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ATTENTION DANGER 



ATTENTION DANGER
POSITION A  CORRECTE 

A. DIMENSIONS ET CAPACITES

Modèle HB1056MS HB1056ENS
Type manuel électrique
Capacité kg 1000 1000
Hauteur d’élévation mm 800 800
Hauteur fourches abaissées mm 85   ± 2 mm 85   ± 2 mm
Longueur fourches mm 1190 1190
Largeur extérieure fourches mm 560 560
Largeur d’une fourche mm 160 160
Coups de pompe sans / avec charge 28 / 62 28 / 62
Batterie V / Ah - 12 / 70
Chargeur intégré Ah / V - 6 / 12
Galets avant polyuréthane mm Ø 75 x 75 Ø 75 x 75
Roues directrices polyuréthane mm Ø 180 x 50 Ø 180 x 50
Poids kg 128 159



B. CONSIGNES DE SECURITE

- L’appareil doit être utilisé conformément au manuel d’utilisation.
- Ne pas laisser vos pieds ou mains sous les fourches.
- Ne pas utiliser sur une pente.
- La charge doit être uniformément répartie. Ne pas positionner sur le côté.
- Ne pas utiliser pour transporter du personnel.
- Toujours porter des chaussures de sécurités.
- Ne pas apporter de modifications.
- Toujours effectuer un contrôle avant l’utilisation.
- Toujours effectuer les tests de bon fonctionnement avant utilisation.
- Examiner le lieu de travail.
- Utiliser seulement la machine comme un outil de manutention.
- Respectez les règles de sécurité et instructions du fabricant.

C. INSTALLATION ET REGLAGE
Durant le transport, le timon est démonté et livré séparément.
Il doit être remis en place lors de la mise en service. 

1) Installation du timon
• Retirez la vis n°33 et la goupille n°32.
• Assemblez le timon avec 2 vis n°33 et une goupille n°32.
• Appuyez sur le timon et retirez la plaque n°60.

2) Réglage du timon
• 3  positions sont disponibles sur le levier n°49 :

Position 1 : Levier vers le haut : descente des fourches
Position 2 : Levier au milieu, position neutre pour le roulage
Position 3 : Levier vers le bas, montée des fourches 



Problèmes Position écrou 
Les fourches ne montent pas - (dans le sens des aiguilles d’une montre)

Les fourches ne descendent pas + (dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre)

3) Comment purger l’air de la pompe
Lorsque vous placez le levier vers le bas, les fourches ne peuvent pas se lever 
immédiatement. Desserrez la Vis (No.130) sur la pompe tout en plaçant le levier 
lentement vers le bas pour purger l'air. Puis serrer la vis. 

4) Quand ajouter de l'huile
Voir Image 3 
Si les fourches ne peuvent être levées à leur position maximale, veuillez ajouter 
de l'huile hydraulique type ISO VG22 dans le réservoir.
Ne pas mélanger différentes sortes d’huiles.

Boulon (No.37) 

Essayez les 3 positions en pompant le timon.
Si ces dernières ne marchent pas correctement, réglez l’écrou n°36 selon la façon suivante. 

Ecrou (No.36) 

Schéma 2 

Image 3



1. Retirez l'ensemble du système de pesage du carton (voir
photo 4), fixez le connecteur 98-1 # au châssis 98-2 #,
insérez une vis # 83 puis serrer.

2. Retirez les 4 piles (1,5 V) 5 #
Ouvrez le couvercle, qui est situé au dos.
Insérez 4 piles puis fermez le couvercle et serrez les vis..

3. Utilisation et précision
Utilisation : élevez les fourches à 200 mm sans aucune charge et appuyez
sur le bouton  pendant 3 secondes. L’écran affiche une valeur, supprimez 
les chiffres, le système de pesage est maintenant en service.

Précision :

1. Lors du levage et de la descente, la précision peut être affectée
par la friction, la plage d'erreur est de ± 1%.

2. Avec charge, la plage d'erreur est de ± 0,5%.
3. Lors du chargement, la valeur peut changer, prenez en compte la valeur

affichée lorsque l’affichage est stable (environ 5 ~ 10 secondes).

4) Installation du système de pesage



Phases d’utilisation 

1) Appuyez longuement sur la touche Σ, puis en même temps sur on / off, le menu
de configuration P01 s’affiche

2) Appuyez sur la touche → 0 ←, l’écran affiche 00 (valeur de réglage "0")

3) Appuyez encore sur la touche → 0 ←, l’écran affiche le programme P02, appuyez
de nouveau sur → 0 ← , la valeur s’affiche, puis appuyez sur le bouton Σ (▲),
pour modifier la valeur à 1

4) Appuyez sur la touche → 0 ← une fois de plus, l’écran affiche le programme P03,
restez appuyé sur la touche → 0 ←, la valeur affichée est de 1

5) Appuyez encore sur la touche → 0 ←, l’écran affiche le programme P04

6) Appuyez sur la touche → 0 ← pendant environ 4 secondes, la valeur affichée
est égale à 0

7) Appuyez sur la touche → 0 ← pendant environ 18 secondes,
jusqu'à ce que RF06 s’affiche ainsi que des chiffres, appuyez sur le bouton → 0
← pour les faire disparaître

8) Appuyez longuement sur la touche ○ (le premier bouton de gauche),
lorsque les chiffres sont effacés, appuyez sur on / off (le premier bouton
de droite), l’écran affiche 0150 0.

9) Appuyez sur la touche → 0 ←, déplacer le curseur pour modifier les chiffres 0
150 0 à 005000. Le curseur restant sous le premier 0.

10) Placez une charge de 500 kg

11)  Appuyez   longuement sur la touche → 0 ←, l’écran affiche en clignotant RF8
puis affiche la valeur 00500

12)  Appuyez   sur la touche Σ (▲), modifiez  la valeur 00500 à 01000,
puis ajoutez un poids de 1000 kg pour une vérification supplémentaire.

13) Appuyez sur la touche → 0 ← environ 4 secondes, l’écran affiche
en clignotant RF8 puis affiche la valeur 01000



14) Appuyez sur a touche Σ (▲), l’écran affiche 00000, le curseur est sur le second
0 et le dernier 0

15) Appuyez sur a touche Σ (▲) à nouveau, l’écran affiche   RP12
16) Appuyez sur la touche → 0 ←, l’écran affiche 1000
17) Retirez le poids de 500 kg, de sorte qu’il n’y ait que 1000 kg sur les fourches,

vérifier la valeur qui devrait être autour de 1000 kg
18) Retirer le poids de 1000 kg, la valeur affichée devrait être égale à 0 kg.

Les autres paramètres sont déjà réglés sur la valeur par défaut.

PROBLEMES TECHNIQUES ET SOLUTIONS 

N° Problème Cause Résolution 

1 Les fourches ne peuvent 
pas être élevées
à la hauteur maximum 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter
de l’huile hydraulique 

2 Les fourches ne peuvent 
pas être levées 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 

L’huile contient des impuretés Changer l’huile 

L’écrou (no36) est mal réglé  (Voir schéma 2 réglages) 

Présence d’air dans le système 
hydraulique 

Purger l’air 

3 Les fourches ne peuvent 
pas être descendues  

L’écrou (no36) est mal réglé (Voir schéma 2 réglages) 

Les fourches ont été laissées
en hauteur pendant longtemps 
avec la tige du piston à l’air libre,
ce qui a causé la rouille
ou le grippage de la tige

Garder les fourches au sol 
lorsque la machine est
au repos. Et graisser plus 
souvent la tige du piston  

4 Fuites Joints usés ou endommagés Remplacer
par des nouveaux 

Des pièces peuvent être fissurées 
ou usées

Remplacer
par des nouveaux 
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A. DIMENSIONS ET CAPACITES

Modèle HB1056MS 
Type Manuel 
Capacité    Kg 1000 
Centre de gravité  mm 500 
Haut. fourches abaissées  mm 85 
Hauteur d'élévation    mm 800 
Longueur fourches mm 1165 
Largeur ext. fourches mm 560 
Roues mm Ø200 caoutchouc 
Galets Ø80x45 polyuréthane 
Poids  Kg 110 

B. AVERTISSEMENTS

REGLES DE SECURITE 

- Toujours effectuer un contrôle avant l’utilisation.
- Eviter les manipulations dangereuses.
- Toujours effectuer les tests de bon fonctionnement avant utilisation.
- Examiner le lieu de travail.
- Utiliser seulement la machine comme un outil de manutention.
- Respectez les règles de sécurité et instructions du fabricant.
- Les règles de sécurité du personnel et la réglementation du lieu de travail.
- Les règlementations nationales en vigueur.

Pour éviter les situations dangereuses : 

Dangers de chute 

- Ne pas utiliser pour soulever des personnes ou comme marchepieds.
- Ne pas mettre de charges instables ou mal empilées.
- Ne pas surcharger la machine.
- Ne pas soulever de charge si la machine n’est pas sur une surface plane,

lisse et solide.
- Avant l’utilisation, vérifier que la zone de travail ne soit pas encombrée d’objets

tombés à terre, vérifier l’absence de trous, de bosses, ou autres conditions
présentant un  danger.

- Ne pas essayer de déplacer la machine si vous constatez que la charge
résiste de façon anormale.

- Ne pas lever si la charge n’est pas correctement centrée sur les fourches.
- Vérifier que la zone de travail n’ait pas d’obstacle en hauteur ou d’autres dangers

possibles.
- Ne pas abaisser la charge tant que la surface en dessous n’est pas dégagée

de toute personne ou d’obstacles.



Le matériel est livré en état de bon fonctionnement, un bouchon situé sur le fût du vérin a été 
remplacé par un bouchon de mise à l’air libre : ne pas coucher le transpalette une fuite d’huile 
se produirait. 
La purge d’air a été faite. 

UTILISATION 

Position du levier de commande 

Bouchon remplacé  
par vis de mise à l’air libre 

Molette de réglage dureté du levier de commande 



N° Problème Cause Résolution 

1 Les fourches ne peuvent 
pas être élevées
à la hauteur maximum 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter
de l’huile hydraulique 

2 Les fourches ne peuvent 
pas être levées 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 

L’huile contient des impuretés Changer l’huile 

L’écrou (no36) est mal réglé  (Voir schéma 2 réglages) 

Présence d’air dans le système 
hydraulique 

Purger l’air 

3 Les fourches ne peuvent 
pas être descendues  

L’écrou (no36) est mal réglé (Voir schéma 2 réglages) 

Les fourches ont été laissées
en hauteur pendant longtemps 
avec la tige du piston à l’air libre,
ce qui a causé la rouille
ou le grippage de la tige

Garder les fourches au sol 
lorsque la machine est
au repos. Et graisser plus 
souvent la tige du piston  

4 Fuites Joints usés ou endommagés Remplacer
par des nouveaux 

Des pièces peuvent être fissurées 
ou usées

Remplacer
par des nouveaux 



ATTENTION DANGER
POSITION A CORRECTE 



1. Retirez l'ensemble du système de pesage du carton (voir
photo 4), fixez le connecteur 98-1 # au châssis 98-2 #,
insérez une vis # 83 puis serrer.

2. Retirez les 4 piles (1,5 V) 5 #
Ouvrez le couvercle, qui est situé au dos.
Insérez 4 piles puis fermez le couvercle et serrez les vis..

3. Utilisation et précision
Utilisation : élevez les fourches à 200 mm sans aucune charge et appuyez
sur le bouton  pendant 3 secondes. L’écran affiche une valeur, supprimez 
les chiffres, le système de pesage est maintenant en service.

Précision :

1. Lors du levage et de la descente, la précision peut être affectée
par la friction, la plage d'erreur est de ± 1%.

2. Avec charge, la plage d'erreur est de ± 0,5%.
3. Lors du chargement, la valeur peut changer, prenez en compte la valeur

affichée lorsque l’affichage est stable (environ 5 ~ 10 secondes).

4) Installation du système de pesage



Phases d’utilisation 

1) Appuyez longuement sur la touche Σ, puis en même temps sur on / off, le menu
de configuration P01 s’affiche

2) Appuyez sur la touche → 0 ←, l’écran affiche 00 (valeur de réglage "0")

3) Appuyez encore sur la touche → 0 ←, l’écran affiche le programme P02, appuyez
de nouveau sur → 0 ← , la valeur s’affiche, puis appuyez sur le bouton Σ (▲),
pour modifier la valeur à 1

4) Appuyez sur la touche → 0 ← une fois de plus, l’écran affiche le programme P03,
restez appuyé sur la touche → 0 ←, la valeur affichée est de 1

5) Appuyez encore sur la touche → 0 ←, l’écran affiche le programme P04

6) Appuyez sur la touche → 0 ← pendant environ 4 secondes, la valeur affichée
est égale à 0

7) Appuyez sur la touche → 0 ← pendant environ 18 secondes,
jusqu'à ce que RF06 s’affiche ainsi que des chiffres, appuyez sur le bouton → 0
← pour les faire disparaître

8) Appuyez longuement sur la touche ○ (le premier bouton de gauche),
lorsque les chiffres sont effacés, appuyez sur on / off (le premier bouton
de droite), l’écran affiche 0150 0.

9) Appuyez sur la touche → 0 ←, déplacer le curseur pour modifier les chiffres 0
150 0 à 005000. Le curseur restant sous le premier 0.

10) Placez une charge de 500 kg

11)  Appuyez   longuement sur la touche → 0 ←, l’écran affiche en clignotant RF8
puis affiche la valeur 00500

12)  Appuyez   sur la touche Σ (▲), modifiez  la valeur 00500 à 01000,
puis ajoutez un poids de 1000 kg pour une vérification supplémentaire.

13) Appuyez sur la touche → 0 ← environ 4 secondes, l’écran affiche
en clignotant RF8 puis affiche la valeur 01000



14) Appuyez sur a touche Σ (▲), l’écran affiche 00000, le curseur est sur le second
0 et le dernier 0

15) Appuyez sur a touche Σ (▲) à nouveau, l’écran affiche   RP12
16) Appuyez sur la touche → 0 ←, l’écran affiche 1000
17) Retirez le poids de 500 kg, de sorte qu’il n’y ait que 1000 kg sur les fourches,

vérifier la valeur qui devrait être autour de 1000 kg
18) Retirer le poids de 1000 kg, la valeur affichée devrait être égale à 0 kg.

Les autres paramètres sont déjà réglés sur la valeur par défaut.
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