateur selon la situation. 

 

Vérification de l'accumulateur à peu d‘entretien 

Comme la température de l‘environnement d‘utilisation du chariot élévateur est haute, l‘eau de 

l‘accumulateur se consomme facilement, veuillez faire attention au niveau de liquide en cours d‘utilisation. 

Il y a un orifice d‘entrée de liquide sur le couvercle supérieur de l‘accumulateur, quand le niveau de liquide 

est inférieur à LOWER LEVEL, ajouter de l‘eau distillée jusqu‘à UPPER LEVEL, ne pas en ajouter trop 

pour éviter le liquide débordé qui peut corroder votre chariot élévateur. 

 

Vérifier et assurer que le niveau de liquide est 

entre « UPPER LEVEL » (niveau supérieur) et 

« LOWER LEVEL » (niveau inférieur) 

1: « UPPER LEVEL » (niveau supérieur) 

2: « LOWER LEVEL » (niveau inférieur) 

 

Lorsque le niveau de liquide est à ou même 

inférieur à « Lower Level » (niveau inférieur), il faut 

ajouter de l‘eau distillée. 

Lorsque le liquide électrolytique est gravement insuffisant, il faut examiner soigneusement s‘il y a la 

rupture, la fuite sur le corps de l‘enveloppe ou la panne de l‘accumulateur. 

Lorsque la capacité de l‘accumulateur est normale et que la densité du liquide électrolytique atteint le 

standard, l‘œil électrique affiche un état vert; lorsque la capacité de l‘accumulateur est insuffisante, et que la 

densité du liquide électrolytique diminue, l‘œil électrique affiche un état blanc; si l‘œil électrique est en état 

rouge, cela signifie que le liquide électrolytique est gravement insuffisant, dans ce cas, il faut examiner 

soigneusement s‘il y a la rupture, la fuite sur le corps de l‘enveloppe ou la panne de l‘accumulateur. 

Voir des suggestions sur l‘étiquette de l‘accumulateur pour les informations plus concrètes concernant 

l‘état affiché de l‘accumulateur. 

Entretien de la batterie plomb-acide à peu d‘entretien 

1) Assurer que le niveau de liquide électrolytique de l‘accumulateur est à UPPER LEVEL; 

2) Déconnecter le fil de terre au pôle négatif de l‘accumulateur, afin d‘éviter la décharge électrique de 

l‘accumulateur causée par la désamplification du courant électrique supplémentaire; 

3) Maintenir la charge pleine lorsque l‘accumulateur ne peut pas être démonté de véhicule; 

4) Établir un calendrier de routine, recharger l‘accumulateur tous les 30-45 jours; 

5) Lorsque le niveau de liquide électrolytique de l‘accumulateur est inférieur à LOWER LEVEL 

(niveau inférieur), ajouter de l‘eau distillée jusqu‘à UPPER LEVEL (niveau supérieur), et mettre le bouchon 

de ventilation à la position d‘origine, puis le fixer. 

Attention 
 

Éviter le remplissage à l‘excès au cours d‘ajouter de l‘eau distillée. L‘eau 

débordée en cours de recharge de l‘accumulateur pourrait entraîner la corrosion. 

 

2.4. Avant la recharge 

Avant la recharge, l‘accumulateur libère l‘hydrogène inflammable et explosif. Par conséquent, avant 

l‘opération, vous devez faire attention à: 

·Déconnecter le câble de mise à la terre avant de recharger l‘accumulateur encore installé sur le 

véhicule. 

· Il faut assurer que le commutateur d‘alimentation du chargeur est déjà fermé quand vous connectez ou 
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déconnectez le câble de chargeur de l‘accumulateur. 

Attention 
 

· l‘endroit de sécurité pour la recharge de l‘accumulateur serait une place large. Ne 

pas recharger l‘accumulateur dans un garage mal ventilé ou dans un intérieur fermé. 

· Ne pas recharger l‘accumulateur quand le moteur fonctionne. Fermer tous les 

accessoires. 

 

Ⅲ. Consignes à observer de l’utilisation de l’accumulateur 

L‘accumulateur libérerait le gaz explosif, le liquide électrolytique est corrosif, de plus, l‘accumulateur 

produirait le courant électronique assez chaud pour brûler la peau. Par conséquent, en cours de traitement ou 

travailler près de l‘accumulateur, il faut respecter les consignes à observer suivantes: 

Attention 
 

· Porter les lunettes de protection si vous travaillez près de l‘accumulateur. 

· Ne pas laisser des outils contacter la borne de l‘accumulateur pour éviter des étincelles. 

· Éviter l‘exposition de l‘accumulateur dans la flamme nue et les étincelles;  

· Lorsque l‘accumulateur est connecté avec des équipements électriques, vérifier si l‘équipement est 

correctement connecté avec les pôles positif et négatif de l'accumulateur pour ne pas brûler 

l'équipement ou l‘accumulateur; 

· Ne pas couvrir l‘accumulateur d‘objets conductibles pour éviter le court-circuit. 

· Éviter que le liquide électrolytique jaillisse dans les yeux, la peau ou le vêtement. 

· Ne pas laisser les enfants s‘approcher de l‘accumulateur. 

 

Mesures d‘urgence pour le liquide électrolytique: 

· Si le liquide électrolytique entre en contact avec les yeux par erreur 

Laver vos yeux avec de l‘eau propre pour au moins 15 minutes, et consulter immédiatement le médecin. 

Si possible, continuer à laver les yeux avec éponge ou tissu absorbés de l‘eau en chemin de consulter le 

médecin. 

· Si le liquide électrolytique entre en contact avec la peau 

Laver complètement cet endroit. Consulter immédiatement le médecin si vous avez la sensation de 

douleur et brûlure. 

· Si le liquide électrolytique entre en contact avec le vêtement 

Il pourrait pénétrer le vêtement et entrer en contact avec la peau. Oter immédiatement le vêtement et 

prendre les mesures précitées si nécessaire. 
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XVI. Règlements d’utilisation, d’installation, et de sécurité de 

dispositif 
 

HANGCHA GROUP SARL choisit des dispositifs des dizaines de sortes en suivant les normes 

internationales ISO2328 Dimension de pose de la fourche d’attelage et le support de fourche d’attelage du 

chariot élévateur, tels que pince plate, pince rotatoire, pince de papier de défilement, translateur, etc.  
1. Utilisation de dispositif 

(1) Il faut bien maîtriser les contenus relatifs sur la plaque signalétique du dispositif de chariot 

élévateur, lire minutieusement des modes d‘emploi relatives (particulièrement le manuel d‘utilisateur, le 

manuel d‘installation des entreprises de dispositif spécialisées) avant l‘utilisation, et seulement le personnel 

ayant passé la formation et obtenu la qualification peut opérer le dispositif de chariot élévateur. 

(2) Il faut bien connaître les performances générales et les méthodes d‘opération du chariot élévateur, 

particulièrement la charge admissible de dispositif, la hauteur de levage, la taille de marchandise, et le cadre 

d‘adaptation de dispositif;     

    (3) Au cours d‘opérer le dispositif de fonctions multiples, par exemple pour le translateur avec la 

fonction de serrage ou de rotation, il est interdit d‘exécuter à la fois deux actions, il faut exécuter l‘action 

prochaine après l‘achèvement de l‘action précédente;     

(4) Il est strictement interdit pour le chariot élévateur équipé de dispositif de rouler avec des 

marchandises hautement entassées; lorsque la marchandise est surdimensionnée, il est interdit de conduire le 

chariot élévateur vers l‘avant; en transportant des marchandises, il faut assurer que le fond des marchandises 

est à 300mm de la terre, pencher le mât vers l‘arrière; 

    (5) Le poids des marchandises ne peut pas dépasser la valeur limite de portance de la combinaison de 

chariot élévateur et de dispositif. Il vaut mieux éviter la charge déséquilibrée là où des marchandises sont 

hautement entassées, et pour le dispositif avec la fonction de déplacement latéral, il peut opérer seulement à 

court terme, contrôler strictement la charge déséquilibrée dans un cadre de 100mm à gauche et à droit (le 

déplacement latéral admissible du translateur de poids supérieur à 5t〈y compris le translateur de poids de 5t〉
est ±150mm); 

(6) Il est strictement interdit de se tenir dans le cadre de 2m de la zone de projection juste au dessous 

du dispositif et des marchandises pour éviter des accidents, à part la place de conducteur protégée par le toit 

de la cabine; 

(7) Il est strictement interdit de freiner brusquement le chariot élévateur équipé de dispositif en cours de 

processus d‘avancer, et rouler lentement s‘il est chargé des marchandises;  

(8) Il est interdit au dispositif de subir le choc d‘efforts extérieurs; éviter la mauvaise utilisation de 

dispositif, et ne pas dépasser son cadre du travail prescrit; 

(9) Éviter la mauvaise utilisation de dispositif, et ne pas dépasser son cadre du travail prescrit; 

(10) Lorsque le dispositif tombe en panne, ne pas l‘utiliser avant le dépannage. 

 

Faire souvent les vérifications et maintiens suivants 

(1) Vérifier si l‘espace entre le timon inférieur du support de fourche de chariot élévateur et le crochet 

inférieur du dispositif se conforme aux exigences de cahier du dispositif. 

(2) Vérifier si le crochet supérieur est correctement incrusté dans l‘auge du support de fourche de 

chariot élévateur. 

(3) Lubrifier tous les 500 heures les surfaces d‘appui de glissement supérieur et intérieur par lubrifiant 

plastique au lithium général pour automobile. 

(4) Vérifier si les pièces fixées sont relâchées. 

(5) Vérifier périodiquement si des joints de circuit hydraulique du dispositif sont relâchés, et si des 

tuyaux flexibles sont endommagés, ne pas les utiliser avant le dépannage. 

(6) Vérifier périodiquement si les éléments d‘entraînement et de rotation sont usés ou bloqués, 

remplacer à temps en cas d‘endommagement ou de défaut. 

(7) Dans la situation de charge dynamique, vérifier si des éléments de travail, la pression de 

fonctionnement du dispositif sont normaux et si le dispositif se marche bien, en cas d‘anomalie, examiner le 

circuit hydraulique pour trouver l‘élément de défaut, remplacer les pièces d‘étanchéité ou l‘ensemble des 

éléments du circuit. 
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2. Installation de dispositif

Alerte

1. Sans autorisation technique de notre société, toutes les modifications concernant la sécurité et

performance du dispositif de chariot élévateur sont strictement interdites.

2. La portance nominale réelle doit être la valeur minimale parmi la portance nominale de chariot

élévateur, la portance de dispositif et la portance synthétique de tout le véhicule. En général, la 

portance synthétique de tout le véhicule est la valeur minimale parmi les trois parties. La « portance 

de dispositif » n‘est qu‘une valeur de calcul indiquant seulement la force supportée par le dispositif. 

3. La localisation et l‘installation doivent être rationnelles, fiables et sécuritaires pour que le dispositif

ne glisse pas à gauche et à droit en suivant le support de fourche en cours d'utilisation. 

4. Après l‘accrochage de dispositif, s‘il y a le heurtoir du crochet supérieur, l‘incruster dans l‘auge de la

poutre horizontale supérieure, et assurer que les lignes médianes du dispositif et du support de 

fourche se déplacent dans le cadre de 50mm pour ne pas influencer la stabilité horizontale de 

chariot élévateur. 

5. Pour les dispositifs rotatifs (pince de papier de défilement, pince à bale, pince multi-usages, pince à 

baril), après l‘accrochage, il faut souder de plus le bloc de verrouillage aux deux côtés de la 

jonction du dispositif et la poutre horizontale supérieure du support de fourche pour éviter le 

glissement à gauche et à droit dans le processus d‘opération de dispositif; 

6. Au cours de l‘installation du dispositif ayant la localisation de crochet inférieur, il faut régler de

manière appropriée l‘espace entre le crochet inférieur et le timon inférieur du support de fourche. 
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XVII. Interprétation du système OPS (sensibilisation de 

présence d‘opérateur) 
 
Système OPS (s’adresse seulement à chariot élévateur hydraulique au braquage électrique) 

Le système OPS (Operator Presence Sensing, sensibilisation de présence d‘opérateur) est 

principalement utilisé pour la protection, l‘opérateur ne peut pas procéder à l‘opération de conduire ou de 

transporter lorsqu‘il ne se trouve pas à la position de conduire correcte, de cette façon, réduire des accidents 

de sécurité causés par de fausses opérations.  

Chariot élévateur en état d’éteint 
Le vibrateur émettra l‘alarme sonore lorsque le conducteur quitte le siège ou la ceinture de sécurité se 

détache (si le chariot élévateur est équipé d‘interrupteur de protection de ceinture de sécurité), ou que le 

conducteur ne tire pas le freinage manuel. 

Sans interrupteur de protection de ceinture de sécurité: le conducteur s‘assoit correctement au siège ou 

tire le freinage manuel, le vibrateur cesse d'émettre l‘alarme sonore. 

Avec interrupteur de protection de ceinture de sécurité: le conducteur s‘assoit correctement au siège, 

attache la ceinture de sécurité ou tire le freinage manuel, le vibrateur cesse d'émettre l‘alarme sonore. 

 

État de démarrage de chariot élévateur 
1. Démarrage  

Le conducteur s‘assoit correctement au siège, attache la ceinture de sécurité (si le chariot élévateur est 

équipé d'interrupteur de protection de ceinture de sécurité) ou tire le freinage manuel, en même temps, 

mettre l‘interrupteur de passage des vitesses à la position nulle, puis il peut démarrer normalement le chariot 

élévateur. Le chariot élévateur ne peut pas démarrer seulement après la mise à la position neutre de 

l‘interrupteur de passage des vitesses. 

Alerte
 

Si le chariot élévateur est garé sur une pente, il faut marcher sur la pédale de freinage avant de 

démarrer pour éviter le danger de glissement. 
 

2. Protection d‘avance et de recul 

Après le démarrage du moteur, mettre l‘interrupteur de passage des vitesses à la première position de 

marche avant ou de marche 1 en sens inverse, puis le chariot élévateur peut normalement démarrer. Le 

voyant à la position nulle clignotera et le chariot élévateur ne peut pas démarrer si vous mettez directement 

l‘interrupteur de passage des vitesses à la deuxième position de marche avant ou de marche en sens inverse, 

il faut mettre l‘interrupteur à la position nulle pour enlever la protection. 

Le chariot élévateur est en état de roulement, lorsque le conducteur quitte le siège ou la ceinture de 

sécurité se détache (si le chariot élévateur est équipé d‘interrupteur de protection de ceinture de sécurité) 

pour plus de 3 secondes, le vibrateur émettra l‘alarme sonore, le voyant à la position nulle clignotera, le 

voyant OPS s‘allumera, et le chariot élévateur s‘arrêtera automatiquement. 

Le vibrateur cesse d‘émettre l‘alarme sonore, et le voyant OPS s‘éteint quand le conducteur s‘assoit 

correctement de nouveau au siège, en ce moment, mettre l‘interrupteur de passage des vitesses à la position 

neutre, le voyant à la position neutre clignotante deviendra allumé, mettre l‘interrupteur de passage des 

vitesses à la marche avant ou à la marche en sens inverse, le chariot élévateur recommencera à rouler. 

 

Attention 
 

Certains modèles: sans voyant OPS «  » sur l‘instrument. 

Pour le chariot élévateur avec l‘interrupteur de protection de ceinture de sécurité au siège, il faut que le 

conducteur s‘assoie correctement au siège, attache la ceinture de sécurité, puis il peut opérer 

normalement. 

Le voyant à la position nulle ne clignote: le programme reconnaît par défaut que l‘interrupteur de 

passage des vitesses soit à la position neutre, le voyant clignote pour suggérer le conducteur de mettre 

l‘interrupteur de passage de vitesses à la position nulle. 
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Alerte

Si le système OPS démarre pendant la conduite sur une pente, le chariot élévateur risquera de glisser 

par suite de la coupure de l‘alimentation entraînante. Pour éviter l‘accident de ce genre, il est nécessaire 

pour le conducteur d'opérer après qu‘il s‘assoie correctement au siège en cours de la conduite sur une 

pente. 

3. Protection de dispositif du travail

Si le conducteur quitte le siège ou la ceinture de sécurité se détache (si le chariot élévateur est équipé 

d‘interrupteur de protection de ceinture de sécurité) pour plus de 3 secondes en cours d‘opération de 

transporter, le vibrateur émettra l‘alarme sonore, le voyant OPS s‘allumera, et l‘opération de transport 

s‘arrêtera automatiquement. S‘asseoir correctement de nouveau au siège, et l‘opération de transporter 

recommencera. 

Attention 

Pour le chariot élévateur avec protection de ceinture de sécurité au siège, il faut que le conducteur 

s‘assoie correctement au siège, attache la ceinture de sécurité, puis il peut opérer normalement le 

chariot élévateur. 

Avant d‘enlever la protection, mettre le levier d'inclinaison et le levier de dispositif à la position 

initiale. 

Anomalie de contrôleur OPS 

Garer le chariot élévateur dans l‘endroit sûr, et contacter le concessionnaire de HANGCHA GROUP SARL 

pour la vérification si vous rencontrez les situations suivantes: 

a) Avant le démarrage, mettre l‘interrupteur de passage des vitesses à la première position de marche

avant ou de marche en sens inverse, et le voyant à la position nulle clignotera.

b) Tirer le freinage manuel, le vibrateur continue à émettre l‘alarme sonore.

c) Remettre l‘interrupteur de passage des vitesses à la position nulle, le voyant à la position nulle clignote

encore.

d) Le vibrateur n‘émettra pas l‘alarme sonore et le voyant OPS ne s‘allumera pas lorsque le conducteur

quitte le siège ou la ceinture de sécurité se détache (si le chariot élévateur est équipé d‘interrupteur de

protection de ceinture de sécurité) pour plus de 3 secondes.

e) Le conducteur s‘assoit correctement de nouveau au siège, le vibrateur continue à émettre l‘alarme

sonore, et le voyant OPS ne peut pas s‘éteindre.

Attention 

Certains modèles: sans voyant OPS «  » sur l‘instrument. 



146 

XVIII. Directives et Normes de sécurité relatives

Les modèles sont conformes aux directives et normes comme suit selon la certification CE:   Directive de 

Machine 2006/42/EC (la Directive du Parlement et du Conseil Européen de l'Union Européenne concernant 

les machines des pays membres), la Directive de Bruit 2000/14/EC (la Directive sur Émissions sonores des 

matériels utilisés à l’extérieur des Bâtiments pour les Payes Membres).  

Les normes de coordination comme EN1726-1:1999+A1:2003 (Powered Industrial Trucks-Safety Code), 

EN12053:2001, ISO 3691-1:2011, ISO/TS 3691-7:2011, EN1175-2:1998+A1:2010, EN13059:2002, EN 

12053:2001, etc.  

 Les facteurs de sécurité respecter les exigences des normes comme la Directive Machine 2006/42/EC et

ISO 3691-1:2011, ISO/TS 3691-7:2011, EN1175-2:1998+A1:2010.

 Les bruits sont mesurés et déterminés selon EN12053:2001 et conformes aux exigences des directives

2000/14/EC, 2005/88/EC.

 Les paramètres de vibration sont mesurés et déterminés selon les normes comme ISO5349-2:2001,

EN13059:2002.

Modèle 
Facteur de vibration 

m/s
2
  

Sur le siège du 

conducteur: Mesurer en 

SPL dB (A) 

A l‘extérieur des 

bâtiments: mesurer en 

puissance sonore dB (A) 

CPCD18-X 0.551 83 101 

CPCD25-X 0.614 85 102 

CPCD35-X 0.616 86 102 

CPQ(Y)D18-X 

CPYD18-X 
0.564 82 101 

CPQ(Y)D25-X 

CPYD25-X 
0.614 84 101 

CPQ(Y)D35-X 

CPYD35-X 
0.537 85 102 

CPCD40-XW35 0.6934 85.08 104.81 

CPCD45-XW35 0.5684 85.08 104.81 

CPCD50-XXW35 0.4506 88.1 103.3 

CPCD55-XXW35 0.5808 88.22 103.37 

CPYD40-XW57 0.52 88.3 103.7 

CPYD45-XW57 0.43 88.3 103.7 

CPYD50-XW57 1.26 85.5 104.6 

CPYD55-XW57 1.09 85.5 104.6 

CPCD40-X W58 0.8110 88.35 104.24 

CPCD45-XW58 0.8740 88.35 104.24 

CPCD50-XXW58 1.069 87.89 103.17 

CPCD55-XXW58 0.5737 88.05 103.26 

CPCD50/60/70-X 

CPYD50/60/70-X 
88 90 

CPCD80/100-X 0.9725 87.7 105.7 

 La Compatibilité Électromagnétique est mesurée selon EN12895:2000 et conforme aux exigences de la

Directive 2004/108/EEC.

 Le facteur de l‘essai statique des accessoires de levage est de 1,33.
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XIX. Tableau de vérification et entretien quotidiens de

chariot élévateur 

Date Objets de vérification, entretien 
Opérateur 

d‘entretien 



HANGCHA GROUP SARL. 


