
MANUEL D'UTILISATION

TRANSPALETTE MANUEL
INOX 304 ET 316

HPESE25S

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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ATTENTION: 

1. Les paquets de déchets doivent être triés et mis dans des poubelles solides en 
fonction des matériaux et être collectés et éliminés par le bureau local spécial de 
protection de l'environnement. Pour éviter la pollution, il est interdit de jeter les 
déchets au hasard.
2. Pour éviter les fuites lors de l'utilisation des produits, l'utilisateur doit préparer 
des matériaux absorbables (chutes de bois ou chiffon sec) pour absorber à temps 
les fuites d'huile. Pour éviter une seconde pollution de l'environnement, les 
matériaux absorbables utilisés doivent être remis à des services spéciaux des 
autorités locales.

Note : L'opérateur DOIT lire et comprendre ces instructions d'utilisation avant d'utiliser 
ce transpalette à main.
Il est fortement recommandé à l'utilisateur de ce transpalette à main en acier inoxydable 
de nettoyer au moins une fois par jour et principalement après avoir fini de l'utiliser, le 
transpalette à main en acier inoxydable avec de l'eau claire et non salée afin d'enlever 
tous les restes possibles de produits corrosifs.
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Merci d'utiliser nos transpalettes. Votre transpalette est fabriqué en acier de haute 
qualité et est conçu pour le levage horizontal et le transport de charges sur une palette 
ou des conteneurs standardisés sur une base plane et fixe. Pour votre sécurité et pour 
un fonctionnement correct, merci de bien vouloir
lisez cette instruction avant de l'utiliser.

1. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Les matériaux et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

2. FIXATION DE LA BARRE DE TRACTION AU GROUPE DE POMPAGE

Si vous avez acheté une caisse en bois de transpalette, certains nécessitent un 
assemblage. Il est certain que vous avez besoin d'outils, d'un marteau, d'une pince, d'une 
clé, etc. un essieu avec trou (105S), deux tiges élastiques (106S) (Notez que l'une d'entre 
elles est dans l'essieu (105S)),
Ces pièces sont placées dans un sac en plastique, qui est placé dans la barre de traction.

NOTE : Le nombre de barres de traction et de pompes doit être le même

Caractéristiques
Référence ◆ Modèle HPESE25S304 HPESE25S316 HPESE25S316/800 HPESE25S316L
Capacité kg 2500 2500 2500 2500
Qualité inox AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316

Poids Poids kg 74 74 63 76

Roues
Galets nylon mm Ø 80 x 70 Ø 80 x 70 Ø 80 x 70 Ø 80 x 70
Roues directrices mm Ø 200 x 50 Ø 200 x 50 Ø 200 x 50 Ø 200 x 50

Dimensions

Hauteur d'élévation mm 200 200 200 200
Hauteur fourches abaissées mm 85 85 85 85
Longueur fourches mm 1150 1150 800 1150
Largeur extérieure fourches mm 520 520 520 685
Largeur fourche mm 160 160 160 160



1. Barre de traction 2. Broche 3. Axe avec trou 4. Goupille élastique
5. Cadre de la fourche

Fig. 1

Pour fixer la poignée, il vaut mieux s'accroupir juste derrière le transpalette. Ensuite, 
vous :
2.1 Insérez la barre de traction sur le piston de la pompe (303), puis utilisez un marteau 
pour insérer l'axe avec le trou (105S) dans la pompe hydraulique et la barre de traction 
de droite à gauche. (Voir fig. 2 ).
 

2.2 Laissez la poignée de commande (117S) en position 
"BASSE", puis passez l'écrou de réglage (104S), le boulon 
de réglage (103S) et la chaîne (102S) dans le trou de l'axe 
(105S) avec votre main (voir fig. 3).

Fig. 3 

Fig. 2 
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2.3 Appuyez sur la barre de traction (110S), retirez la goupille (#2) (Voir Fig. 1).

2.4 Laisser la poignée de commande (117S) en position "RAISE", puis soulever la 
plaque de levier (319S) avec la goupille (#2) et insérez le boulon de réglage (103S) 
dans la fente avant de la plaque du levier (319S), en veillant à ce que l'écrou de 
réglage (104S) se trouve sous la plaque du levier.

2.5 Utilisez un marteau pour frapper une autre goupille élastique (106S) dans l'axe 
avec trou (105S). La barre de traction est maintenant assemblée à la pompe.

3. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DU DÉCLENCHEMENT

Sur le timon de ce transpalette, vous trouverez la poignée de commande (117S)
qui peut être ajustée en trois positions :

Montée - Poignée en bas
Roulage - Poignée en position centrale
descente - Le levier se déplace vers l'arrière lorsqu'il est relâché.

Si toutefois elles ont été modifiées, vous pouvez les adapter en fonction de l'étape 
suivante :

3.1 Si les fourches s'élèvent pendant le pompage en position DRIVE, tournez l'écrou de 
réglage (104S) sur le boulon de réglage (103S) ou la vis (318S) dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce que l'action de pompage n'élève plus les fourches et que la position 
DRIVE fonctionne correctement.

3.2 Si les fourches descendent pendant le pompage en position DRIVE, tournez 
l'écrou(104S) ou la vis(318S) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
que les fourches ne descendent plus.

3.3 Si les fourches ne descendent pas lorsque la poignée de commande (117S) est en 
position BASSE, tournez l'écrou (104S) ou la vis (318S) dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce que la poignée de commande (117S) se relève et abaisse les fourches. 
Ensuite, vérifiez la position DRIVE selon les points 3.1 et 3.2 pour vous assurer que l'écrou 
(104S) et la vis (318S) sont dans la bonne position.

3.4 Si les fourches ne s'élèvent pas pendant le pompage en position "RAISE", tournez 
l'écrou (104S) ou la vis (318S) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
que les fourches s'élèvent pendant le pompage en position "RAISE". Ensuite, vérifiez la 
position BASSE et la position de conduite conformément aux points 3.1, 3.2 et 3.3.
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4. MAINTENANCE

Le transpalette est largement sans entretien.

4.1 HUILE

Veuillez vérifier le niveau d'huile tous les six mois. L'huile peut être de l'huile hydraulique : ISO 
VG32, sa viscosité doit être de 30cSt à 400 C, le volume total est d'environ 0,4 l.

4.2 POUR BANNIR L'AIR

L'air peut entrer dans l'huile hydraulique à cause du transport ou de la pompe en position 
renversée. Il peut arriver que les fourches ne s'élèvent pas pendant le pompage en position 
"RELEVÉE". L'air peut être éliminé de la manière suivante : laisser la poignée de commande 
(117S) en position BASSE, puis déplacer la barre de traction de haut en bas plusieurs fois.

4.3 VÉRIFICATION ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Le contrôle quotidien du transpalette permet de limiter au maximum l'usure. Une attention 
particulière doit être accordée aux roues, aux essieux, aux fils, aux chiffons, etc. Il peut bloquer les 
roues. Les fourches doivent être déchargées et abaissées dans la position la plus basse lorsque le 
travail est terminé.

4.4 LUBRIFICATION

Tous les roulements et les arbres sont pourvus de graisse longue durée à l'usine. Il suffit de fournir 
de la graisse longue durée à intervalles mensuels ou après chaque nettoyage complet du camion 
jusqu'aux points de graissage.

5 GUIDE D'EXPLOITATION DE LA SÉCURITÉ

5.1 L'opérateur doit lire tous les panneaux d'avertissement et les instructions ici et sur le 
transpalette avant d'utiliser ce transpalette.

5.2 Ne pas utiliser sur un terrain en pente.

5.3 N'utilisez pas un transpalette à moins que vous ne le connaissiez bien et que vous n'ayez été 
formé ou autorisé à le faire.

5.4 N'utilisez pas un transpalette à moins d'avoir vérifié son état. Portez une attention particulière 
aux roues ou aux rouleaux, à la barre de traction, aux fourches, à la plaque de levier, etc.

5.5 Pour tirer le transpalette, il faut toujours mettre la poignée de commande en position de 
conduite. Cela facilite le déplacement de la barre de traction et dépressurise la partie pompe du 
système hydraulique. Cela permet de préserver les joints hydrauliques et les composants des 
valves. On peut s'attendre à une longue durée de vie.

5.6 Ne prenez pas de personnes sur le transpalette.

5.7 L'opérateur a intérêt à prendre des gants pour protéger son travail.

5.8 Lorsque les marchandises ont été transportées, toutes les personnes doivent être éloignées 
des fourches pendant 600 mm.

5.9 Ne pas charger de marchandises comme la fig. 5/B .

5.10 Ne pas dépasser la capacité maximale.

5.11 Dans d'autres conditions ou lieux particuliers, l'opérateur doit veiller à utiliser le transpalette 
avec précaution.
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6. DÉPANNAGE

N° Problème Clause Méthodes de réparation
1 Les fourches 

ne peuvent pas 
être levées
à la hauteur 
maximale

-L'huile hydraulique ne suffit pas -Versez l'huile.

2 

Les fourches 
ne peuvent 
pas être 
levées.

Sans huile hydraulique. L'huile contient des 
impuretés.
L'écrou (104S) est trop haut, gardez la 
vanne de pompage ouverte.
L'air entre dans l'huile hydraulique.

Remplissez l'huile. Changez l'huile.
Ajustez l'écrou (104S) ou la vis 
(318S) (voir point 3.4)
Bannir l'air (voir point 4.2)

3 Les fourches 
ne peuvent 
pas être 
abaissées.

La tige de piston (328) ou la pompe (322S) 
est déformée à la suite d'un chargement 
partiel incliné sur un côté ou d'une surcharge. 
La fourche a été maintenue longtemps en 
position haute, la tige de piston étant 
dénudée pour se soulever en cas de rouille et 
de blocage de la tige.
L'ajustement l'écrou (104S) ou la vis 
(318S) n'est pas dans la bonne position.

Remplacez la tige de piston (328) ou la 
pompe (322S).

Maintenez la fourchette dans la position 
la plus basse si vous ne l'utilisez pas, et 
faites plus attention à lubrifier la tige.

Ajustez l'écrou (104S) ou la vis (318S) 
(voir point 3.3)

4 Fuites Les pièces d'étanchéité sont usées ou 
endommagées. Certaines pièces sont 
fissurées ou usées en petits morceaux.

Remplacer par le nouveau. 
Remplacer par le nouveau.
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Les fourches 
abaissées 
sans  
la soupape de 
décharge 
fonctionne.

Les impuretés dans l'huile font que  la 
soupape de décharge ne peut pas se fermer 
hermétiquement.
Quelques éléments du système hydraulique 
est fissuré ou s'ennuie.
L'air entre dans l'huile
Les pièces d'étanchéité sont usées ou 
endommagées.
L'ajustement, l'écrou (104S) ou la vis (318S) 
n'est pas dans la bonne position.

Remplacer par de l'huile neuve.

Inspecter et remplacer les déchets.
Bannissez l'air. (Voir point 4.2)
Remplacer par le nouveau.
Ajustement du écrou (104S) ou vis 
(318S).
(Voir point 3.2)

NOTE : NE TENTEZ PAS DE RÉPARER LE TRANSPALETTE À MOINS D'AVOIR REÇU
               UNE FORMATION ET D'Y ÊTRE AUTORISÉ.
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