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IMPORTANT 

Veuillez lire, comprendre et suivre ces règles d’utilisation et de sécurité avant d’utiliser 
la machine. 
Seul un personnel formé et autorisé peut utiliser cette machine. 

1. Règles de sécurité

Un manquement au suivi de ces règles de sécurité et d’utilisation figurant dans ce 
manuel pourrait causer la mort ou des blessures graves. 

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 levage.

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.

2) Dangers de renversement

- Ne pas surcharger le mini gerbeur.
- 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 incliner la machine en arrière lorsqu’elle est chargée.
- Ne pas manipuler la machine par des vents forts ou rafales.
- Avant l’utilisation, vérifier que la zone de travail n’ait pas d’objets tombés à terre, trous, 

bosses, débris, surfaces instables ou autres possibles conditions dangereuses.
- Ne pas soumettre la machine à une force horizontale en soulevant ou en abaissant

une charge fixée ou en surplomb.



- La machine doit être utilisée dans un environnement éclairé d’au moins 50 lux.

3) Dangers de collision

- Ne pas lever si la charge n’est pas correctement centrée sur les fourches.
- 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 à se tenir 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) Danger de blessures corporelles

- Ne pas agripper le câble
- Toujours garder les mains et les doigts en dehors des poulies, du tablier porte-fourches, 

et autres points possibles de pincement
- Il est fortement conseillé à l’utilisateur de porter des gants et des chaussures de sécurité.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds sous les fourches, afin d’éviter tout accident.

5) Danger du à 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 un câble usé, effiloché, entortillé, ou endommagé.
- Ne pas utiliser une machine ayant moins de quatre TOURS de câble dans le tambour 

lorsque les fourches sont pleinement chargées. Si vous voyez la marque rouge sur le 
câble, au moins quatre TOURS de câble sont dans le tambour.

- Effectuer une inspection minutieuse avant chaque utilisation.
- S’assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles.
- Maintenir une lubrification convenable du câble.

7) Danger d’écrasement

- Ne pas relâcher votre prise de la poignée du gerbeur tant que le frein n’est pas bloqué.

8) Danger lors du levage

- Utiliser les techniques de levage appropriées pour charger la machine.



- Faites très attention à l’équilibre de la charge sur les fourches pour empêcher qu’elle ne 
bascule lors de la levée. Faites également très attention lorsque vous déplacez la 
machine chargée sur de petites pentes, que la charge ne bascule vers l’arrière où 
l’avant.

2. Vérification avant usage

- L’utilisateur doit réaliser une vérification visuelle avant chaque nouvelle utilisation pour 
déceler tout éventuel 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 Manivelle et composants associés
o Composants de la base
o Stabilisateurs
o Galets (roues avant)
o Châssis
o Ancrage du câble
o Câble et poulies
o Roues orientables (roues arrière)
o Fourches
o Système de frein
o Timon (poignée)
o Ecrous, boulons et autres 

fermetures.

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 de la manivelle 

1) Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre pour soulever 
les fourches

2) Le tablier porte-fourches doit monter jusqu’en haut du mât. Le tablier doit monter de 
manière constante, sans à-coups et sans accrocher.

2) Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
abaisser les fourches

3) Le tablier porte-fourches doit descendre le long du mât. Le tablier doit descendre 
de manière constante, sans à-coups et sans accrocher.

* Il y a plusieurs tours de câble dans le tambour. Durant la montée et la descente, le bruit 
que fait le câble varie, selon qu’il y a plus ou moins de câble enroulé dans le tambour. Cette 
variation du bruit est parfaitement normale et n’affecte en rien le bon fonctionnement de la 
machine.

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 signalée et mise hors service.  
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.  
Ne faites aucune modification sur la machine qui pourraient altérer les conditions
de sécurité requises et la comptabilité avec le standard EN1757-1.  

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 de haute tension.
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



5. Instructions d’utilisation

Le degré de travail du mini gerbeur est : 1 BM  

Avertissement : faites attention au retour de manivelle lorsque vous levez une charge. 

- La machine ne doit pas être utilisée sur une pente au risque d’imposer à la machine 
des efforts excessifs et d’en perdre le contrôle.

- La machine ne doit pas être utilisée dans des endroits insuffisamment éclairés.
- La machine ne doit pas être utilisée pour soulever ou transporter des personnes.
- La machine ne doit pas être utilisée comme cric d’automobile.
- L’extrémité des bras de fourche ne doit pas être utilisée comme levier pour soulever 

une charge.
- La machine ne doit pas être utilisée lorsqu’il y a un risque de dépasser le poids 

nominal accepté par la machine.
- La machine ne doit pas être utilisée lorsqu’il y a un risque que des mouvements

non intentionnés se produisent.
- La machine ne doit pas être utilisée pour manier des charges instables.
- La machine ne doit pas être déplacée avec ses fourches en hauteur,

sauf pour les opérations de chargement et de déchargement.
- La machine ne doit pas être en contact direct avec des produits alimentaires.
- La machine ne doit pas être utilisée dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Utiliser la machine dans un autre but que de soulever du matériel est interdit.

5.1  Levage et abaissement de charge. 

1) Toujours placer la charge au centre des fourches.

2) Soulever la charge en agrippant fermement la manivelle pour la faire tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre. Empêcher le câble de s’enrouler
de manière inégale dans le tambour.

3) Descendre la charge en agrippant fermement la manivelle pour la faire tourner
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Après avoir descendu la charge
à la hauteur désirée, relâcher la manivelle.

5.2    Déplacement de la machine avec une charge 

- Il est interdit de déplacer la machine avec une 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) Garder le personnel hors de portée de la machine et de sa charge.
6) Ne pas basculer la machine en arrière lorsqu’une charge est soulevée.
7) Les déplacements avec la machine doivent se faire lentement et sans à-

coup.
8) Lorsque la machine est déplacée, elle et sa charge ne doivent pas rentrer 

en contact avec un obstacle.
9) Lors des déplacements, ni la machine ni la charge ne doivent reposer sur 

un obstacle.

6. Maintenance et rangement

La maintenance et les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. 

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 avant 
et arrière 

Contrôler 
l’usure des 
paliers et du 
logement 
des paliers 

X 

Roulements Vérifier le bon 
roulement 

X 

Manivelle 
Vérifier que la 
transmission des 
engrenages est 
correcte 

X 

Câble de levage Vérifier qu’il n’est 
pas relâché, 
entortillé ou usé 

X 

Frein Vérifier son bon 
fonctionnement 

X 

Parties en 
mouvement 

Contrôler l’état 
de lubrification 
et d’usure 

X 



Lorsque vous n’utilisez pas la machine, rangez-la dans un endroit sec, les fourches le plus 
bas possible. La machine doit reposer sur un sol plat et dur, sans porter aucune charge. 
Les freins doivent être bloqués durant toute la période où la machine est rangée.  

7. Caractéristiques

8. Dépistage et élimination des erreurs

N° Problème Cause Solution 
1 Lorsque la manivelle 

est tournée, les 
fourches ne s’élèvent 
pas 

- Le câble est mal installé
ou relâché

- La poulie est endommagée

- Vérifier l’installation
du câble

- Remplacer la poulie
2 

Le tablier porte-fourches 
ne se bloque pas après 
s’être élevé  

- La  plaque d’usure est
usée

- L’espace entre la bague
de l’écrou et la rondelle de
frottement est trop large

- Remplacer le plateau
de friction

- Ajuster cet espace
convenablement

3 Le tablier porte-fourches 
ne descend pas après 
s’être élevé 

- La roue crantée et le cliquet
sont usés ou mal fixés

- Le tablier porte-fourches a
été déformé par une charge
excessive ou un choc

- Remplacer les
pièces
endommagées

- Réparer le tablier
porte-fourches ou le
remplacer4 Le tablier porte-fourches 

se déplace par à coups, et 
non ne manière coulée 

- Le ressort de fermeture
est défectueux

- La charge n’est pas
correctement centrée

- Remplacer le ressort

- Centrer correctement
la charge

6.2 Rangement pour stockage 

Modèle PM120 LS150
Capacité kg 120 150
Centre de gravité mm 200 250
Hauteur fourches abaissées mm 95 70
Hauteur d’élévation plateforme mm 1050 1100
Hauteur hors tout mm 1380 1480
Longueur fourches mm 400 500
Largeur  d’une fourche mm 50 50
Largeur ajustable fourches (Lxl) mm 345 x 485 132 x 520
Largeur extérieure fourches mm 480 600
Hauteur longerons mm 95 100
Dimensions plateforme mm - 500 x 530 x 90
Galets mm Ø 50 x 20 Ø 100 x 30
Roues mm Ø 250 x 50 Ø 100 x 30
Poids kg 31 62




