
MANUEL D'UTILISATION

TRANSPALETTE ELECTRIQUE
HAUTE LEVEE INOX

HS E 

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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Les transpalettes en inox doivent être rincés à l’eau claire 
après une utilisation journalière, cela conditionne
la garantie. 
La tige de vérin étant obligatoirement en acier chromé, 
elle doit donc être rincée en priorité. 



1. Caractéristiques générales :

Caractéristique technique du bloc moteur 

Tension Puissance Vitesse de rotation du 
moteur  

Pression maximum 

12V 1200 W 4000 RPM 25MPa 

Le matériel et ses caractéristiques sont sujets à d’éventuels changements de la 
part du constructeur, et cela sans aucune obligation d’avis préalable. 

2. Instructions d’installation :
Pour ne pas endommager la machine, celle-ci est livrée en deux parties, 
emballées séparément.  

Veuillez les assembler en vous reportant aux instructions suivantes : 

2.1 Défaire les deux vis (164H), enlever le couvercle de la batterie (E717). 

2.2 Utiliser les boulons à tête hexagonale (E708) et les rondelles élastiques 
(E709) pour relier le socle de la batterie (E718) à la plaque en losange (E729), puis 
serrer les boulons. 

2.3 Enlever les bouchons du tube haut pression (E705) et du raccordement de la 
pompe  (E706). Faire passer le tube haute pression à travers le trou sur la façade 
avant du socle de la batterie (E718). Relier le raccordement de la pompe (E706) au 
tube haute pression (E705), puis serrer les bien. Si votre chariot électrique haute 
levée possède une batterie, sauter les points 2.4 et 2.5, et reprenez à partir du point 
2.6. Sinon, suivez d’abord les instructions du point 2.4.  

2.4 Installer une batterie traction (E732) sur le socle de la batterie (E718). (Pour 
les caractéristiques de la batterie, se référer au point 1). 

2.5 Relier les deux raccordements du câble aux pôles de la batterie (E732). Faire 
bien attention de relier le rouge à l’anode, et le noir à la cathode. Puis les serrer.  

Note : L’utilisateur doit lire attentivement et comprendre parfaitement ce manuel 
d’utilisation avant d’utiliser le transpalette haute levée. 

Merci d’avoir choisi ce transpalette haut levée. Pour votre sécurité et une utilisation
correcte de la machine, veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser la machine. 

Modèle HS540E HS680E
Capacité kg 1000 1000
Hauteur d’élévation mm 800 800
Hauteur fourches abaissées mm 85 85
Longueur fourches mm 1165 1165
Largeur extérieure fourches mm 560 680
Largeur d’une fourche mm 160 160
Epaisseur d’une fourche mm 20 20
Batterie V / Ah 12 / 54 12 / 54
Chargeur séparé V / Ah 12 / 10 12 / 10
Temps d’élévation sans charge s 16 16
Temps d’élevation avec charge de 900 kg s 20 20
Entraxe des roues mm 1140 1140
Poids kg 150 165



2.6 Installer la poignée sur le cylindre extérieur (M624). Utiliser les boulons 
(H708) et les rondelles plastiques (H709) pour relier la base de la poignée (H710) 
aux pièces de raccord (H711). La base de la poignée (H710) doit être à 50 mm au 
dessus du couvercle de la batterie (E717). Puis serrer les boulons.  

2.7 Relier les deux fiches de raccordement électrique (H705 et E710) 

2.8 Installer le couvercle de la batterie (E717) sur la base (E718) et fixer le tout 
avec les vis (164H). Bien serrer les vis. 

2.9 Charger la batterie (voir 3.1). 

2.10 Faire évacuer l’air : lever et baisser le chariot avec une charge (de 200kg à 
800kg) jusqu’à ce qu’aucun phénomène de glissement (stick-slip) n’apparaisse. 

3. Batterie :
L’inspection, la charge et l’entretient de la batterie doivent être effectués par des 
personnes autorisées et en suivant les instructions du fabricant. 

Il est absolument interdit de fumer, de garder des substances inflammables ou de 
produire une étincelle à proximité du chariot et du chargeur. Il est interdit de lever 
ou d’abaisser les fourches durant l’opération de recharge de la batterie. 

3.1 Charge de la batterie : 
Lorsque seulement 3 lampes pilotes de l’indicateur voltmètre de la batterie sont 
allumées, recharger immédiatement la batterie. 

3.1.1 Préparation : abaisser les fourches. Connecter le chargeur au connecteur 
de charge (E723). Tourner le bouton de réglage sur la position minimum. 
Connecter la prise du chargeur sur une prise de courant AC. 

3.1.2 Charge : mettre l’interrupteur sur On, puis régler le courant sur 7 ~ 8 A. Le 
chargeur chargera automatiquement la batterie. L’indicateur de chargement 
s’allume. Lorsque l’indicateur de chargement et l’indicateur de charge clignotent, 
c’est que la batterie a fini de se charger. 

3.1.3 Fin : mettre l’interrupteur sur Off. Déconnecter le connecteur de chargement 
(E723) et le connecteur de chargement sur le chargeur. 

3.2 Maintenance : 

3.2.1 Toujours veiller à garder la batterie propre. 



3.2.2 Garder en bon état les plaquettes de contact des câbles et de la batterie. 
Pour empêcher la corrosion, enduire de vaseline les plaquettes de contact de la 
batterie, des câbles et des parties de raccordement.  

3.2.3 Si la batterie n’est pas utilisée pour un long moment, charger quand même 
la batterie une fois par mois afin dans de la maintenir en service. 

3.2.4 Vérifier le niveau d’électrolyte des cellules de la batterie une fois par mois. 
Ajuster le niveau d’électrolyte avec de l’eau distillée. Ne pas ajouter d’acide 
sulfurique ou autres liquides. Cela doit être fait par un professionnel. 

3.2.5 Ne jamais décharger complètement la batterie et éviter le rechargement 
partiel.  

4. Maintenance périodique

Elément à 
contrôler 

Vérification Période 
3 mois 6 mois 12 mois 

Châssis Vérifier les fourches et le tablier porte-
fourches. 

X 

Roues Contrôler l’usure des paliers, du 
logement des paliers et des roulements. 

X 

Direction Vérifier le bon fonctionnement X 

Bloc 
hydraulique 

Vérifier le bon fonctionnement des 
tubes et des articulations 

X 

Contrôler le niveau d’huile X 

Changer l’huile X 

Vérifier la valve de pression maximum X 

Installation 
électrique 

Vérifier le bon fonctionnement X 

Vérifier les connections et les câbles X 

Vérifier le bouton de contrôle X 

Moteur 
électrique 

Contrôler l’état d’usure des balais X 

Graissage Lubrifier les raccordements X 

Note: Utiliser de l’huile hydraulique comme indiqué ci-dessous 

Température Huile 
-20°C ~ + 40°C Huile hydraulique L-HV46 



5. Règles de sécurité d’utilisation
Le chariot a été conçu pour le transport et le levage de charges sur des sols 
parfaitement plats et durs. Le levage électrique accélère et facilite les changements 
rapides de hauteurs de travail. Pour utiliser le chariot électrique en toute sécurité, 
veuillez lire toutes les instructions figurant dans ce manuel et sur le chariot lui-même 
avant de l’utiliser.  

5.1 Ne pas utiliser le chariot avant de s’être familiarisé avec, d’avoir été formé et 
autorisé à l’utiliser. 

5.2 Ne pas utiliser le chariot sans être sûr qu’il est en bon état de fonctionnement. 
Faire particulièrement attention à l’état des roues, du timon (poignée), du châssis et 
de la batterie. 

5.3 Ne jamais utiliser le chariot sur un sol en pente. 

5.4 Ne jamais laisser personne toucher aux mécanismes de levage, ou se placer en 
dessous des fourches et de la charge. Ne jamais utiliser la machine pour lever ou 
transporter des personnes.  

5.5 Il est fortement conseillé à l’utilisateur de porter des gants et des chaussures de 
sécurité. 

5.6 Ne pas lever ou transporter de charges instables ou mal attachées. 

5.7 Ne jamais surcharger la machine. 

5.8 Toujours bien placer la charge au centre des fourches, et jamais en bout de 
fourches (Voir Fig.2).  

5.9 Le chariot fonctionnera à sa pleine capacité si et seulement si la charge est 
répartie de manière uniforme sur les fourches et si le centre de la charge est au 
centre de la longueur des fourches. 

5.10 S’assurer que la longueur des fourches soit adaptée à la longueur de la palette. 

5.11 Lorsque le chariot n’est pas utilisé, abaisser les fourches jusqu’en bas. 

5.12 Ne pas déplacer le chariot lorsque les fourches sont à plus de 300 mm au 
dessus du sol. 

5.13 Ne pas actionner le bouton de montée/descente lorsque la batterie est en train 
d’être rechargée. 

5.14 Ne pas faire de mouvements brusques avec la machine pour ne pas provoquer 
d’incident. 

5.15 Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, le temps entre deux levées 
devrait être à peu près de 3 minutes.  



6. Dépistage et élimination des erreurs :

N° Problème Cause Solution 
1 Les fourches ne se 

soulèvent pas à la 
hauteur maximum 

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

2 Les fourches ne se 
lèvent pas 

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

- Le voltage de la batterie n’est
pas assez haut

- Recharger la
batterie (voir 3.2)

- Les joints sur les petits écrous
(M611) ou sur les gros écrous
(M620) sont usés

- Remplacer les
joints par des
nouveaux

- Le fusible (E712 ou E715) est
grillé

- Remplacer par un
neuf

- Le relais du moteur est cassé - Remplacer par un
nouveau

- Les balais du moteur sont usés - Remplacer par des
nouveaux

- L’électrovalve est défectueuse - Vérifier et réparer

- Le circuit électrique est
défaillant

- Vérifier et réparer
les connections
électriques et le
bouton de contrôle
(H712)

3 Les fourches ne 
descendent pas 

- Le fusible (E712 ou E715) est
grillé

- Remplacer par un
neuf

- L’électrovalve est défectueuse - Vérifier et réparer
- Le circuit électrique est

défaillant
- Vérifier et réparer

les connections
électriques et le
bouton de contrôle
(H712)

4 Fuites - Joints usés ou endommagés - Remplacer par des
nouveaux

- Parties fissurées ou usées - Vérifier et
remplacer par des
nouveaux

5 Phénomène de 
glissement (Stick-
slip) apparaît 

- Présence d’air dans l’huile
hydraulique

- Evacuer l’air (voir
2.10)



Note : Ne pas essayer de réparer le chariot soi-même, à moins d’être form
           et autorisé à le faire 




