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REGLES DE SECURITE 

- 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.
- 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. 
S’assurer que la longueur des fourches soit adaptée à la longueur de la charge.

- 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.

Sur le manuel en Anglais vous trouverez des explications destinées aux techniciens 
susceptibles d’intervenir sur le matériel. Les opérations de montage ont été 
effectuées, ne pas modifier les réglages. 



POSITION CORRECTE D'UTILISATION 

1. Caractéristiques générales :

2. Caractéristique technique du bloc moteur

Tension  Puissance Vitesse de rotation
du moteur  

Pression maximum 

12V 1100 W 4000 RPM 25 MPa 

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

Modèle JE5210 JE6810 JE5215 JE6815
Capacité kg 1000 1000 1500 1500
Dimensions hors tout (Lxl) mm 1590 x 520 1590 x 680 1590 x 520 1590 x 680
Hauteur mini / maxi mm 530 / 1250 530 / 1250 530 / 1250 530 / 1250
Centre de gravité mm 600 600 600 600
Hauteur d’élévation mm 800 800 800 800
Hauteur fourches abaissées mm 85 85 85 85
Longueur fourches mm 1140 1140 1100 1100
Largeur fourches mm 520 680 520 680
Temps d’élévation sans charge s 13 - 13 -
Temps d’élévation avec charge de 800 kg s 18 - 18 -
Temps de descente sans charge s 34 - 34 -
Temps de descente avec charge de 800 kg s 12 - 12 -
Batterie Ah / V 70 / 12 70 / 12 70 / 12 70 / 12
Chargeur Ah / V 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Poids kg 140 147 149 157



UTILISATION 
Le déplacement du matériel doit être effectué en utilisant le timon de manœuvre. 

Lors de l’élévation de la charge, les stabilisateurs viennent en appui sur le sol
et immobilisent le matériel (ils sont réglable par excentriques).  

Appuyez sur le bouton situé a droite (MONTEE) sur le sommet du timon
pour l’élévation des fourches. 

Arrêtez l’action sur le bouton et les fourches s’immobilisent à la hauteur voulue. 
Appuyez sur le bouton situé à gauche (DESCENTE) sur le sommet du timon 
et les fourches vont redescendre. 

Si vous interrompez l’action DESCENTE les fourches se positionnent a la hauteur 
voulue. 

L’appareil est muni d’un clapet de surcharge. 
L’appareil est réglé pour soulever 1000 kg. 

Il est recommandé de patienter 1 a 2 minutes entre 2 cycles pour laisser le temps 
au circuit hydraulique de se stabiliser. 

Batterie : 

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

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

MONTEE DESCENTE 



Préparation : abaisser les fourches. 

 Connecter le chargeur : branchez le câble du chargeur a la prise située
sur le gerbeur. Connecter le chargeur a une prise 220 VOLTS. 

Charge : mettre l’interrupteur sur On. 
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. 
 Fin : mettre l’interrupteur sur Off.  
Déconnecter la prise du chargeur du gerbeur. 

Maintenance : 

Cela doit être fait par un professionnel. 

- Toujours veiller à garder la batterie propre.

- 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.

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

- Vérifier le niveau d’électrolyte des éléments 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.

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



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 

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

Température Huile 
0°C ~ + 40°C Huile hydraulique L-HV46 

Pour remplacer l’huile hydraulique les fourches doivent être en position basses, 
seule une personne habilitée pour ce travail doit intervenir.  



Dépistage et élimination des problèmes : 

N° Problème Cause Solution 
1 Les fourches ne se 

soulèvent pas à la 
hauteur maximum 

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

2 Les fourches
ne se lèvent pas 

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

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

- Recharger la
batterie

- Joints usés ou endommagés - Remplacer les
joints par des
nouveaux

- Le fusible est grillé - Remplacer par
un neuf

- Le relais du moteur est défectueux - 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

3 Les fourches
ne descendent 
pas 

- Le fusible est défectueux - 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

5 Phénomène
de glissement  
apparaît 

- Présence d’air dans l’huile
hydraulique

- Evacuer l’air






