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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Objectif et contenu 

Ce manuel a pour but de fournir toutes les informations nécessaires pour que l’opérateur, en plus d'utiliser 
correctement l'appareil, soit en mesure de se servir de ce diable monte-escalier électrique, de la manière la plus 
autonome et sûre possible. Il comprend des informations sur l'aspect technique, le montage, l'utilisation, l'entretien, 
les pièces de rechange et la sécurité. 

1.2. Conservation de la notice d'utilisation 

Ce manuel d'utilisation doit être conservé à proximité pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil, éventuellement 
à l'intérieur d'une pochette spéciale et surtout à l'abri de tout élément ou substance pouvant compromettre sa parfaite 
lisibilité. 

1.3. Symboles 

Pictogramme Signification 

Avertissements généraux et / ou spécifiques 

Consulter le manuel d'instructions 

Produit conforme aux exigences de la directive 2006/42/CE 

Informations d'une importance particulière. 
Ces informations concernent également la sécurité 
du personnel impliqué dans l'utilisation de l'appareil. 

Interdiction générale 

Le symbole placé sur le produit ou sur la documentation 
qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité 
comme un déchet ménager mais doit être remis au point 
de collecte approprié pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques (directive 2012/19 / UE) 

1.4. Dispositifs de protection individuelle 

Il est nécessaire de respecter strictement les règles générales de prévention des accidents lors des opérations de 
maintenance. De ce fait, il est important d'utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour chaque 
opération. 

Les équipements de protection individuelle qui peuvent être nécessaires pour les différentes opérations sont indiqués 
ci-dessous.

Obligation de porter des gants de protection ou d'isolation 

Obligation de porter des lunettes de sécurité 

Utilisation de chaussures de sécurité 

Les vêtements des opérateurs qui utilisent ou entretiennent l'appareil doivent être conformes aux exigences de 
sécurité de. Règlement UE 2016/425 et aux lois locales en vigueur. 
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1.5. Glossaire de la terminologie utilisée 

Terme Définition 

Fabriquant 
Personne physique ou morale responsable du projet, de la construction, 
de l'emballage ou de l'architecture et de la mise sur le marché 
de la machine. 

Opérateur Personne destinée à l'utilisation de l'appareil. 

Assistant Personne destinée à assister l'opérateur pendant l'utilisation de l'appareil 

Assistance technique 
ou personnel autorisé 

Personnes ou entités responsables devant le fabricant qui installent, 
assemblent, entretiennent ou réparent la machine. 

Utilisation prévue 

L'utilisation d'un produit, d'un processus ou d'un service conformément 
aux instructions et aux spécifications fournies par le fabricant. 
À ne pas confondre avec l'utilisation normale. Les deux intègrent le concept 
de l’utilisation telle qu’elle est prévue par le fabricant, mais l’utilisation 
prévue se concentre sur le but médical tandis que l’utilisation normale 
ne se limite pas au but médical mais englobe aussi la maintenance, 
l’entretien, le transport, etc. 

Utilisation normale Fonctionnement, y compris les vérifications périodiques et les réglages faits 
par l'opérateur. 

Utilisation incorrecte 
raisonnablement prévisible 

Erreurs d'utilisation raisonnablement prévisibles qui pourraient causer 
un danger pour l'opérateur en utilisant l'appareil en dehors d'une utilisation 
normale. 

Accessoire 

Partie supplémentaire destinée à être utilisée, avec l'appareil, dans le but 
de réaliser l'usage prévu, de l'adapter à un usage particulier, d'améliorer 
ses performances ou de permettre l'intégration de ses fonctions 
à celles d'un autre dispositif. 

Risque Probabilité qu’un dommage se produise. 

Accident Blessures physiques ou dommages aux personnes, aux animaux, 
aux biens et / ou à l'environnement. 

Danger Une source potentielle d’accidents. 

Entretien ordinaire Opérations périodiques de vérification du bon fonctionnement (par exemple, 
le nettoyage) destinées à l'opérateur, à l'assistant ou au fabricant. 

Entretien extraordinaire 
Opérations nécessaires pour prévenir ou éliminer des défauts qui pourraient 
compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. Ces opérations sont 
destinées à l'assistance technique ou au personnel autorisé du fabricant. 
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1.6. Demande d'assistance 

Pour toute information relative aux instructions, à l'utilisation, à l'entretien, à l'installation ou à la restitution, contactez 
votre revendeur local autorisé. Pour faciliter les opérations d'entretien, indiquez toujours le numéro de série ou le 
numéro de lot (LOT) sur l'étiquette apposée sur l'appareil. 

1.7. Mise hors service 

Lorsque l'appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage 
des équipements électriques et électroniques (directive 2012/19/UE), sinon suivre les réglementations en vigueur 
concernant l'élimination. 

1.8. Étiquetage 

Chaque appareil est muni d'une étiquette apposée sur l'appareil lui-même, où figurent les données d'identification 
du fabricant et du produit ainsi que le marquage CE (voir section "Données de marquage"). Cette étiquette ne doit 
jamais être enlevée ou recouverte. 

2. MISE EN GARDE

2.1. Avertissements généraux 

• Avant d'effectuer toute opération avec l’appareil (formation, installation, utilisation), les opérateurs doivent
lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel, en accordant une attention particulière aux
mesures de sécurité et aux méthodes d'installation et d'utilisation afin de réduire le risque de blessures ou
de dommages corporels ou matériels.

• Si les instructions d'utilisation et d'entretien concernent un autre appareil que celui que vous avez reçu, vous
devez contacter immédiatement le fabricant ou votre revendeur local agréé avant d'utiliser le produit.

• En cas de doutes sur l'interprétation correcte des instructions, contactez votre revendeur local agréé pour
obtenir les éclaircissements nécessaires.

• Vérifiez toujours la conformité de l'appareil avant chaque utilisation. En cas d’anomalies ou des dommages
qui pourraient compromettre le fonctionnement et la sécurité de l'appareil et donc de l’opérateur, il est
nécessaire de mettre immédiatement l'appareil hors service et de contacter votre revendeur local agréé.

• Effectuez l'entretien nécessaire.
• Manipulez l’appareil avec soin.
• N’utilisez pas l'appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce manuel.
• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
• Il est interdit d’altérer ou modifier arbitrairement l'appareil. Toute modification pourrait entraîner un

fonctionnement imprévisible et des dommages pour l'opérateur ou les éventuels secouristes. Si l'appareil
est altéré (modifications, retouches, ajouts, réparations), ni le fabricant, ni le revendeur ne pourront pas être
tenus responsables d’un fonctionnement incorrect ou de tout dommage causé par l'appareil lui-même. En
outre, la certification CE et la garantie du produit seront annulées.

• Evitez de stocker l'appareil sous d'autres matériaux plus ou moins lourds qui pourraient endommager sa
structure.

• Stockez l’appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
• Tenez l’appareil hors de portée des enfants.
• Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des sources de combustion, des agents inflammables et/ou

des substances/agents chimiques susceptibles d'altérer ses caractéristiques fonctionnelles et de sécurité.
• En cas d’urgence, positionnez l’appareil de façon à éviter de gêner l’intervention des secours.
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2.2. Avertissements spécifiques 

• Utilisez uniquement des composants/pièces de rechange et/ou accessoires d'origine ou approuvés par
STOCKMAN pour effectuer toute opération sans provoquer d'altérations et de modifications de l’appareil.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité en cas de fonctionnement incorrect et de
dommages corporelles ou matériels causés par l’appareil annulant ainsi la garantie et le respect de la
directive 2006/42/CE.

• Respectez spécifications indiquées dans ce manuel.
• Assurez-vous de bien comprendre les fonctions de l'appareil avant toute utilisation.
• Veillez à ne pas actionner les commandes électriques lorsqu'un opérateur est en train de régler l'un des

composants de l'appareil.
• Vérifiez toujours que les pièces de l'appareil ne sont pas usées ou endommagées avant d’utiliser l’appareil

et signalez-le au distributeur/revendeur agréé si nécessaire.
• Portez toujours des EPI appropriés afin d'éviter les risques ou les blessures notamment lors de la

maintenance des composants électriques.
• Lors du transport de l'appareil, veillez à ce qu'il soit toujours manipulé par au moins deux personnes

ayant une constitution adaptée à la manutention.
• Pendant l'utilisation, maintenez les enfants et les animaux à bonne distance.
• Travaillez dans un environnement bien éclairé.
• Maintenez la zone de travail propre.
• Ne portez pas de vêtements amples ou d'ornements suspendus pour éviter d'être happé par les pièces

mobiles. Utilisez des chaussures fermées et attachez les cheveux longs.
• Retirez la poussière, les huiles, les liquides et la saleté générale avant chaque utilisation.
• Laissez sécher l’appareil et tous ses composants, si ont été lavés, avant de les stocker.

3. DESCRIPTION PRODUIT

3.1. Utilisation prévue 

DONKEY LIGHT XX est un appareil conçu, construit et testé pour la manutention de charges sur une surface 
plane et sur des escaliers fixes en intérieur. Il convient à un usage personnel, commercial et industriel léger. 

3.1. Données de marquage 
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3.2. Caractéristiques techniques 

FABRIQUE EN CHINE 

(1) Les dimensions globales de l'appareil (ouvert) varient en fonction des accessoires installés :
520x650x1505 si l'appareil est équipé du "pied tubulaire XL"
510x448x1505 si l'appareil est équipé du "pied en tôle"
520x668x1505 si l'appareil est équipé du "pied en tôle XL"
510x635x1505 si l'appareil est équipé du "bavette FLEXI"
510x931x1505 si l'appareil est équipé du "chariot arrière".
(2) La valeur augmente de 10 mm si l'appareil est équipé d'un marchepied XL :

3.3. Normes de référence 

Normes TITRE DU DOCUMENT 
2006/42/CE Directive machines 
2014/30/UE Directive compatibilité électromagnétique 2 
2014/35/UE Directive basse tension 

3.4. Conditions environnementales pour le stockage et le transport 

Température ambiante Humidité relative 

Modèle DONKEYLIGHTXX
Capacité kg 130
Dimensions hors tout maxi (L x P x h) mm 510 x 580 x 1500
Dimensions bavette (L x P) mm 310 x 270
Capacité de la batterie 750 marches
Vitesse maxi min 30 marches
Type de batterie lithium
Batterie V / Ah 24 / 30
Poids de la batterie kg 2
Puissance moteur W 350
Marche (hauteur maxi) mm 220
Roues increvables mm Ø 260
Poids kg 38

https://www.dnv.fr/services/directive-compatibilite-electromagnetique-2014-30-eu-5959
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3.5. Conditions environnementales pour le fonctionnement 

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4.1. Transport et stockage 

Avant de transporter l'appareil, assurez-vous qu'il a été correctement emballé et qu'il n'y a aucun risque de choc ou 
de chute pendant le transport. Conservez l'emballage d'origine pour le transport et un stockage ultérieur. Les 
dommages causés à l'appareil pendant le transport et la manutention ne sont pas couverts par la garantie ; les 
réparations ou le remplacement des pièces endommagées sont à la charge du client. 

4.2. Préparation 

A la réception du produit : 
• Retirez l'emballage et placez le matériel dans un endroit visible.
• Vérifiez que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage, si ce n'est pas le cas, contactez

immédiatement votre revendeur local agréé.
• Contrôler l'appareil avant chaque mise en service afin de détecter des dysfonctionnements et / ou des

dommages dus au transport et/ou au stockage. Vérifiez en particulier :
o Fonctionnement et état général de l'appareil
o Propreté de l'appareil

Après avoir vérifié que tout est en ordre, l'appareil peut être considéré comme prêt à l'emploi ; dans le cas contraire, 
l'appareil doit être immédiatement mis hors service et contacter l’assistance technique autorisée. 

Température ambiante Humidité relative 

AVERTISSEMENT : Eteignez l'appareil avant tout type de transport. 



9 

5. UTILISATION

Afin garantir une utilisation correcte de l'appareil et la sécurité de l'utilisateur, il est recommandé de respecter les 
points suivants. 

5.1. Vue générale et composants principaux 

1) TIMON BASCULANT ET REPLIABLE
2) GRIPS
3) CADRE TUBULAIRE
4) BATTERIE LITHIUM-ION
5) ROUES DE DEPLACEMENT
6) BAVETTE DE CHARGEMENT PLIABLE
7) CHARGER LES DOSSIERS
8) PANNEAU DE CONTRÔLE
9) REPOSE-PIEDS POUR L'INCLINAISON DU DISPOSITIF
10) MOTEUR
11) SYSTÈME DE LEVAGE AVEC DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

5.2. Commandes principales 

8A) INTERRUPTEUR À CLÉ ON/OFF 
8B) INTERRUPTEUR MONTEE/DESCENTE 
8C) INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE 
8D) REGULATEUR DE VITESSE 
8E) BOUTON POUSSOIR MONTEE/DESCENTE (SUR LES POIGNÉES) 
8F) BOUTON POUSSOIR MONTEE/DESCENTE (SUR LE TIMON) 
8G) POIGNEES DE VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE DU TIMON 
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5.3. Batterie 

4a) CONTRÔLEUR DE BATTERIE 
4a1) BOUTON MARCHE/ARRÊT RETROREFLECHISSANT DE l'INDICATEUR 
4a2) BOUTON DE CONTRÔLE DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE 
4a3) INDICATEURS LED DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE 

4b) VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DE LA BATTERIE 
4c) CLE RETROREFLECHISSANTE 
4d) INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
4e) POIGNEE 
4f) PRISE DE RECHARGE 

5.4. Installation 

Ouverture de l'appareil 

• Tournez la bavette de chargement vers le bas.
• Tournez les poignées de verrouillage/déverrouillage du timon vers l'avant (côté utilisateur) pour déverrouiller

le timon.
• Tournez le timon jusqu'à atteindre la position de travail souhaitée (voir la section "Réglage du timon").
• Tournez les poignées de verrouillage/déverrouillage du timon vers l'arrière (côté utilisateur) pour fixer le

timon dans la position choisie.
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Mise en marche 

• Vérifiez que l’interrupteur de la batterie est positionné sur "I".
• Tournez l’interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre de la position "O" à la position "I".
• La commande sera confirmée lorsque le voyant LED bleu, situé sous le dossier de chargement, s'allumera.

5.5. Fonctionnalité 

Sélection du mode montée / descente 

• Tournez l’interrupteur de montée/descente sur la position DOWN pour activer le mode descente.
• Tournez l’interrupteur de montée/descente sur la position UP pour activer le mode « montée ».

Réglage de la vitesse 

• Tournez le régulateur de vitesse de déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter
la vitesse de montée/descente et dans le sens inverse pour la diminuer.
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Réglage du timon 

• Tournez vers l'avant (côté utilisateur) les poignées de verrouillage/déverrouillage du timon pour déverrouiller
la rotation et régler l’inclinaison.

Choisissez l’inclinaison la plus confortable, parmi les quatre inclinaisons prévues, en fonction de la manipulation que 
vous allez effectuer : 

A : Timon totalement fermé (pour ranger l'appareil) 
B : Timon partiellement ouvert (pour monter/descendre des fortes pentes entre 35° et 45° ou pour la 
manutention sur des surfaces planes) 
C : Timon en position verticale (pour monter/descendre des pentes moyennes entre 25° et 35°) 
D : Timon totalement ouvert (pour monter/descendre des faibles pentes entre 0° et 25°). 

Mise en marche des indicateurs rétroréfléchissants 

• Appuyez une fois sur bouton marche/arrêt rétroréfléchissant de l'indicateur pour l'allumer en mode continu.
• Appuyez à nouveau le bouton pour passer en mode clignotant.
• Pour désactiver le signal, appuyez encore une fois sur le bouton marche/arrêt.

Contrôle du niveau de charge de la batterie 

Si l'appareil a été allumé (voir section "Mise en marche"), l'indicateur de niveau de la batterie affiche le pourcentage 
de charge. 
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Si l'appareil est éteint ou si la batterie n'est pas insérée, le niveau de charge peut être vérifié directement sur la 
batterie en appuyant sur le bouton de contrôle du niveau de charge de la batterie. En appuyant sur le bouton, les 
indicateurs LED s'activeront comme suit :  

I= charge entre 0 et 20  
II= charge entre 20 et 40  
III= charge entre 40 et 60  
IV= charge entre 60 et 80%.  
V= charge entre l'80 et 100%. 

Chargement de la batterie 

La batterie peut être rechargée directement depuis son socle ou en la retirant. 

Pour retirer la batterie, tournez la clé de verrouillage/déverrouillage de la batterie dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et tirez la batterie vers le haut. 

Pour charger la batterie, insérez le connecteur du chargeur dans la prise de charge de la batterie et la fiche du 
chargeur dans la prise de courant. 

Vérifiez que l'alimentation principale est conforme aux valeurs indiquées dans la section "Spécifications 
techniques". 
Utilisez uniquement le chargeur fourni. Si le chargeur de batterie est endommagé ou perdu, contactez votre 
revendeur local pour le remplacer. 
Stockez la batterie et le chargeur comme indiqué dans la section "Conditions de stockage, de transport 
et d'utilisation". 
Ne débranchez pas le connecteur du chargeur pendant la recharge de la batterie. 

Faites attention à ne pas mouiller le chargeur ; ne l'ouvrez pas. 
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5.6. Manutention 

Contrôles préliminaires 
Avant la mise en service de l'appareil, une série de contrôles et d'inspections doivent être effectués afin d'utiliser 
l'appareil correctement et d'éviter les accidents. 

• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé lors du déballage ou du transport.
• Vérifiez avec soin l'état des câbles électriques, de la batterie, du panneau de commande, des poignées,

du timon et des roues.
• Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
• Effectuez un test de fonctionnement à vide.

Avant de monter un escalier, quel qu'il soit, vous devez également vérifier que : 
• Les dimensions de l'escalier sont acceptables, compte tenu des limites fixées dans la section "Escaliers

compatibles".
• L’escalier n'est pas recouvert de tapis.
• L’escalier n’est pas glissant
• L’escalier ne présente pas de bords irréguliers
• L’escalier n’est pas mouillé

Charges admissibles 
Les charges qui peuvent être manipulées avec l'appareil sont des objets ou des colis indéformables. Le poids, 
la position et les dimensions des charges doivent respecter la limite suivante : 

Capacité de charge maximale ≤ 130 kg 

L'utilisation autorisée de l'appareil est exclusivement celle décrite dans ce manuel. 
Veuillez lire attentivement ces instructions pour vous familiariser avec les fonctionnalités de l'appareil. 

Pour se familiariser avec l'appareil, il est recommandé d'effectuer des opérations test de montée 
et de descente d'escaliers à vide et à faible vitesse. 

Il est interdit d'apporter des modifications aux réglages de fonctionnement. STOCKMAN décline 
toute responsabilité en cas d'altération des réglages. Une modification des valeurs définies par le fabricant 
peut compromettre la stabilité de la machine. 

Il est interdit d’utiliser le coupe-circuit (clé marche / arrêt) pour arrêter la machine, sauf si un arrêt d'urgence 
est nécessaire. 
Il est interdit de transporter des charges autres que celles indiquées dans ce manuel. 

Il est interdit à l'utilisateur de porter des foulards ou d'autres vêtements pouvant interférer avec les parties 
mobiles de l'appareil. 
Vérifiez l'état de charge de la batterie avant chaque utilisation. Ne montez ou ne descendez pas les escaliers 
si le niveau de la batterie n'est pas égal ou supérieur à "II" (voir section "Contrôle du niveau de charge 
de la batterie"). 
Soyez très attentif lors des manœuvres de l'appareil, en évitant les distractions et en gardant vos mains 
fermement posées sur les poignées et/ou le timon. 

N'utilisez pas l'appareil sur des escaliers rugueux, humides, mouillés ou glissants. 

Vérifiez qu'il n'y a pas d’objets ou de personnes qui pourraient interférer avec la trajectoire de l'appareil. 

Avant de commencer toute opération de manutention, vérifiez que le poids du matériel transporté 
est uniformément réparti à l'intérieur de son emballage afin d'éviter tout déséquilibre de la charge. 

Il est nécessaire de porter les équipements de protection individuelle (gants de protection et chaussures 
de sécurité) pendant toutes les phases décrites dans la section "Fonctionnement". 
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Escaliers compatibles 

 
Hauteur maximale des marches 240 mm 
Profondeur minimale de la marche 180 mm 
Largeur minimale 550 mm 
Pente maximale 45° / 100% 
Dimensions minimales du palier 700x700 mm 

 
 
Déplacement sur des surfaces planes 
 
L’opérateur peut pousser l'appareil sur des surface places en tenant 
fermement les poignées et en conservant l'appareil en position inclinée vers 
l'arrière avec la bavette de chargement entièrement soulevée du sol. Le timon 
peut être ajusté à la position la plus confortable pour l'opérateur.  
Sont considérées des surfaces planes, tous les sols qui ne présentent pas 
une rugosité supérieure à 10 mm. 
 
Montée 

• Approchez l'appareil des escaliers. 
• Mettez l'appareil en marche (voir section "Mise en marche").  
• Réglez la vitesse souhaitée (voir section "Réglage de la vitesse"). 
• Sélectionnez le mode montée (voir section "Sélection du mode montée/descente"). 
• Ajustez le timon (voir section "Réglage du timon"). 
• Approchez les roues de déplacement de l’escalier jusqu’à venir en contact avec la première marche (si les 

roues du système de levage gênent cette position, effectuez une rotation à vide en appuyant sur l'un des 
boutons de déplacement). 

 

 

Lorsque vous montez et descendez un escalier, tenez-vous debout et maintenez une distance minimale 
de 80 cm (environ deux marches) par rapport aux roues de déplacement de l'appareil et une inclinaison 
d'au moins 30° vers le haut de l'escalier par rapport à la position de repos de l'appareil. 
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Inclinez l'appareil et commencez la montée en appuyant sur le bouton poussoir situé sur les poignées ou sur le timon. 
Attendez que le système de levage termine son cycle en positionnant l'appareil sur la marche suivante tout en 
maintenant le bouton poussoir enfoncé (l'appareil arrête automatiquement sa rotation à la fin de chaque cycle). Tirez 
l'appareil jusqu'à la marche suivante (roues de déplacement en contact avec la contremarche) et répétez l’opération 
de levage jusqu'à atteindre la dernière marche.  
Une fois la dernière marche atteinte, remettez l'appareil en position stationnaire à une distance telle de l’escalier que 
la bavette de chargement puisse reposer entièrement sur le sol. 
 

 
Descente 
 

• Ajustez le timon (voir section "Réglage du timon"). 
• Mettez l'appareil en marche (voir section "Mise en marche"). 
• Sélectionnez le mode de descente (voir section "Sélection du mode montée/descente"). 
• Réglez la vitesse souhaitée (voir section "Réglage de la vitesse"). 
• Appuyez sur le bouton poussoir pour permettre à l'appareil de se préparer à descendre la première marche 

(les roues du système de levage seront positionnées en mode sécurité pour éviter que l'appareil ne bascule 
lorsqu'il est en équilibre sur la première marche). 
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Tenez fermement les poignées et approchez l'appareil de la première marche à descendre. L'appareil se bloquera 
automatiquement dans la position de descente correcte (roues de déplacement surplombant la marche à descendre 
et roues du système de levage en contact avec le bord de la marche, supportant le poids de l'appareil et évitant tout 
basculement accidentel). Commencez la descente. Attendez que le système de levage termine son cycle en 
positionnant l'appareil sur la marche suivante tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé (l'appareil arrête 
automatiquement sa rotation à la fin de chaque cycle).  
Poussez l’appareil jusqu'à la prochaine marche et répétez l’opération de levage jusqu'à atteindre la dernière marche. 
Une fois la dernière marche atteinte, remettez l'appareil en position stationnaire. 
 

 
 

6. ACCESSOIRES ET VARIANTES 
 
Il est recommandé d'utiliser l'appareil exclusivement en combinaison avec les accessoires STOCKMAN listés ci-
dessous. L'utilisation d'autres produits peut être dangereuse et doit donc être évaluée au préalable par le fabricant. 
 

0319_OP_002 Bavette tubulaire 
pliable XL 

Bavette tubulaire pliante 
extra large pour des charges 
encombrantes. 
Hauteur du sol : 20 mm 

 

0319_OP_003 Bavette en tôle pliable Bavette en tôle pliable pour des 
petites charges. 
Hauteur du sol : 3 mm 

 

0319_OP_004 Bavette en tôle 
pliable XL 

Bavette en tôle pliable 
extra large pour des charges 
encombrantes. 
Hauteur du sol : 3 mm 
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0319_OP_006 Système 
d'accouplement 
pour chariot FLEXI 

Système d'accouplement 
rapide pour chariot FLEXI 

 

0319_OP_005 Béquille arrière 
pour la manutention 
à plat 

Béquille arrière 
pour une manipulation aisée 
lors du transport de charges 
sur des surfaces planes 

 

0319_OP_007 Sangle de sécurité 
de la charge 

Sangle extensible 
pour sécuriser la charge 

 

 

7. PROCÉDURES D’UTILISATION CORRECTE 
 
Veuillez respecter les procédures ci-dessous afin d’éviter des situations dangereuses dues à une utilisation 
incorrecte de l'appareil : 

• Evitez les obstacles avec précaution 
• Adaptez votre vitesse de déplacement au contexte dans lequel vous vous déplacez 
• Évitez de mettre les pièces électriques/électroniques (y compris la batterie et l'unité de commande) 

en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. 
 

7.1. Règles d’utilisation 
 
Afin de garantir la conformité de l’appareil et sa durabilité, il est recommandé de tenir compte des consignes 
suivantes : 

• Evitez les chocs violents avec tout obstacle 
• Avant d'entreprendre une ascension ou une descente, il est conseillé de se familiariser avec l'utilisation de 

l'appareil 
• Les champs électromagnétiques puissants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil 
• L’appareil ne doit pas être utilisé sur des escaliers mécaniques et des tapis roulants 
• N'insérez jamais vos mains dans la roue ou les parties mobiles de l'appareil lorsque vous conduisez 
• En cas de crevaison des pneus, contactez le fabricant ou un revendeur agréé. 

 

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 

8.1. Nettoyage général 
 
Le maintien de la propreté du produit est d'une importance fondamentale pour réduire les risques de blessures ou 
de dommages corporelles et/ou matériels. 
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Afin de rendre les opérations de nettoyage plus faciles et plus efficaces, il est conseillé d'effectuer cette activité après 
l'utilisation de l’appareil, avant de le ranger. Ainsi, la saleté peut être éliminée plus facilement pour éviter que des 
agents/substances corrosifs agissaient sur le produit en le détériorant ou que des matériaux s'incrustent et se collent 
à la structure de l'appareil. 
 
Un nettoyage soigneux est recommandé si l'appareil est entré en contact avec de l'eau de mer et à intervalles 
réguliers ne dépassant pas trois mois. 
 
L'opérateur doit porter des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants, des 
lunettes, etc. pendant toutes les opérations d'inspection et de nettoyage. 
 

8.2. Nettoyage des pièces métalliques 
 
Les pièces métalliques peintes peuvent être nettoyées à l'aide de sprays ménagers en vente libre qui ne contiennent 
pas d'alcool ni de solvants susceptibles de décolorer ou d'endommager la peinture. Respectez les instructions 
d’avertissement fournies. N'utilisez pas de jets d'eau ou de pulvérisations. 
 

8.3. Nettoyage des pièces en plastique 
 
Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez un nettoyant pour plastique disponible dans le commerce 
conformément aux instructions du produit. Évitez les produits contenant des solvants ou de l'alcool. N'utilisez pas de 
jets d'eau ou de pulvérisations. 
 

8.4. Nettoyage des roues 
 
Utilisez un produit de nettoyage disponible dans le commerce pour nettoyer les roues conformément aux instructions 
du produit. Évitez les produits contenant des solvants ou de l'alcool. 
 

 AVERTISSEMENT : Risque de coincement des doigts et/ou d'écrasement involontaire. Faites particulièrement 
attention lorsque vous nettoyez les roues et les pièces mobiles. 

 
8.5. Entretien 

 
Entretien de routine 
 
La personne chargée de l'entretien courant de l’appareil doit posséder les qualités suivantes : 

• Connaissance technique de l'appareil et des opérations d'entretien périodique décrites dans ce manuel. 
• Connaissance des matériaux, accessoires et composants/pièces de rechange d'origine ou approuvés par le 

fournisseur afin d’effectuer chaque opération sans altérer ou modifier l'appareil. 
 
L'opérateur doit porter des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants, des 
lunettes de protection, etc. pendant toutes les opérations d'inspection, de maintenance et d'assainissement. 
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OPÉRATIONS D’ENTRETIEN PÉRIODICITE 

Vérifier le bon fonctionnement des commandes Quotidien 
Vérifier l'état des roues Quotidien 

Contrôler à vide l’appareil dans les escaliers et au sol (marche et arrêt). Hebdomadaire 

Contrôler de l'état de la structure métallique (déformations, impacts, etc.). Semestriel 

Contrôler du serrage des vis de fixation et des serrures (barre de traction, etc.). Semestriel 

Vérifier l'étanchéité des accessoires (si présents) Semestriel 
Vérifier le temps de charge de la batterie Semestriel 

Vérifier la conformité et le bon fonctionnement du chargeur. Annuel 

Vérifier la conformité des câbles et des connecteurs du système électrique. Annuel 

Contrôler la lisibilité et la conformité de la plaque signalétique. Annuel 

 
STOCKMAN décline toute responsabilité quant aux dysfonctionnements ou éventuels dommages corporels ou 
matériels résultant de l'utilisation d'un appareil non soumis à un entretien de routine, annulant ainsi la garantie. La 
personne chargée de l'entretien de routine peut identifier les éventuelles pièces endommagées, mais elle doit 
s'adresser au fabricant ou à un centre agréé par celui-ci pour les opérations de remplacement/réparation. Utiliser 
uniquement des composants / pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ou approuvés par STOCKMAN pour 
effectuer toute opération sans altérer ou modifier l'appareil ; dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité 
en cas de dysfonctionnements ou de dommages causés par l'appareil lui-même en entraînant l’annulation de la 
garantie. 
 
Révision périodique 
 
Les révisions périodiques programmées ne sont pas nécessaires chez le fabricant ou dans les centres agréés par 
celui-ci, mais les nettoyages et contrôles indiqués dans la section « Entretien et nettoyage » doivent être effectuées. 
 
Entretien extraordinaire 

L'entretien extraordinaire ne peut être effectué que par le fabricant ou par des centres agréés par celui-ci. Pour les 
opérations qui ne sont pas effectués par le fabriquant mais par un centre agréé, il est nécessaire de demander un 
rapport sur les travaux effectués. Cela permettra tant à STOCKMAN qu'à l'utilisateur de retracer toutes les 
interventions effectuées. 
 

9. DEFAUTS ET SOLUTIONS 
 
Certains défauts peuvent apparaître avec le temps en raison d’une utilisation constante et prolongée de l'appareil ; 
selon le cas, ces anomalies peuvent être corrigées par l'utilisateur ou par le fabricant.  
Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant les défaillances les plus courantes, les causes probables et les 
démarches à adopter. 
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DEFAILLANCE CAUSE SOLUTION 

L'appareil ne s'allume pas 
Batterie faible Rechargez la batterie 
Autres causes Contactez le fabriquant 

L'appareil ne répond pas 
aux commandes 

Système électrique défectueux Contactez le fabricant 
Autres causes Contactez le fabricant 

L'appareil est bruyant 
Le(s) pneu(s) est (sont) dégonflé(s) Gonflez le(s) pneu(s) 
Autres causes Contactez le fabricant 

Le chargeur de batterie 
ne s'allume pas Autres causes 

Vérifiez la connexion de la fiche 
Vérifiez les données de 
l'alimentation électrique 
Contactez le fabricant 

La batterie ne se recharge pas 
Batterie épuisée Remplacez la batterie 
Autres causes Contactez le fabricant 

L'appareil ne roule pas 
en ligne droite 

La pression du ou des pneus n'est pas 
correcte Gonflez le ou les pneus 

Autres causes Contactez le fabricant 

L'appareil ne roule pas en douceur 
La pression du ou des pneus n'est pas 
correcte Gonflez le ou les pneus 

Le ou les pneus sont très usés Remplacer le ou les pneus 

10. GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie légale de 12 mois à compter de la date de livraison contre tout défaut de 
fabrication (directive 1999/44/CE). 
Pendant la période de garantie, l'entretien de l'appareil est entièrement pris en charge par le fabricant s'il s'avère 
qu'un défaut de fabrication est constaté. 
Les frais de transport et d'emballage nécessaire à l’expédition du produit sous garantie sont à la charge du revendeur 
ou du fabricant. 
La garantie ne couvre pas les pièces sujettes à l'usure en raison de leur nature et de l’usage auquel elles sont 
destinées (ex. roues, batterie, etc.). 
La garantie ne couvre pas : 

• Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une utilisation autre que celle spécifiée dans ce
manuel.

• Les dommages résultant d'un montage incorrect effectué par le client.
• Les dommages résultant de modifications, réparations ou manipulations effectuées par du personnel non

autorisé.
Les pièces de rechange sont disponibles pendant au moins 5 ans. Si le client constate des problèmes avec le produit, 
il doit immédiatement en informer STOCKMAN ou son revendeur agréé en remplissant le formulaire de signalement 
des défauts/anomalies. Il doit fournir des informations détaillées sur le défaut constaté et les références de la plaque 
signalétique apposée sur le produit. Le client, après accord avec STOCKMAN ou son revendeur agréé, enverra le 
produit pour une réparation sous garantie. 
Pendant la période de garantie, l’assistance technique aura lieu chez le fabricant qui vérifiera également si le 
problème technique est dû à un défaut de fabrication ou à d'autres causes. Ce manuel doit être conservé par le 
propriétaire et doit accompagner l'appareil à des fins de garantie. 
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