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IMPORTANT 

Veuillez lire, comprendre et suivre ces règles de sécurité et ces instructions 
d’utilisation avant d’utiliser cette machine. 

Seul un personnel formé et habilité est autorisé à utiliser cette machine. 

1. Règles de sécurité :

!!! Avertissement !!! 

Un manquement au suivi des instructions et règles de sécurité
figurant dans ce manuel pourrait causer la mort ou des blessures graves
aux utilisateurs où personnes se trouvant à proximité de la machine. 

1.1  Avant toute utilisation de la machine : 

1) Apprendre et mettre en application les principes de sécurité d’utilisation
de cette machine contenus dans ce manuel.

- Eviter les manipulations dangereuses.
- 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.

2) Lire, comprendre et suivre :
- 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.



1.2  Pour éviter les situations dangereuses : 

1) Dangers de chute
- Ne pas utiliser pour soulever des personnes ou comme marchepieds.
- Ne pas mettre de charges instables ou mal empilées.

2) Dangers de renversement
- Ne pas surcharger la machine. Se reporter au tableau de charges sur la machine

pour connaître la capacité de la machine en hauteur et centre de gravité.
- Ne pas soulever de charge si la machine n’est pas sur une surface plane,

lisse et solide.
- Ne pas déplacer la machine avec une charge levée, excepté pour de petits

mouvements.
- Ne pas manipuler la machine par des vents forts où en rafales.
- 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.

3) Dangers de collision
- Ne pas lever si la charge n’est pas correctement centrée sur les fourches.

Vérifier le tableau de charges sur la machine pour centrer correctement la charge.
- Vérifier que la zone de travail n’ait pas d’obstacle en hauteur ou d’autres dangers

possibles.
- Ne pas se tenir en dessous de la machine ou autoriser quiconque a passer

où stationner en dessous de la machine lorsque la charge est levée.
- Ne pas abaisser la charge tant que la surface en dessous n’est pas dégagée

de toute personne ou d’obstacles.

4) Dangers de blessures corporelles
- Toujours garder les mains et les doigts en dehors des paries mobiles, du tablier

porte-fourches, et autres points possibles de pincement.

5) Dangers dû à une utilisation incorrecte
- Ne jamais laisser une machine sans surveillance lorsqu’elle est chargée.

Du personnel non autorisé pourrait essayer d’utiliser la machine sans suivre
les instructions adéquates, et créer une situation dangereuse.

6) Dangers liés à une machine endommagée
- Ne pas utiliser une machine endommagée ou présentant un mauvais

fonctionnement.
- Ne pas utiliser une machine ayant une chaîne usée, endommagée

ou avec un allongement de plus de 3% (faire vérifier le matériel
par une personne compétente).

- Effectuer une inspection minutieuse avant chaque utilisation.
- S’assurer que tous les autocollants: plaque de charge et consignes de sécurité

sont en place et lisibles.
- Maintenir une lubrification convenable de la chaîne et des autres pièces

en mouvement.



7) Dangers lors du levage
- Utiliser les techniques de levage appropriées pour charger la machine.

2. Vérification avant usage

- L’utilisateur doit réaliser une vérification visuelle avant chaque nouvelle
utilisation pour déceler tout problème sur la machine.
2.1  S’assurer que le manuel d’instruction est complet, lisible et disponible
      pour référence. 
2.2  S’assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles. 
2.3  Inspecter les parties suivantes en cas de pièce endommagée, mal installée,
       mal serrée ou manquante. 

o Bloc hydraulique et composants associés
o Composants de la base
o Stabilisateurs
o Galets
o Châssis
o Chaîne et poulies
o Roues orientables
o Fourches
o Système de frein
o Timon (poignée)
o Ecrous, boulons où autres assemblages.

2.4  Inspecter entièrement la machine pour : 
- Marques de coup et dommages.
- Corrosion et oxydation
- Fissures au niveau des soudures ou des composants de structure

3. Tests de bon fonctionnement

- L’utilisateur doit suivre les instructions étape par étape pour tester
toutes les fonctions de la machine.

3.1 Test de freinage
1) Presser du pied sur la pédale pour bloquer le frein.
2) Pousser la machine. La machine ne doit pas bouger.
3) Tirer la pédale du pied pour relâcher le frein.
4) Pousser la machine. Elle doit maintenant pouvoir bouger librement.



3.2 Test du timon 

1) Mettre le timon sur la position « montée » (ASCENT).
Le tablier porte-fourches doit monter jusqu’en haut du mât lorsque l’on pompe
avec la poignée. Le tablier doit monter de manière coulée, sans à-coups
et sans accrocher.

2) Mettre le timon sur la position « neutre » (NEUTRAL).
Le tablier ne doit pas se lever ou s’abaisser lorsque l’on pompe avec la poignée.

3) Mettre le timon sur la position « descente » (LOWER).
Le tablier doit descendre le long du mât. Le tablier doit descendre de manière
coulée, sans à-coups et sans accrocher.

Note : Une machine endommagée ou présentant un mauvais fonctionnement ne 
doit jamais être utilisée. Si des dommages ou un mauvais fonctionnement sont 
décelés durant la vérification avant usage ou lors des tests de bon fonctionnement, 
la machine doit être mise hors service en attendant sa réparation.  
Les réparations sur la machine doivent seulement être faites par un technicien 
qualifié et selon les instructions du constructeur. Après que les réparations aient été 
faites, l’utilisateur doit effectuer une vérification avant usage et de nouveau un test 
de bon fonctionnement avant de mettre la machine en service.  

4. Inspection du lieu de travail
- Pour utiliser la machine sans risque, l’utilisateur doit inspecter le lieu de travail

avant de déplacer la machine sur ce lieu de travail.

- Connaître et éviter les dangers suivants :
1) Objets tombés à terre ou trous
2) Bosses et obstacles au sol
3) Débris
4) Obstacles en hauteur et lignes électriques où téléphonique.
5) Endroits à risques
6) Surface inadaptée pour supporter les charges imposées

par la machine
7) Vent et conditions météorologiques
8) Toute autre situation dangereuse possible

- Instructions d’utilisation
- Utiliser la machine dans tout autre but que de lever du matériel est interdit.

5.1  Levage et abaissement de charge.
1) Veuillez placer la charge au centre des fourches. Vérifier le tableau de charge

sur la machine en fonction du centre de gravité de la charge.
2) Soulever la charge en pompant avec la poignée sur position « montée

» (ASCENT).
3) Descendre la charge en mettant le timon sur la position « descente » (LOWER).



5.2 Déplacement de la machine avec une charge 
- Il est préférable de déplacer la machine sans aucune charge. Le déplacement

d’une charge soulevée doit être limité au positionnement pour le chargement
et le déchargement. S’il est nécessaire de déplacer la machine avec une charge
soulevée, veuillez comprendre et suivre les règles de sécurité suivantes.

1) Surface plane et dégagée de tout obstacle
2) Charge correctement centrée sur les fourches
3) Eviter les départs et arrêts brusques
4) Déplacer la machine avec la charge sur la position la plus basse possible
5) Ne pas incliner la machine en arrière, lorsqu’une charge est soulevée,

en tirant sur la poignée en forme de C située sur le mât.
6) Garder le personnel hors de portée de la machine et de sa charge.

5.3  Déplacement de la machine sur de petites pentes 
- La machine ne doit pas être utilisée sur des pentes fortes. S’il est nécessaire de

franchir de petites pentes dans le but de déplacer le chariot entre des bâtiments etc.,
veuillez comprendre et suivre les règles de sécurité suivantes.

1) La pente ne doit pas dépasser 2%
2) La machine doit être déchargée
3) La fourche doit être orientée vers le bas de la pente.

5.4  Capacité effective d’utilisation 
- La capacité effective d’utilisation de la machine est de la responsabilité de l’utilisateur.

Cela peut dépendre de l’utilisateur, de la surface au sol, de l’état de la machine
et de la fréquence des cycles de manipulation des charges.

6. Maintenance

6.1 Maintenance périodique 
- Une maintenance périodique prolongera la durée de vie de la machine.

Reportez vous au tableau ci-dessous pour les périodes de maintenance.

Elément à 
contrôler 

Contrôle Période 
1 mois 6 mois 12 mois 

Châssis Vérifier les fourches et le tablier 
porte-fourches.  X 

Roues Contrôler l’usure des axes
et des bandes de roulement X 

Roulements Vérifier le bon roulement X 
Bloc hydraulique -Niveau d’huile

-Changer l’huile
-Vérifier la valve de sécurité

X 
X 
X 

Chaîne de levage Vérifier le degré d’allongement et d’usure 
X 

Frein Vérifier son bon fonctionnement X 
Parties en 
mouvement 

Vérifier la lubrification et l’usure 
X 



 6.2 Huile 

1) Ajout d’huile
- Si la fourche ne se lève pas jusqu’à la hauteur maximum, il est conseillé d’ajouter

de l’huile. Rétablir le niveau d’huile dans le réservoir jusqu’à 2 mm
en dessous du bouchon de remplissage. Cela doit être fait avec la fourche
en position basse.

2) Changement d’huile
- Vider l’huile du bloc de la pompe. Puis ajouter de l’huile comme indiquée en 1).

3) Utiliser l’huile de type hydraulique selon l’échelle de températures ci-dessous.

Température Huile 
-5°C ~ + 45°C Huile hydraulique L-HM68 (équivalent 

du ISO VG68) 
-15°C ~ -5°C Huile hydraulique L-HM46 (équivalent 

du ISO VG46) 

6.3 Comment évacuer de l’air de la pompe 

- De l’air peut entrer dans le bloc de pompe lorsque l’on remplace les joints.
Mettre le timon en position « descente » (LOWER) puis bouger la poignée
de haut en bas une douzaine de fois.

7. Dépistage et élimination des erreurs

N°. Problème Cause Solution 
1 Les fourches ne 

s’élèvent pas à 
la hauteur 
maximum 

- Pas assez d’huile hydraulique - Ajouter de l’huile

2 

Les fourches 
ne se 
soulèvent pas 

- Pas assez d’huile hydraulique
- L’huile contient des impuretés
- La valve de descente est mal réglée
- Présence d’air dans l’huile hydraulique

- Ajouter de l’huile
- Changer d’huile
- Ajuster la vis de

réglage (140M)
- Evacuer l’air (cf. 6.3)

3 

Les fourches 
ne 

descendent 
pas 

- L’axe (1108) est déformé suite à une
mauvaise utilisation

- Une pièce a été cassée ou déformée
par une charge déséquilibrée

- La vis de réglage (140 M) n’est pas
dans la bonne position

- Remplacer l’axe
(1108)

- Réparer ou
remplacer la pièce

- Ajuster la vis de
réglage

4 
Fuites 

- Joints usés ou endommagés
- Des pièces peuvent être

fissurées ou usées

- Remplacer les joints par
de nouveaux

- Vérifier et remplacer par
de nouvelles pièces
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