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INTRODUCTION 
Ce manuel est prévu pour l’utilisation des rallonges de fourches. Il contient des règles de 
sécurité, la procédure d’installation et la liste de pièces.

REMARQUES ET SYMBOLES 
Des consignes de sécurité sont désignés par des symboles dans le présent manuel. 
Lisez toutes les instructions de mise en garde (« AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ») 
avant de procéder à tout utilisation. Les remarques (« IMPORTANT » et « NOTE ») 
indiquent une information supplémentaire de grande importance ou pour faciliter le travail.

AVERTISSEMENT 
La capacité nominale de l’ensemble chariot élévateur / rallonge de fourches relève de la 

responsabilité du fabricant d'origine du chariot élévateur. La capacité de charge peut être 

inférieure à celle indiquée sur la plaque d’identification de la rallonge. Consultez la plaque 

d’identification du chariot élévateur. 

AVERTISSEMENT
Ne jamais permettre à des personnes non qualifiées et non autorisées d’utiliser cette 

rallonge.

AVERTISSEMENT

Une instruction précédée de la mention AVERTISSEMENT indique une situation 

éventuellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle 

n’est pas évitée.



1. Installation facile. La rallonge peut être montée directement sur les fourches de base.
2. Vous pouvez désormais soulever des charges plus encombrantes à l'aide des rallonges.

EXIGENCES 

1. La longueur des fourches de base doit être au moins égale à 2/3 de la longueur totale
des rallonges de fourche.

2. Il est interdit de soulever une charge sur le bout des rallonges de fourches.

INSTALLATION   

1. Faire glisser la rallonge de fourches sur les fourches de base.

2. Introduire la goupille derrière la fourche de base, fixez-la et vérifiez le serrage.

Goupille 

Face extérieure 

Espace de fixation de la fourche 

Face intérieure 

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Modèle EXG
18/100

EXG
20/100

EXG
22/100

EXG
24/100

EXG
18/125

EXG
20/125

EXG
22/125

EXG
24/125

EXG
18/150

EXG
20/150

EXG
22/150

EXG
24/150

Capacité à 600 mm kg 1000 1000 1000 1000 1750 1750 1750 1750 2500 2500 2500 2500
Longueur rallonges mm 1800 2000 2200 2400 1800 2000 2200 2400 1800 2000 2200 2400
Largeur intérieure rallonges mm 110 110 110 110 135 135 135 135 160 160 160 160
Hauteur intérieure rallonges mm 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55
Pour fourches dimensions mm 100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40 125 x 45 125 x 45 125 x 45 125 x 45 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50
Poids de la paire kg 53 59 65 71 63 69 77 84 97 108 119 127



ATTENTION 
1. La charge ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale de l’ensemble chariot

élévateur / rallonge de fourche

MAINTENANCE 
100 heures
① Vérifiez que les goupilles sont bien en place.

Catalogue des pièces détachées 

Fork extension 

No. Nom No. de la pièce Qté. No. Description No. de la pièce Qté 

1 Rallonge de 
fourches 

— 1 2 Goupilles — 1 




