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I Préface

Ce manuel est conçu pour apporter à l’opérateur une compréhension rapide
de l’utilisation du gerbeur, une description des performances, la position
des commandes, la description technique et l’utilisation correcte du matériel. 

La description des pannes possibles et leurs solutions sont décrites
ainsi que les programmes d’entretien par l’utilisateur où le personnel d’entretien, 
pour assurer au matériel une bonne fiabilité. 

Avant l’utilisation, l’utilisateur et le personnel d’entretien doivent prendre 
connaissance de ce manuel avec attention. 

Ils doivent utiliser et entretenir le matériel comme il est préconisé dans ce manuel, 
aussi bien pour éviter des dommages corporels que des dommages matériels. 

Il est formellement interdit d’utiliser le gerbeur pour transporter des personnes,
des charges supérieures à leurs capacités nominales, des charges instables.
Ce gerbeur n’est pas prévu pour des utilisations a l’extérieur des bâtiments
pendant de long moments (il n’est pas prévu pour être exposé sous la pluie). 

Le constructeur n’est pas responsable des dommages et accidents 
consécutifs à une modification du matériel où dus à une mauvaise utilisation. 

II Applications et conditions d’utilisation 

Les gerbeurs HES10 sont destinés à la manutention et au stockage de palettes
de manutention dans des locaux abrités tels que usines, entrepôts, magasins. 

Les batteries utilisées comme source d’énergie procurent des avantages
au niveau des nuisances sonores, de la pollution et de  la facilité d’utilisation. 

La capacité des batteries est prévue pour une petite utilisation journalière.
La taille des roues et galets est prévue pour des utilisations sur sols durs et lisses. 

Les conditions d’utilisation sont : distances à parcourir courte,
températures mini 0 ° et maxi  + 40° et le taux d’humidité doit être inférieur 
à 85 %.  



III Dimensions et caractéristiques 

Modèle HES10/1600 HES10/2500 HES10/3000 HES10/3300
Marque STOCKMAN STOCKMAN STOCKMAN STOCKMAN
Capacité nominale Q (kg) 1000 1000 1000 1000
Centre de gravité C (mm) 600 600 600 600
Poids avec batterie kg 330 410 430 445
Matière des roues nylon / PU nylon / PU nylon / PU nylon / PU
Dimensions roues motrices mm Ø 180 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50
Dimensions galets avant mm Ø 74 x 70 Ø 74 x 70 Ø 74 x 70 Ø 74 x 70
Hauteur d’élévation h3 (mm) 1600 2500 3000 3300
Hauteur du mât abaissé h1 (mm) 1980 1830 2080 2280
Hauteur du mât déployé h4 (mm) 1980 3070 3570 3870
Hauteur du timon bas / haut h14 (mm) 790 / 1156 790 / 1156 790 / 1156 790 / 1156
Longueur hors tout l1 (mm) 1710 1710 1710 1710
Largeur hors tout b1 (mm) 777 777 777 777
Dimension d’une fourche s/e/l (mm) 60 / 180 / 1100 60 / 180 / 1100 60 / 180 / 1100 60 / 180 / 1100
Largeur extérieure des fourches b5 (mm) 570 570 570 570
Rayon de giration Wa (mm) 1400 1400 1400 1400
Vitesse d’élévation sans / avec charge m / s 0,09 / 0,14 0,09 / 0,14 0,09 / 0,14 0,09 / 0,14
Vitesse d’abaissement sans / avec charge m / s 0,1 / 0,12 0,1 / 0,12 0,1 / 0,12 0,1 / 0,12
Moteur d’élévation, puissance kw 1,5 1,5 1,5 1,5
Type batterie semi-traction sans entretien
Tension / capacité batterie V / Ah 12 / 150 12 / 150 12 / 150 12 / 150
Poids batterie kg 45 45 45 45
Tension / capacité chargeur V / Ah 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20
Niveau sonore dB (A) 67 67 67 67



Capacité Résiduelle HES10 

Hauteur d’élévation h3 mm Capacité de charge actuelle (Q) kg 

1500 1000 500 

2500 1000 400 

3000 600 300 

Centre de gravité (c) mm 600 800 



IV Consignes 

1. Ne pas utiliser le gerbeur sans avoir lu au préalable le manuel
et les étiquettes d'avertissement.

2. Ne pas utiliser le gerbeur sans avoir reçu de formations ou autorisations.
3. Vérifier le gerbeur avant toute utilisation en particulier l'état des roues,

timon, galets, mât et batterie.
4. Ne pas utiliser sur une pente.
5. Ne jamais utiliser l’appareil pour porter du personnel.
6. Ne jamais toucher le mât lors de l’élévation d’une charge.
7. L’utilisateur doit porter des lunettes de sécurité et des chaussures

anti dérapantes.
8. La hauteur des fourches ne doit pas dépasser 300mm lorsque vous élevez

des charges.
9. Le personnel se trouvant à proximité doit conserver une distance

de sécurité de 6000 mm. Il est interdit de circuler en dessous de l’appareil
lors de l’élévation de charges.

10. Le poids de la charge doit être bien réparti sur les fourches.
11. Ne pas surcharger le gerbeur.
12. Vérifiez le liquide de la batterie lors de l’utilisation ou avant le chargement,

rajoutez en distillé dans de l’eau si nécessaire.
13. L’environnement doit être sec, bien aéré et à l’abri du risque d’explosion

ou de la projection d’étincelles.
14. Les fourches doivent être abaissées à leur hauteur minimale

lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

V Maintenance 

1. Huile hydraulique
Vérifiez la quantité d'huile une fois tous les six mois. Il est recommandé
d’utiliser de l’huile hydraulique N° 32  GB11118-89 (viscosité est 32cSt).

2. Maintenance
Afin de maintenir le matériel en bon état à l'aide, il est nécessaire
de procéder à des vérifications et à une maintenance régulière.
Vérifiez particulièrement l’état des roues et  mandrins, les fourches
et le mât en cas de déformation, la tension de la batterie. Puis retirez
les charges des fourches et abaissez-les à la hauteur d’élévation minimale.

3. Lubrification
Ajoutez régulièrement du lubrifiant sur les pièces mobiles.



VI Batterie 

Consignes pour la batterie 

1. Laissez le gerbeur dans une zone sécurisée avant toute opération
sur la batterie.

2. La maintenance ne doit être fait que par du personnel qualifié.
Respectez soigneusement les consignes qui figurent dans ce manuel.

3. Il est interdit de fumer lors de la manipulation de la batterie.
Tenir à l'écart des matériaux inflammables lors du stockage
et du chargement de la batterie et dans une zone bien aérée
et équipée d’équipements anti-incendie.

4. Évitez de charger et décharger la batterie trop rapidement
à défaut de réduire la durée de vie de la batterie.

5. Ne pas attendre plus de 24h avant de recharger la batterie.
Gardez-la à l’intérieur lors du chargement.

6. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période,
elle doit être complètement chargée une fois par mois.

7. Le poids et les dimensions de la batterie ont une influence considérable
sur la stabilité du gerbeur. Ne pas modifier la batterie sans l’accord
du fabricant.
Les batteries usées doivent être éliminées conformément aux lois
et réglementations en vigueur et stockées dans des zones de protection
de l'environnement ou des zones d'élimination des déchets.

8. Indicateur de batterie: L'état de décharge de la batterie est indiqué sur
l'indicateur avec 10 barres. Chaque barre représente 10 % de la batterie.
Les symboles "warning" apparaîtront lorsque la capacité restante
de la batterie sera égale à 30 %, puis « stop » lorsqu’elle sera de 20 %.
L’alimentation du gerbeur sera alors coupée.

 Charge maxi. Mettre en charge Ne pas utiliser 



VII Plateforme 

1 Interrupteur d'urgence 
Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'urgence, l’alimentation
sera coupée, si vous le  tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre à nouveau, l’alimentation sera branchée. 

2 Indicateur de batterie 
Cet indicateur montre la capacité résiduelle de la batterie.
Rechargez la batterie lorsqu’il se trouve en dessous de 20%. 

3 Timon 
Le timon contrôle la levée ou l'abaissement des fourches. 

4 Prise pour chargeur 
Prise pour recharger la batterie. 



VIII Dépannage 

Pannes Causes Solutions 
Les fourches
ne peuvent être 
élevées
à la hauteur 
maximale 

- Il n’y a pas assez
d’huile
hydraulique

- Ajoutez de l’huile

Les fourches
ne peuvent être 
élevées 

- Il n’y a pas
assez d’huile
hydraulique

- L’huile est impure

- Ajoutez de l’huile
- Changez l’huile

Le moteur
ne démarre pas 

- Tension
de la batterie
insuffisante

- Les joints
sont desserrés

- Le contacteur
est endommagé

- Rechargez la batterie

- Resserez les joints

- Remplacer le contacteur

Les fourches
ne peuvent être 
abaissées 

- Le piston
ou le vérin
est endommagé.

- Les fourches
sont restées
en élévation
trop longtemps

- La valve
de la pompe
hydraulique
est endommagée

- Remplacez le piston et/ou le vérin ;

- Abaissez les fourches lorsque
le gerbeur est inutilisé
et lubrifiez le piston ;

- Remplacez la valve.

Fuite d’huile - les joints
sont usés ; 

- Remplacez les joints

La batterie
ne peut être 
rechargée 

- la batterie
est endommagée

- Remplacez la batterie



IX Schéma hydraulique



X Schéma circuit HES10






