
MANUEL D'UTILISATION

ÉPERONS CHARGE 
CYLINDRIQUE

EPG500F - EPG500A 

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Les éperons pour charge cylindrique sont conçus pour être montées sur 
des chariots élévateurs et déplacer des charges tels que des rouleaux de 
moquette, des rouleaux de câbles, etc. Ils sont largement utilisés dans 
l'entreposage, la papeterie, l'emballage, l'imprimerie, le textile, les ports 
et les quais, les fonderies, la construction et d'autres industries. Ils 
améliorent grandement la polyvalence d'un chariot élévateur.

Caractéristiques de la structure

1. Version enfourchable ：

2. Version sur tablier ：



1. Version enfourchable EPG500F ：

Modèle Diamètre Longueur Capacité Poids

EPG500F 70 2800 2000 / 500 165 

2. Version sur tablier EPG500A ：

Modèle Diamètre Longueur Capacité Poids Classe

EPG500A 70 2800 2000/500 150 II/III 

Remarque ：

Traitement de surface : peinture par pulvérisation ou galvanisation.



Installation éperon version enfourchable : 

1. Nettoyez la fourche du chariot élévateur. 
2. Ajustez la distance entre les fourches pour qu'elles soient
  face aux fourreaux de fourche de l'éperon.  
3. Insérez la fourche dans les fourreaux de fourche de l’éperon. 
4. Attachez la chaîne de sécurité au chariot élévateur. 
5. Élevez l’éperon à une hauteur raisonnable. 
6. Insérez l’éperon au centre de la charge. 
7. Soulevez et déplacez la charge à l'endroit désiré.
8. Posez la charge, puis reculez le chariot élévateur pour faire 
 sortir l’éperon.

Installation éperon version sur tablier : 

1. Nettoyez le tablier du chariot élévateur. 
2. Accrochez l'éperon au tablier du chariot élévateur. 
3. Attachez la chaîne de sécurité au chariot élévateur. 
4. Élevez l’éperon à une hauteur raisonnable. 
5. Insérez l’éperon au centre de la charge. 
6. Soulevez et déplacez la charge à l'endroit désiré.
7. Posez la charge, puis reculez le chariot élévateur pour faire 
 sortir l’éperon.

Précaution

Le poids de la charge ne doit jamais dépasser la capacité 
nominale.




