
MANUEL D'UTILISATION

CHARIOT PORTE-PALAN

ET

D'INSTRUCTIONS

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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Lisez et comprenez l'ensemble de ce manuel avant d'essayer d'assembler
ou de faire fonctionner le palan, et familiarisez-vous avec toutes les 
informations contenues dans le manuel du propriétaire qui accompagne le palan. 

Ⅰ、Précautions
1、Le chariot doit être mis en service sous réserve d'une mise à la terre 
fiable ;
2、Ne pas dépasser la capacité nominale du chariot ； 
3、Ne pas répéter l'opération rapidement

 
Ⅱ．Présentation produit

La série ET est le dernier développement, adapté à la structure
d'un fonctionnement à vitesse fixe, peut être équipé d'un palan électrique à chaîne 
ou d'autres formes de machines de levage. 

Applicable environment：temperature-25℃～+40℃；humidité ≤ 85 %, 
hauteur ≤ 1000 mm； 

Ne pas appliquer pour travailler dans un environnement inflammable, 
explosif ou corrosif. 

Ⅲ、Composition 
Le chariot porte-palan motorisé ET utilise le moteur à engrenages.

de faire tourner la roue active pour que le chariot fonctionne.

1、Geared moteur
2、Guide partie roue 
3、Active 

partie
4、Partie crochet
 5、Dispositif balance 

6、Driven partie

7、Parties électriques
8、Flexible bras

câble



Ⅳ、Paramètres techniques 
dimension

Caractéristiques

Modèle ET10 ET20
Capacité kg 1000 2000
2 vitesses m / min 20 / 6,7 20 / 6,7
Puissance kw 0,2 / 0,67 0,4 / 0,13
Ecartement flasque mm 74 - 140 74 - 140
A mm 24 30
B mm 14 14
C mm 260 280
D mm 145 140
F mm 340 340
G mm 68 75
M mm 336 338
N mm 405 410
Poids kg 33 40



Spécifications 

Ⅴ、Instructions installation
Le rail de suspension du chariot électrique ET s'est divisé en deux parties : 
une poutre en I et une poutre en B. 

mm. Installer le plat
les rondelles et les rondelles élastiques, puis serrer les écrous hexagonaux après le 
réglage

H-beam，Adjustment gamme peut se référer à des paramètres techniques 
de dimension. Si le faisceau dépasse la gamme standard, il faut contacter 
le fabricant pour un traitement non standard. 
Monter le chariot électrique sur le rail, l'espace entre le rouleau de guidage 
et la poutre doit être d'environ 1 mm (détails voir figure 1), utiliser la rondelle 
pour le réglage. Serrer les écrous après le réglage, et mettre la goupille 
fendue anti-relâchement. L'espace entre le dispositif d'équilibrage et le bas 
du rail doit être de 1 mm
Lorsque le chariot électrique roule sur la poutre, il est interdit de laisser des 
débris, des traces de soudure ou de la graisse comme l'impact d'une voiture 
en marche. 

La poutre du chariot électrique doit répondre aux exigences suivantes : 
pente ≤ 1/500, ne dépassent pas la capacité nominale du chariot. 

Modèle

taille

A 
A1 

B C D E F G Vitesse 
unique 

Double 
vitesse
eET-10 405 310 336 340 260 145 14 24 68 

ET-20 410 312 338 340 280 140 14 30 75 
Et-30 410 314 340 370 340 210 16 36 96 
Et-50 410 360 410 410 380 205 22 40 110 



Ⅶ、Schéma électrique

1 Single Vitesse



2、Double 
Vitesse




