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1. Généralités

- Ce manuel contient des instructions importantes pour la bonne installation,
l’utilisation et la maintenance de l’appareil. Toute personne utilisant cet appareil
doit s’être totalement familiarisée avant avec les instructions et règles d’utilisation
contenues dans ce manuel. Afin d’éviter d’endommager la machine,
ou de vous blesser, veuillez suivre avec attention les règles d’utilisation
et de sécurité contenues dans ce manuel. Enfin, veuillez toujours garder
ce manuel disponible pour vous y référer en cas de besoin.

Il y a deux sortes de lève-palettes comme montré ci-dessous : 

A. Le lève-palette à crochet ajustable (gamme CK), l’opérateur en fonction
du centre de gravité de la charge doit choisir la position de l’anneau
sur le cran approprié pour une élévation en toute sécurité :
les fourches restent parallèles au sol lors de l’élévation.

- Ces lève-palettes sont équipés de fourches ajustables en écartement
et d’une hauteur entre crochet et fourches également réglable.

B. Le lève-palette auto équilibré (gamme LH-H). Ces lève-palettes sont équipés
de fourches ajustables, d’un réglage en hauteur comme le modèle précédent.

- Les lève-palettes auto équilibré pointent légèrement leurs fourches
vers le haut lorsqu’ils sont en situation de travail. Cela doit empêcher
la charge de glisser des fourches.

- Pour fonctionner, le système automatique a besoin que le lève-palettes
soit au moins chargé à 20% de sa capacité nominale maximale.

- Le crochet est mobile et se déplace sur le rail, en fonction de la charge.
Le système automatique se met en place grâce a un système de vérin a gaz.

- Les lève-palettes répondent aux normes CE, et ont été construites en accord
avec la directive CEE 98/37.

o Pas  d’entretien
o Couleur très visible pour plus de sécurité
o Pour le transport de rouleaux ou de pièces cylindriques,

les fourches peuvent être jointes.
o Les fourches sont adaptables en largeur pour correspondre

à tout type de palette.
o Chaîne pour sécuriser la charge.



2. Caractéristiques

Lève palette auto équilibré (LH) 

Modèle LH-H20 LH-H30
Capacité kg 2000 3000
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 1140 x 920 x 1775 1140 x 920 x 1850
Dimensions fourches (Lxlxh) mm 1000 x 120 x 40 1000 x 120 x 50
Plage réglages mm 400 / 900 450 / 900
Hauteur crochet mm 1655 / 2355 1720 / 2420
Hauteur utile mm 1300 / 2000 1300 / 2000
Poids kg 220 280



Afin d’éviter d’endommager l’appareil ou de vous blesser : 

1. Ne JAMAIS dépasser la capacité nominale maximale du lève-palettes
2. Ne JAMAIS utiliser le lève-palettes pour soulever ou transporter

des personnes
3. Ne JAMAIS utiliser de lève-palettes endommagé ou ne fonctionnant pas

correctement
4. Ne JAMAIS soulever ou transporter de charges au dessus de personnes

et s’assurer que le plan de travail soit toujours dégagé de tout personnel
5. Ne JAMAIS positionner la charge à l’extrémité des fourches
6. Ne JAMAIS laisser le lève-palettes chargé sans surveillance

à moins d’avoir pris les précautions nécessaires.
7. Ne JAMAIS soulever de charges non équilibrées et non sécurisées

3. Installation :

- Veuillez estimer le poids de la charge qui doit être soulevé ou transporté
et assurez-vous qu’il ne dépasse pas la capacité nominale maximale
du lève-palettes.

- Assurez-vous que la grue ou le bras de levage auquel sera attaché
le lève-palettes est assez solide pour supporter plusieurs fois le poids
de la charge qui doit être levé ou transporté.

- Réglez la hauteur et l’écartement des fourches pour les adapter à la taille
de la palette.

4. Utilisation :

- Le lève-palettes a été conçu pour soulever et transporter des palettes,
des armatures, des containers ou colis similaire.

- La charge doit être répartie également sur les deux fourches et le centre
de la charge doit être bien au milieu des fourches. La charge doit être bien
positionnée afin qu’il n’y ait pas de danger de chute.

4.1 Capacité de levage maximale 

- Le lève-palettes a été conçu pour soulever et transporter des charges
ne dépassant pas sa capacité nominale maximale. La capacité indiquée
sur le lève-palettes est la valeur maximale de la charge que peut porter
le lève-palettes en toute sécurité, et qu’il ne faut pas dépasser.



4.2  Zones de danger 

- Ne pas lever ou transporter de charges si des personnes se trouvent
dans la zone de danger.

- Ne pas se tenir ou placer ses mains ou ses pieds sous les fourches levées.
- Ne pas utiliser le lève-palettes avant d’être sûr que la charge ne peut pas

basculer et qu’il n’y a personne dans la zone de danger, sous le lève-palettes
et à ses abords.

4.3  Maintenance 

- Il est impératif de suivre les règles d’entretien afin d’assurer la longévité
et le bon fonctionnement du lève-palettes.

- Si vous remarquez des défauts ou une anomalie,
veuillez mettre immédiatement le lève-palettes hors service.

- La maintenance doit être effectuée régulièrement et par une personne formée.
- Veuillez effectuer une révision semestrielle du lève-palettes, ou même

à intervalles plus rapprochés si le lève-palettes est utilisé dans des conditions
difficiles.

- Les pièces du lève-palettes doivent être inspectées pour en contrôle
les chocs, l’état d’usure, la corrosion ou autres dommages.

- Veuillez vérifier également que tous les dispositifs de sécurité sont complets
et en état de marche.

- Si des réparations doivent être effectuées, elles doivent être faites
par un personnel formé, et utilisant les pièces d’origine.




