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1. CONSIGNES DE SECURITE ET PRECAUTIONS 
 
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, les freins ainsi que l’état des roues avant la mise en 

service. 
• Placez l’appareil 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 la main sous le plateau de chargement. Ne touchez pas les parties pivotantes. 
• N’utilisez pas l’appareil 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 roues sont dégonflées ou endommagées. 
• Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstacles et/ ou de surface glissante. 
• N’utilisez pas l’appareil sur des escalateurs ou des tapis roulants. 
• Éteignez l’appareil immédiatement si le système d’entraînement est bloqué  
• Éteignez l’appareil lorsqu’il est transporté et respectez les lois en vigueur. 
• 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, des étincelles ou produit inflammable. 
• L’appareil 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 DU PRODUIT 
 

2.1. Structure 
 

 
 

 
1 : Bouton marche /arrêt 
2 : Interrupteur montée descente 
3 : Chenilles 
4 : Vérin à gaz 
5 : Pneu plein 
6 : Bavette rabattable 

7 : Indicateur de la batterie (voyant LED) 
8 : Interrupteur de batterie 
9 : Fusible 
10 : Barre de positionnement de chenilles 
11 : Levier de serrage 
12 : Interrupteur de vitesse 
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3. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le DCE070 est un appareil multifonctionnel       qui permet de monter/descendre des escaliers et d’effectuer des 
opérations de manutention. L’appareil peut être utilisé dans le cadre des activités de logistique, livraison 
express, déménagements entre autres. 
 

4. DETAILS TECHNIQUES 
 

 
 
NOTE : Il est recommandé d'utiliser l’appareil en dessous de 1000 m d'altitude. L'humidité ambiante doit être 
comprise entre 45 % et 85 %. Si le poids de la charge dépasse la capacité maximale de l’appareil, l’appareil ne 
doit pas être utilisé pour transporter la charge sinon elle risquerait d’endommager l’appareil. 
 

4.1. Dimensions 

 
Unité : mm 
  



 6 

4.2. Eléments standard 
 

 
   

Châssis Chargeur de batterie Sangle de sécurité Bloc batterie lithium 
 

4.3. Accessoire en option 
 

  
Bloc batterie  

extra 
Chargeur de batterie 

extra 
 

5. INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE 
 

ATTENTION : Placez l’appareil dans une pièce au-dessus de 0° avant utilisation. 
ATTENTION : La machine est légère et facile à pousser vers le bas. Pendant le fonctionnement, la 
machine doit être contrôlée à la main ou simplement fixée. 

 

 

Dépliez la bavette. 

 

Utilisez le levier de serrage pour 
régler l'angle du guidon. 
Après avoir réglé la position du 
guidon, resserrez fermement le 
levier pour fixer l’angle du guidon. 
Le guidon peut être totalement 
repliée pour faciliter le transport. 

 

 

Insérez la batterie (complètement 
chargée) dans le socle. Assurez-
vous que la batterie est bien mise en 
place. 
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Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation pour allumer 
l’appareil. Le voyant LED s’allumera 
et restera allumé. 

 

6. FONCTIONNALITES 
 

ATTENTION : L’appareil est léger et facile à pousser. Cependant, veuillez tenir le guidon du DCE070 avec 
les deux mains lors des opérations. 
ATTENTION : Une manipulation incorrecte peut endommager l’appareil. 
 

 

Pour monter les escaliers, poussez la 
barre vers le bas pour déplier les 
chenilles et placer leur extrémité en 
contact avec le sol. 

 

Pour se déplacer sur un terrain plat, 
tirez la barre vers le haut pour replier 
les chenilles. 

 

Interrupteur de vitesse :  
= : Vitesse rapide 

- : Vitesse lente 

 

Interrupteur montée / descente : 
Flèche vers le haut : montée 
Flèche vers le bas : descente 
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Lorsque le niveau de la batterie est de 
100% - 30 %, le voyant LED est de 
couleur vert. 
 
Lorsque le niveau de la batterie est de 
30% - 10%, le voyant LED est de 
couleur orange pour afficher un niveau 
de charge faible. A ce stade, la batterie 
doit être rechargée ou remplacée. 
 
Lorsque le niveau de la batterie est 
inférieur à 10%, le voyant LED est de 
couleur rouge. Il faut impérativement 
recharger la batterie à l’instant.  

 

7. UTILISATION 
 

ATTENTION : Seul le personnel formé et habilité est autorisé à utiliser cet appareil. 
ATTENTION : Entraînez-vous à utiliser l’appareil à vide et à faible vitesse. 
ATTENTION : Tenez toujours l’appareil à deux mains. 
 

7.1. Chargement de l’appareil 
 

 

Repliez les chenilles pour mettre 
l’appareil en mode déplacement sur un 
terrain plat, comme indiqué sur 
l’image. 

 

Placez la bavette sous la charge et 
stabilisez-la en évitant les secousses. 
Sécurisez la charge à l’appareil à l’aide 
de la sangle de sécurité. 
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7.3. Opération au sol 
 

 

Repliez les chenilles de façon qu’elles 
ne soient pas en contact avec le sol. 

 

Penchez le monte-escalier vers 
l’arrière et gardez l’équilibre. 

 

Lorsque la charge est transportée sur 
un terrain plat, faites en sorte que le 
monte-escalier soit toujours en 
équilibre. 

 
NOTE : Assurez-vous d’éteindre l’interrupteur d’alimentation du monte-escalier lors des opérations au sol pour 
éviter tout dysfonctionnement. 
 

7.4. Opération en pente 
 

 

Repliez les chenilles de façon qu’elles 
ne soient pas en contact avec le sol. 

 

Penchez le monte-escalier vers 
l’arrière et gardez l’équilibre. 
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Lors de la descente, l'opérateur doit se 
placer dos à la pente pour pousser le 
monte-escalier. Si la charge est lourde 
et que la pente est prononcée, il faut 
des personnes en plus pour opérer 
l’appareil. 

 

Lors de la montée, l'opérateur doit se 
placer face à la pente pour tirer le 
monte-escalier. 

 

Si la pente légèrement prononcée, 
vous pouvez activer la fonction 
« Montée des escaliers » pour monter 
la pente. Dépliez les chenilles. Allumez 
l’appareil en appuyant sur l'interrupteur 
d’alimentation et pressez sur le 
l'interrupteur « montée ».  

 
NOTE : Si la pente est raide, l'utilisation des chenilles peut entraîner un risque de glissade. Pour éviter tout 
risque, veuillez ne pas utiliser l’appareil pour transporter des charges sur une pente raide. Trouvez des routes 
alternatives relativement plates pour transporter les charges. 
 

7.5. Montée des escaliers 
 

ATTENTION : Lorsque l’appareil commence à monter les escaliers, l’opérateur ressentira une force de 
traction. Ajustez l'angle pour maintenir l’équilibre et compenser la force de traction. 
ATTENTION : Veillez à ce que la charge soit bien équilibrée. 

 

 

Dépliez les chenilles et amenez-les 
contact avec le sol en poussant la 
barre de positionnement vers le bas. 

 

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation. 
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Sélectionnez la fonction « Montée » 
sur l’interrupteur montée / descente. 

 

Ajustez le guidon. Penchez l’appareil 
et gardez l’équilibre. 

 

Placez l’appareil sur le bord de 
l’escalier, comme indiqué sur l'image. 

 

L’appareil doit être placé dos à 
l’escalier pour pouvoir le tirer en 
arrière. 
 

 

Placez-vous à 2 ou 3 marches plus 
haut que le monte-escalier et tenez le 
guidon. 

 

Vérifiez que les chenilles s’appuient 
sur le bord de la première marche. 

 

Initialisez la fonction montée des 
escaliers en appuyant sur le bouton 
« marche/arrêt » qui se trouve sur le 
guidon. 
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Les chenilles vont soulever l’ensemble 
pour grimper les marches. 

 

Tirez le monte-escalier jusqu'à la 
prochaine marche, puis répétez l'action 
jusqu’à arriver en haut des marches. 
L'opérateur doit tenir le guidon avec 
les deux mains pendant l’opération. 

 

7.6. Descente des escaliers 
 

 

Appuyez sur l’interrupteur 
d’alimentation.  

 

Sélectionnez la fonction « Descente » 
sur l’interrupteur montée / descente. 

 

Ajustez le guidon. Penchez l’appareil, 
adaptez l’angle d’inclinaison et gardez 
l’équilibre.  

 

Placez les chenilles sur la première 
marche à descendre. Appuyez sur le 
bouton marche/arrêt pour que les 
chenilles commencent à descendre 
l’appareil. 
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Accompagnez la descente lorsque 
l’arrière des chenilles se trouve encore 
sur la marche au-dessus avant 
d’arriver sur le bord de la marche et 
lorsque l’avant des chenilles sont en 
contact avec la prochaine marche ou le 
bord de l'escalier.  
(Vérifiez que l'angle entre le monte-
escalier et les marches ne soit pas trop 
faible pour éviter les chutes). 

 

Répétez l’opération jusqu’à arriver en 
bas des marches. 

 

8. RANGEMENT ET TRANSPORT 
 

ATTENTION : Veuillez éteindre l’appareil après chaque utilisation. 
ATTENTION : La batterie doit être retirée pendant le transport. 
ATTENTION : Lorsque vous transportez l’appareil, veuillez vérifier les spécifications concernant le poids 
et respecter les lois et règlements en vigueur relatifs à la sécurité.  

 

 

Lorsque l’appareil est à l’arrêt, assurez-
vous qu'il est bien placé à la verticale et 
stable sur le sol. Le DCE070 doit être 
rangé à l'abri de l'humidité. 

 

Pour transporter l’appareil, repliez la 
bavette. 

Arrière des 
chenilles 

Avant des 
chenilles 
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Repliez le guidon. 

 

Couchez l’appareil comme indiqué sur 
l’image. S’il n’est pas possible de 
transporter l’appareil à l’horizontale, 
assurez-vous de bien le sécuriser. 

 

9. MAINTENANCE 
 

9.1. Batterie  
 

ATTENTION : N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées. 
NOTE : Conservez l’appareil et le chargeur de la batterie à l'abri de l'humidité et au sec. 
NOTE : Chargez la batterie après chaque utilisation. Les performances et la durée de vie de la batterie 
diminueront si elle reste à plat constamment. 
NOTE : Utilisez le chargeur de batterie 2A. Il est interdit d’utiliser un chargeur de plus de 2A. 
NOTE : Gardez le chargeur et le câble d’alimentation loin de toute matière huileuse, de la graisse, des 
détergents, des diluants ou des produits corrosifs. 
NOTE : Une batterie neuve atteindra sa meilleure performance après plusieurs charges complètes. 
 

 

Eteignez l’interrupteur d’alimentation. 

 

Tirez la batterie vers le haut.  
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Tournez le couvercle du port de 
chargement sur le côté pour connecter 
le chargeur. 

 

Veuillez suivre les instructions du 
chargeur. 

 
NOTE : Il est possible de charger la batterie sans avoir la retirer de l’appareil. 
 

9.2. Fusible 
 
NOTE : Avant de remplacer les fusibles, veuillez débrancher le câble de chargement. 

ATTENTION : Ne jamais réparer un fusible défectueux. 
ATTENTION : Veuillez remplacer le fusible défectueux avec un qui convient au modèle correspondant. 
 

 

Enlevez le capuchon du fusible 
endommagé et retirez l'ancien fusible. 
Insérez le nouveau fusible et remettez 
le capuchon. Utiliser un fusible 10A. 

 

9.3. Chenilles 
 

ATTENTION : Contrôlez régulièrement état d'usure des chenilles. Si les chenilles sont endommagées ou 
fortement usées, veuillez contacter un technicien autorisé ou votre revendeur local. 

 

 

Vérifiez l’état d’usure des chenilles 
régulièrement. 
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10. RECYCLAGE 
 

 
Le DCE070 est un produit de longue durée. Toutefois, lorsque l’appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit 
être éliminé et recyclé conformément aux dispositions légales locales. 
 

11. DIAGNOSTIC DE PANNES 
 

Constat Solution 

Le monte-escaliers ne démarre 
pas ou ne peut pas monter ou 
descendre les escaliers. 

1. Vérifiez si l'affichage de la batterie 
est normal. Si une faible puissance 
est affichée (<20%), veuillez 
charger la batterie. 
 

2. Si la batterie est chargée, mais 
l’appareil ne démarre toujours pas, 
veuillez contacter votre revendeur 
local. 

La batterie ne peut pas être 
rechargée. 

Veuillez contacter votre revendeur 
local. 

Dysfonctionnement de 
l’interrupteur de vitesse. 
 

Vérifiez si l’interrupteur d’alimentation 
est bien allumé. Si l’interrupteur 
d’alimentation est en marche mais 
l’interrupteur de vitesse ne fonctionne 
toujours pas, il est fortement 
probablement que le bouton soit 
endommagé. Remplacez l’interrupteur. 
Si le problème persiste, veuillez 
contacter votre revendeur local. 
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12. GARANTIE ET RESPONSABILITE 
 

12.1. Garantie 
La garantie de la structure de l'appareil est de 12 mois. Les dommages causés par les raisons suivantes ne 
sont pas couverts par la garantie : 

• Dommages causés par une surcharge 
• Dommages causés par une utilisation incorrecte 
• Usure naturelle des roues et autres partie mobiles 
• Entretien inapproprié ou inadéquat 
• Modifications structurelles non autorisées et utilisation inappropriée des équipements et accessoires 
• Chargement inapproprié de la batterie 
• Dommages causés par un entretien ou un stockage incorrect 
• Dommages causés par le démontage de l’appareil par des tiers 

 

12.2. Responsabilité 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés au DCE070 dans les cas suivants : 

• Utilisation inappropriée 
• Réparation ou démontage de l'équipement sans autorisation 
• Non-respect du manuel d'utilisation 
• Utilisation des pièces ou des accessoires non-autorisés 
• Démontage délibéré de la configuration de l’appareil 
• Surcharge 
• Utilisation avec une batterie à faible puissance 
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