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1. Pictogrammes et consignes de sécurité 
 

 
DANGER : Peut entraîner des blessures graves ou la mort 
 
 
ATTENTION : Peut entraîner des blessures légères 
 
 
NOTE : Peut provoquer une défaillance de la machine 

 
 Lisez le présent manuel d'utilisation et prenez note de toutes les consignes de sécurité 

avant d'utiliser cet appareil. 
 Vérifiez les fonctions électroniques de l’appareil, la capacité de la batterie 

ainsi que l’état des chenilles avant la mise en service. 
 Placez le CT300A / CT420 dans une pièce au-dessus de 0° au moins 1 heure 

avant utilisation. 
 Lisez avec précaution les détails techniques. 

La capacité nominale de l’appareil ne doit jamais être dépassée. 
 Seul le personnel formé et habilité est autorisé à utiliser cet appareil. 
 Portez des chaussures antidérapantes et tenez toujours l’appareil à deux mains. 
 Entraînez-vous à utiliser l’appareil à vide et à faible vitesse. 
 L’appareil est conçu uniquement pour le transport de charges pas de personnes.  
 Veuillez utiliser des sangles de sécurité pour sécuriser la charge. 
 Ne placez jamais les mains sous le plateau de chargement. 

Ne touchez pas les parties en mouvement. 
 N’utilisez pas le CT300A / CT420 par temps de pluie, de neige ou de verglas ; 

ou en milieu humide afin d’éviter une défaillance du système de freinage, 
des glissades ou toute autre situation dangereuse. 

 N’utilisez pas l’appareil si les chenilles sont casées. 
 Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstacles et / ou de surface glissante. 
 N’utilisez pas le CT300A / CT420 sur des escalateurs ou des bandes transporteuses  
 Éteignez l’appareil immédiatement si le système d’entraînement est bloqué  
 Éteignez l’appareil lors qu’il est transporté et respectez les lois en vigueur. 
 Gardez pièces enfichables au sec. Maintenez le chargeur de batterie 

et le câble de chargement loin des huiles, solvants ou objets tranchants. 
 N’utilisez pas de nettoyage à haute pression. Rangez l’appareil dans un endroit sec. 
 Les réparations ne peuvent être effectuées que par un expert certifié et expérimenté. 
 Tenez l’appareil éloigné de toute source de chaleur. 
 Le CT300A / CT420 peut interférer avec le champ électromagnétique des équipements 

électroniques tels que des dispositifs antivol et d’autres systèmes de sécurité. 
 Seuls les accessoires fournis par STOCKMAN peuvent être utilisés. 
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2. Description  
 

2.1. Caractéristiques 
 
Le CT420 est un monte-escaliers à chenilles pour charges lourdes avec une capacité de 420 kg. 

 

 
 

1： Cadre rétractable en alliage d’aluminium 
2： Batterie amovible 
3 :  Plateau de chargement en alliage d’aluminium 
4 :  Roues pivotantes 
5 :  Courroies à chenille 
6 :  Télécommande 
7 :  Guidon pliable  
8 :  Goupilles de positionnement autobloquantes 
9 :  Support de sangle réglable  
10 :  Châssis 
11 : Indicateur de rotation 
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Le CT300A est un monte-escaliers à chenilles pour charges lourdes avec une capacité de 300 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ：Panneau de contrôle     6 ：Courroies à chenille 
2 ：Plateau de chargement en aliage d’aluminium  7 ：Support de sangle réglable 
3 ：Goupilles de positionnement autobloquantes   8 ：Glissière pour batterie 
4 ：Planche de chargement en alliage d'aluminium  9 ：Support de batterie 
5 ：Roue pivotante      10 : Roue directionnelle 
 
 
2.2.  Données techniques 

 
Ce manuel d’utilisation concerne uniquement le CT300A et le CT420.  
 
2.3. Domaine d’application 

 
Les CT sont des diables monte-escaliers à chenilles. Avec les CT, il suffit d’une seule personne pour 
transporter des charges en haut ou en bas d’un escalier facilement et sûrement. L’appareil peut ajuster 
automatiquement l’inclinaison de la charge pour assurer le maintien de l’équilibre. Il est possible de 
basculer aisément entre le mode montée/descente des escaliers ou déplacement à plat. Les CT 
conviennent au transport d'instruments de précision, de distributeurs automatiques, de pianos, de 
grands coffres forts, de bouteilles de gaz, de matériaux de construction, de moteurs, de machines de 
contrôle de sécurité, etc. 
 
2.4. Détails techniques 
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Note : Les CT300A / CT420 sont adaptés pour fonctionner à une température ambiante de 25°C. Leurs 
performances diminuent dans un environnement à basse température. Si le mode faible vitesse est 
activé, l'endurance diminuera en conséquence. Il est recommandé d'utiliser l’appareil en dessous de 
1000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans une humidité ambiante comprise entre 45 % et 85 % 
(pas de neige). 
 
Attention : Le centre de gravité de la charge doit être situé au centre du plateau de chargement. Si le 
centre de gravité de la charge dépasse celui de l’appareil, la charge ne peut pas être transportée à l'aide 
du CT300A / CT420. 
 
 
2.5. Dimensions 
 
CT420 

 
 
 
CT300A 
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2.6. Équipement de série 
 

 
 
2.7  Instructions installation pour CT300A 
 

 

Insérez la tige verticale en alliage d'aluminium 
du CT300A dans la fente correspondante de la base 
de la machine. 

 

Installez la tige verticale en alliage dans la position 
d'installation à l'aide des vis, des joints et des écrous 
de blocage. 
 
Note : Utilisez un joint de chaque côté de la vis 
et de l'écrou pour l'installation et visser. 

  

 

 

 

   CT300A                CT420 Batteries Chargeur 24 V 
(pour batterie lithium uniquement) 

 

 

 

Sangle de maintien Support de sangle   
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3. Fonctionnement 
 

 Note : Veuillez placer l’appareil dans un environnement au-dessus de 0°C 
avant la mise en service  

 
Attention : Seul le personnel formé peut utiliser l’appareil.  

 Attention : Utilisez l’appareil à vide et à faible vitesse lors des entraînements. 
Ensuite entraînez-vous à l'utiliser la machine avec une charge de 50-100 kg 
jusqu'à maîtriser l’appareil parfaitement. 

 
Attention : La charge doit être sécurisée avec des sangles. 

 Attention : Le plateau de charge va ajuster automatiquement l’angle d’inclinaison 
lors de la montée et la descente. Attendez que l’ajustement automatique soit terminé 
avant de déplacer l’appareil en avant ou en arrière. 

 Attention : Tenez toujours l’appareil à deux mains notamment au moment 
de monter ou descendre la première marche. 

 Attention : Lorsque la pente de la surface est supérieure à 5°, il est interdit d’utiliser le mode 
déplacement à plat pour effectuer l’opération. 

 Attention : Lorsque l’appareil est en marche, ne vous approchez pas des parties mécaniques 
telles que le rail, le plateau de chargement ou le couvercle pour limiter le risque 
de vous blesser ! 

 Attention : Les charges ont des centres de gravité différents. Pour les charges 
surdimensionnées (marchandises dont le centre de gravité est incliné vers l'extérieur 
de la plateforme de chargement) réglez manuellement l'angle d'inclinaison de la plateforme 
de chargement pour garantir un fonctionnement en toute sécurité. 

 
 
3.1. Vérification de l’appareil 
 

Arrêtez le CT dans les cas suivants et contactez votre revendeur local : 
 

 Après avoir chargé la batterie suffisamment de temps, la télécommande du guidon 
affiche toujours l’icône de batterie faible. 

 Après avoir allumé l’appareil et appuyé sur la touche de mise en marche, 
il n’y a pas de réponse. 

 Après avoir appuyé sur les touches de fonction de la télécommande, 
la fonction est incompatible avec la fonction manuelle ou la fonction est manquante. 

 Le positionnement guidon ne peut pas être réglé, ce qui peut provoquer des dommages. 
 La hauteur du guidon ne peut pas être ajustée ou le guidon est bloqué. 
 Apparition des fissures et crevasses sur les courroies à chenille, détérioration des dents 

des courroies ou glissement intermittent des courroies lors du fonctionnement.  
 L’appareil fait un bruit anormal pendant le fonctionnement. 
 Le plateau de chargement ne peut pas être réglé à 9~11° par rapport à l'horizontale 

lorsqu'il est en mode automatique. 
 

Veuillez ne pas utiliser le CT300A / CT420 si certaines parties ou pièces sont endommagés 
ou si l’appareil vibre de façon anormale. 
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3.2. Utilisation de la télécommande 
 

a. Fonctions des touches de la télécommande du CT420 
 
 

 
 
Le joystick permet de contrôler l’appareil pour le faire avancer / reculer ou pour faire tourner le plateau 
de chargement. La vitesse augmente progressivement du niveau 1 au niveau 5 grâce aux boutons faible  
haute vitesse. Lorsque vous appuyez sur le bouton de rotation gauche/droite la lumière clignote pendant 
20 secondes. Appuyez une deuxième fois pour l'éteindre. 
 
 

b. Mode déplacement et mode inclinaison du CT420 
 
 

 
  

Mise en marche 

Avertisseur sonore 

Faible vitesse 

Tourner à gauche Tourner à droite 

Haute vitesse 

Montée / Descente 
d’escaliers – Rotation du 
plateau de chargement 

Mode ajustement 
automatique du plateau 

de chargement 

Mode déplacement / 
Mode inclinaison 

Mode déplacement : 
Affichage de la puissance 

et la vitesse. 
A l’aide du joystick, 

avancez, reculez, tournez, 
montez ou descendez. 

Mode inclinaison : 
L’angle du plateau 

de chargement peut être 
ajusté manuellement 
à l’aide du joystick. 
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c.  Usage de la télécommande du CT300A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Réglage du guidon 
 

 

Le CT300A / CT420 est équipé d’un guidon pliable  
ui peut être réglé en desserrant la poignée latérale.  
Après avoir réglé la position du guidon, resserrez 
fermement la poignée latérale pour fixer l’angle du guidon. 
Il est également possible de régler la hauteur du cadre 
en tirant sur l’élingue qui relie les goupilles 
de positionnement. 

 

La télécommande du CT420 se clipse sur la partie 
en silicone bleu du guidon et peut être ajustée 
dans différentes positions. 

 

Le support de sangle peut être réglé à des hauteurs 
différentes, ce qui permet de sécuriser des charges 
de différents formats. 

 
 
 
 
 
 
 

Avant 
Plateau de chargement fermé 

Interrupteur rapide / lent 

En arrière 
Plaque de charge ouverte 

Mode piste / 
mode de réglage 

du plateau de chargement 

Automatique 
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3.4. Déplacement à plat 
 

a. Déplacement sur roues 
 

 
Le CT300A / CT4420 est équipé de roue(s) pivotante(s) 
pour les déplacements à plat. Activez le mode inclinaison 
et réglez l’angle du plateau de chargement au plus bas 
afin que les roues touchent le sol. Poussez le guidon 
vers le bas pour compléter la mise à niveau de l’appareil. 
Cette fonctionnalité est adaptée pour des déplacements 
sur des terrains plats UNIQUEMENT. 
 

Attention : Lorsque la pente est supérieure à 5°, 
il est interdit de déplacer l’appareil en utilisant 

les roulettes. Dans ce cas, veuillez utiliser les chenilles. 

 
b. Déplacement sur chenilles  

 
 

Le CT300A / CT420 peut se déplacer à plat 
avec les chenilles. Activez le mode inclinaison à l’aide 
de la télécommande. Inclinez le plateau de chargement 
jusqu’à ce que les chenilles soient en contact 
avec le sol. Utilisez le joystick pour déplacer l’appareil 
à plat. Cette fonctionnalité est adaptée aux courtes 
distances ou surfaces irrégulières. 

 
 

3.5. Mode ajustement automatique / manuel du plateau de chargement 

 

 

Lorsque le mode ajustement automatique 
du plateau de chargement est activé, le symbole 
se trouvant dans le coin supérieur gauche 
apparaît que l’appareil soit en mode inclinaison 
ou en mode déplacement. 
 
Lorsque le mode automatique est désactivé 
 le symbole disparaît. 

CT420 

CT300A 

CT420 CT300A 



12  

3.6. Mode inclinaison du plateau de chargement 
 

a. Ajustement de l’angle du plateau de chargement 
 

Lorsque le CT420 est en mode ajustement automatique, si l'angle horizontal du plateau est inférieur 7° 
ou supérieur à 30°, l’appareil ajustera automatiquement l'angle du plateau de chargement dans une 
plage entre 7° et 30°. 
Lorsque le CT420 est en mode ajustement manuel, si l'angle horizontal choisi est entre 7°et 30°et que 
l’appareil est ensuite mis en mode automatique, le CT420 ajustera automatiquement le plateau de 
chargement à l'angle défini manuellement. Si l’angle horizontal choisi est inférieur à 7° ou supérieur à 
30°, l’appareil ajustera automatiquement l'angle du plateau de chargement dans une plage entre 7° et 
30°. 

 
b. Sauvegarde du dernier angle automatique utilisé 

 
Lorsque le CT420 passe du mode automatique au mode manuel, il conserve l'angle utilisé pendant le 
changement de mode (Par ex. : si l’angle est 15° en mode automatique, il restera à 15° en mode 
manuel). Si le CT420 passe à nouveau au mode automatique et que l'angle du plateau de chargement 
a été modifié et est inférieur à 7°, l’appareil ajustera l’angle du plateau au dernier réglage automatique 
(Par ex. : l'angle sera rétabli à 15° si on prend en compte les réglages de l’exemple précédant). 
 
Note : L’angle est enregistré seulement lorsque la machine est utilisée en continu. L’angle n’est pas 
mémorisé après la mise hors tension de l’appareil. 

 
c. Angle de l’appareil lors de la mise sous tension 

 
Lorsque l’appareil est mis sous tension, l’appareil se met en mode automatique et ajuste l’angle 
horizontal du plateau de chargement à 10° par défaut.  

 
3.7. Montée des escaliers 

 
a. Mise en route de l’appareil 

 

 

Lors de la première utilisation, vous devez brancher 
la fiche sous la base de la batterie. 
Pour une utilisation au quotidien, il n'est pas 
nécessaire de brancher ou de débrancher la fiche. 

 

Insérez la batterie 24V et appuyez sur l’interrupteur 
de la batterie 

Note : Avant d'allumer l'interrupteur, 
assurez-vous que la batterie est correctement 
insérée dans son support et que le cordon 

d'alimentation est bien connecté. 

 
Sur le CT420, allumez la télécommande. 
Appuyez une fois sur la touche de mise en marche 
pour afficher l’écran de la télécommande. 
Cliquez à nouveau pour l'éteindre. 
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b. Position initiale 
 

 
Assurez-vous que la charge est bien sécurisée. 
Déplacez le CT300A / CT420 sur le bord 
de l’escalier et vérifiez que les deux chenilles 
s’appuient sur le bord de la première marche. 
Activez le mode automatique du plateau 
de chargement à l’aide de la télécommande. 
Réglez la vitesse sur 1 et activez le mode 
déplacement pour monter.  

 
c. En bas des escaliers 

 

 
 

Avant que l’appareil ne commence 
à monter les escaliers, il doit avancer 
lentement. Restez-en haut de la marche 

pendant que le CT300A / CT420 ajuste 
automatiquement sa position de l’équilibre. 
Ne vous précipitez pas à utiliser la télécommande 
lorsque le plateau de chargement est en train 
de réajuster automatiquement l’angle d’inclinaison. 

 
d. Montée progressive 

 
 

Lorsque le CT300A / CT420 n’est plus au sol, 
la montée se fera graduellement. 
Désactivez le mode automatique du plateau 
et passez au mode inclinaison. Si l’appareil monte 
de façon instable, ajustez manuellement l’angle 
d’inclinaison du plateau de charge par rapport 
au centre de gravité de la charge. 
Vous pourrez ensuite optimiser la vitesse. 

 
e. En haut des escaliers 

 
  

- CT420 : Lorsque le CT420 se trouve sur le bord de la 
dernière marche, réglez la vitesse sur 1 et mettez le 
plateau en mode automatique à l’aide de la 
télécommande. Tenez le guidon du CT420 avec les 
deux mains pour maintenir une position d’équilibre. 
Laissez le CT420 régler automatiquement l’angle 
d’inclinaison du plateau de chargement jusqu’à ce que 
l’appareil puisse basculer vers l’arrière et les chenilles 
se referment. 
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- CT300A : Lorsque les chenilles touchent le bord 
de la dernière marche, elles doivent être actionnées 
lentement. Le CT300A doit être réglé en mode 
automatique par le biais de l'interrupteur du modèle. 
Lorsque le centre de gravité des marchandises 
est sur le point d'atteindre le bord du dernier escalier, 
le timon du CT300A doit être tiré doucement 
pour trouver progressivement la position d'équilibre 
dans laquelle le CT300A peut être facilement déplacé 
en avant et en arrière. Lorsque le CT300A atteint 
la position d'équilibre, les deux mains doivent tenir 
la poignée du CT300A, tirez lentement le CT300A 
vers l'avant, et maintenez l'équilibre, de façon à ce que 
le CT300A ajuste automatiquement l'angle de la plaque 
de chargement, jusqu'à ce que le rail touche 
complètement la plaque de chargement. 
Utilisez ensuite l'interrupteur d'aiguillage pour déplacer 
et terminer l'opération d'élévation. 

 
DANGER : La dernière marche représente une situation dangereuse. Le CT300A / CT420 
peut basculer en avant ou en arrière. Assurez-vous qu’il n’y ait personne ni aucune marchandise 
en bas ou sous l’escalier. Si l’appareil venait à se renverser, lâchez le guidon et écartez-vous. 
 
Note : Lorsque l’angle d’inclinaison du plateau de chargement est ajusté automatiquement, la vitesse 
de montée et de descente des escaliers diminue automatiquement pour assurer la sécurité de 
l’ensemble. Lorsque l’ajustement automatique est terminé, la vitesse initiale est rétablie. Si le mode 
ajustement automatique est activé lorsque l’appareil est dans la position initiale lors de la montée des 
escaliers, seul le joystick doit être contrôlé. Aucune autre opération n'est nécessaire. 

 
3.8. Descente des escaliers 

 
a. Mise en route de l’appareil 

 

 Insérez la batterie 24V et appuyez sur l’interrupteur 
de la batterie 
 

Note : Avant d'allumer l'interrupteur, 
assurez-vous que la batterie 
est correctement insérée dans son support 

et que le cordon d'alimentation est bien connecté 

 
Allumez la télécommande du CT420. 
Appuyez une fois sur la touche de mise en marche 
pour afficher l’écran de la télécommande. 
Cliquez à nouveau pour l'éteindre. 
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b. Position initiale 
 

 
 
 

Assurez-vous que la charge est bien sécurisée. 
Déplacez le CT300A / CT420 sur le bord de 
l’escalier et vérifiez que les deux chenilles s’appuient 
sur le bord de la première marche. Mettez le plateau 
de chargement en mode automatique à l’aide 
de la télécommande. Réglez la vitesse sur 1 
et activez le mode déplacement pour descendre. 

 
c. En haut des escaliers 

 
 

Lorsque le CT300A / CT420 se trouve sur le bord 
de la première marche à descendre, tenez le guidon 
avec les deux mains pour maintenir une position 
d’équilibre. 
Laissez le CT300A / CT420 régler automatiquement 
l’angle d’inclinaison du plateau de chargement 
jusqu’à ce que l’appareil puisse basculer vers l’avant 
et que les chenilles puissent descendre au moins 
2 marches. 

 
DANGER : La première marche à descendre représente une situation dangereuse. 
L’appareil peut basculer en avant ou en arrière. Assurez-vous qu’il n’y ait personne ni aucune 
marchandise en bas ou sous l’escalier. Si l’appareil venait à se renverser, lâchez le guidon 
et écartez-vous. 
 

d. Descente progressive 
 

 
Lorsque le CT300A / CT420 n’est plus au sol 
et descend graduellement, désactivez le mode 
automatique. Si l’appareil descend de façon instable, 
activez le mode inclinaison et ajustez manuellement 
l’angle d’inclinaison du plateau de charge par rapport 
au centre de gravité de la charge. 
Vous pourrez ensuite optimiser la vitesse. 
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e. En bas de l’escalier 
 

 
Note : Lorsque l’angle d’inclinaison du plateau de chargement est ajusté automatiquement, la vitesse 
de montée et de descente des escaliers diminue automatiquement pour assurer la sécurité de 
l’ensemble. Lorsque l’ajustement automatique est terminé, la vitesse initiale est rétablie. Si le mode 
ajustement automatique est activé lorsque l’appareil est dans la position initiale lors de la montée des 
escaliers, seul le joystick doit être contrôlé. Aucune autre opération n'est nécessaire. 
 

f. Rotation de l’appareil sur un sol plat  
 

 
 CT420 : Appuyez sur la touche "M" de la télécommande 

pour passer du Mode Déplacement au Mode Inclinaison. 
Désactivez l’ajustement automatique du plateau 
de chargement. Actionnez le joystick pour incliner le plateau 
de chargement légèrement jusqu'à ce que les roues 
ne soient plus en contact avec le sol.  
Appuyez à nouveau sur la touche "M" pour repasser 
en Mode Déplacement.  
Ensuite, utilisez le joystick pour tourner à gauche 
ou à droite. Vous pouvez également contrôler 
les boutons de direction gauche / droite selon 
vos besoins. Appuyez une fois sur l’une des touches 
(une lumière clignotera pendant 20 secondes). 
Appuyez à nouveau pour l'éteindre. 
Lorsque l’opération est finalisée et que vous êtes prêt 
à monter ou descendre les escaliers, suivez 
les instructions mentionnées précédemment. 
 
CT300A : Passez le monte-escalier en mode 
de réglage du plateau de chargement, actionnez 
l'interrupteur de pointage, fermez le plateau de chargement 
et faites en sorte que la roue atterrisse complètement 
sur le sol. 
Lorsque la direction est terminée, suivez les instructions 
ci-dessus pour monter ou descendre.     

 

Lorsque le CT300A / CT420 descend la dernière 
marche et les chenilles touchent le palier de l’escalier, 
réglez la vitesse sur 1 et mettez le plateau 
de chargement en mode automatique. 
Laissez l’appareil régler automatiquement l’angle 
d’inclinaison et continuez la descente en mode 
déplacement. Seulement lorsque les chenilles 
sont complètement au sol, l’appareil peut avancer 
sur une surface plane. 
 
Note : Ne vous précipitez pas à utiliser 
la télécommande lorsque le plateau de chargement 
est en train de se réajuster. Une fois le réglage 
terminé, vous pourrez continuer à utiliser l’appareil.  

Tourner  
à gauche 

Tourner  
à droite 
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3.9. Rangement 
 

NOTE : Après chaque utilisation ; éteignez l’appareil à l’aide de la télécommande puis éteignez 
l’interrupteur de la batterie. Débranchez la fiche d’alimentation et retirez la batterie si l’appareil 

n’est pas utilisé pendant une longue période. 
 

 
Veillez à ce que le CT300A / CT420 soit rangé 
sur une surface plate et loin des secousses. 
Si le lieu de rangement est susceptible de faire 
glisser le CT, réglez le plateau de chargement 
à un angle permettant aux chenilles de se poser 
complètement au sol.  
Prévenez le risque d’accidents et des pertes 
qui pourraient être causées par le glissement 
de la machine. 

 
 
4. Précautions sur les batteries 

 
NOTE : Veuillez garder l’appareil à l’écart d’un environnement humide. Rechargez les batteries après 
chaque utilisation. Veuillez suivre le mode d’emploi pour recharger les batteries. Gardez la prise de 
courant au sec. 
 
NOTE : Veuillez garder la batterie et le chargeur de batterie loin des huiles, de la graisse, de détergents, 
solvants ou tout autre objet potentiellement dangereux. 
 

 
Note : Ne démarrez pas le CT300A / CT420 lorsque la batterie est en train de charger. 

 
 

1. Assurez-vous que la télécommande du CT420 
est éteinte afin d’éviter d’endommager le circuit.. 

 

2. Débranchez la fiche d’alimentation qui se trouve 
sous la base de la batterie et retirez la batterie 
vers le haut.  

 
3. Veuillez-vous reporter aux instructions 

concernant le chargeur de la batterie. 
Note : Utilisez un chargeur de batterie lithium 
24V dédié. La tension de sortie est DC 29.4V. 
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4.1. Stockage 
 
Si le bloc-batterie n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le à environ 50% de sa 
capacité en utilisant le chargeur prévu à cet effet. Le bloc-batterie doit être stocké à 40%〜60% de 
sa capacité de charge. Il doit être chargé et déchargé complètement une fois tous les trois mois. 
La plage de température pendant la charge est entre 0° et 40°C. Hors de cette plage de 
température, les performances de la batterie et sa durée de vie risquaient de diminuer. 
 
Stockez le bloc-batterie et le chargeur dans un endroit sec et ventilé, loin des matériaux corrosifs, 
du feu ou de la chaleur. 
 

4.2. Transport 
 
Le bloc-batterie et le chargeur doivent être bien emballés afin d’éviter les vibrations excessives, les 
chocs ou les secousses liés au transport. Ils doivent également être protégés du soleil et de la 
pluie. 
 

4.3. Diagnostic de pannes 
 
Ne jamais démonter le bloc-batterie ou retirer toute cellule du bloc-batterie sinon les performances 
de la batterie risquent de diminuer. Le désassemblage non autorisé des batteries peut invalider 
votre garantie. 
 

Constatation Cause probable Solution 

La batterie ne fonctionne pas Le câble d’alimentation 
de la batterie n'est pas connecté 

Connectez le câble d’alimentation 
conformément aux spécifications 

La batterie est à plat Chargez la batterie 

Le voyant du chargeur 
de la batterie ne s’allume pas 

Le câble d’alimentation 
du chargeur de la batterie 
n'est pas bien connecté 

Connectez le câble d’alimentation 
du chargeur à la prise secteur 
conformément au manuel 
d'utilisation 

La batterie ne charge pas Le câble d’alimentation 
est desserré 
 

Vérifiez que le câble d’alimentation 
du chargeur et la prise 
de la batterie sont bien serrés 

La batterie est complètement 
chargée 

La batterie peut être utilisée 
normalement 

 
 

4.4. Précautions  
 

• Charger complètement la batterie avant la première utilisation. 
• Ne pas inverser les pôles positif et négatif. 
• Ne pas surcharger la batterie. Débranchez le chargeur dès que possible 

après qu’il indique une charge complète. 
• Il est interdit d'utiliser la batterie sur d'autres appareils. 
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• Ne pas mouiller la batterie ou l’immerger dans l'eau. 
• Il est interdit de mettre la batterie dans récipient sous pression. 
• Ne pas charger ni stocker la batterie près d'une source de chaleur ou en plein air. 
• Ne pas utiliser la batterie dans un environnement très chaud (ex. : sous la lumière 

directe du soleil, dans une voiture par temps chaud), sinon la batterie risque 
de surchauffer ce qui affecterait ses performances et réduirait sa durée de vie. 

• Il est interdit de court-circuiter la batterie avec un fil ou tout autre objet métallique. 
• Il est interdit de clouer, frapper ou piétiner la batterie. 
• Ne pas utiliser la batterie si elle dégage une odeur, chauffe, se déforme, 

se décolore ou présente tout autre phénomène anormal. 
• En cas de fuite de liquide sur votre peau ou sur vos yeux, ne frottez pas, 

rincez immédiatement à l'eau et demandez une assistance médicale immédiate. 
 
 

5. Recyclage 
 

Le CT300A / CT420 est un appareil de longue durée. Toutefois, lorsqu’il 
atteint la fin de sa durée de vie, veuillez remettre l’appareil à une 
entreprise de recyclage qualifiée. L’appareil doit être éliminé et recyclé 
conformément aux dispositions légales locales. 
 
 
6. Foire aux questions (FAQ) 

 
Q1 :  Où est-ce que le CT300A / CT420 peut être utilisé ? 
R1 :  Le CT300A / CT420 est un équipement de manutention tout-terrain, intelligeant 

et polyvalent adapté pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments, des usines 
et dans certains environnements extérieurs. 

NOTE : CT300A / CT420 n’est pas autorisé à être utilisé sur les surfaces humides. 
 

Q2 :  Est-ce que le CT300A / CT420 peut être utilisé par temps de pluie ? 
R2 :  Le CT300A / CT420 possède une protection IP54. Il est résistant à la poussière 

et aux projections d’eau mais ne peut pas être utilisé sous la pluie ou l’eau. 
 
Q3 :  Est-ce que le CT300A / CT420 peut soulever tout type de charges lourdes ?  
R3 :  Le CT420 a une capacité nominale de 420 kg, le CT300A, 300 kg. Si la charge dépasse 

ces capacités, elle endommagera l’appareil. De plus, le centre de gravité de la charge doit 
se situer au centre du plateau de chargement. Lorsque le centre de gravité de la charge 
se trouve à l’extérieur, la charge devra être réduite en conséquence. Si la charge ne peut pas 
être réduite et le centre de gravité de la charge dépasse le plateau de chargement, l’appareil 
ne pourra pas être utilisé pour transporter la charge. 

 
Q4 :  Quelle est la durée de vie du CT300A / CT420 ? 
R4 :  Le CT300A / CT420 a une durée de vie d’environ 50000 marches. La garantie est de 1 an 

(sauf pour les courroies à chenilles, les plaques de support, les roulettes et autres pièces 
vulnérables).  

 
Q5 :  Combien de temps dure la batterie du CT300A / CT420 après un seul chargement ? 
R5 :  Le CT300A / CT420 a une autonomie de 1050-1250 marches (à peu près 20 étages 

en montée et descente) 
NOTE : Si le CT300A / CT420 est à l’arrêt pour plus d’une semaine, il devra être chargé 
avant utilisation.  
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Q6 :  Toute personne peut utiliser le CT300A / CT420 ? 
R6 :  Le CT300A / CT420 est un équipement de manutention lourd qui nécessite 

des compétences opérationnelles. La personne n’ayant pas les compétences opérationnelles 
nécessaires n'est pas autorisée à utiliser l’équipement. 

Q7 :  La télécommande donne des indications sur le statut de l’appareil ? 
R7 :  Le défaut est généralement indiqué par une icône clignotant sur l’écran 

de la télécommande. 

Q8： La batterie au lithium du CT300A / CT420 ne peut pas être chargée. 
R8： Vérifiez si le fusible du chargeur est cassé. S'il est cassé, remplacez-le par un nouveau. 

Vérifiez à nouveau si le chargeur fonctionne correctement. Pendant une charge normale, 
le chargeur affiche deux lumières rouges. S'il est complètement chargé, le chargeur affiche 
une lumière rouge et une lumière verte. 
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