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1. Avant de faire fonctionner la machine pour la première 

fois, vous devez apprendre :

Veuillez lire, comprendre et suivre ces règles de sécurité, 
l'entretien, les instructions d'utilisation et de réparation avant 
d'utiliser cette machine afin de prolonger la durée de vie de la 
machine et d'éviter la mort ou les dommages matériels.
Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
Les règles de sécurité, l'entretien, les instructions
d'utilisation. L'application correcte.
Risques liés à une utilisation inappropriée.
Veuillez remplacer le boulon avec le trou de la pièce n° 138 avant
l'utilisation.
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2. Spécifications
les

3. Caractéristiques de fonctionnement de la machine

3.1 La machine a la même fonction de travail que l'empileur normal.
3.2 Lors de l'empilage, on peut faire le côté gauche ou droit de la

machine 
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Dimensions (Lxlxh) mm 1630 x 694 x 1320
Hauteur d’élévation maxi mm 920
Angle d’inclinaison ° + 20 / - 20
Hauteur fourches abaissées mm 88
Longueur fourches mm 1150
Largeur fourches mm 150
Largeur extérieure fourches mm 540
Poids kg 210

Modèle
Capacité



plus près de la zone d'empilage, puis tourner le treuil pour faire 
basculer la fourche, renverser le matériel vers la zone d'empilage 
ou sur les marchandises à empiler, sans déchargement par 
l'homme, ce qui est sûr et sans main-d'œuvre. 

3.3 Comme la capacité de charge n'est pas grande, la hauteur 
d'empilage n'est pas

élevé, la force de fonctionnement du treuil n'est pas importante lors 
du basculement.4  Règles de sécurité

4.1 Une sécurité 
optimale 4.1.1 Utilisez la bonne opération, l'opérateur doit se placer après le 

niveau de contrôle chaque fois qu'il pousse/tire ou 
monte/descend. 
Lorsqu'il utilise la fonction de basculement latéral, l'opérateur 
doit se tenir à l'arrière de la zone d'empilage pour actionner le 
treuil. Faites attention au sens de fonctionnement du treuil, qui 
ne peut pas être erroné, sous peine d'entraîner la mort ou 
d'endommager le matériel. 

Éviter les surcharges 
Note : l'entraxe de la charge et la charge est un rapport 
inverse, c'est-à-dire que le centre de gravité de la charge est 
plus proche du talon de la fourche, la charge est plus 
grande, tandis que l'entraxe est plus éloigné, la charge est 
plus petite. (Dia.1) Veuillez respecter strictement ce 
règlement, ne dépassez jamais la réglementation de ce 
diagramme, car le poids et le centre de la charge influencent 
l'intensité de la fourche.surchargée, il y a un risque de flexion.

Diagramme

4.1.2 

4.1.3 

Dia.1 



4.1.4 Éviter les charges de compensation 
Sauf à respecter le règlement du diagramme, la charge doit être 
répartie de manière égale sur les fourches ou les palettes, en 
évitant de la décaler à gauche ou à droite, alors la charge ne se 
renversera pas lors du levage ou du transport. 

4.1.5 Conduire en charge 
La machine est conçue pour être utilisée sur un sol plat et plat. 
Pendant le transport, les fourches doivent être relevées le moins 
possible. Le transport avec les fourches levées doit être effectué 
sur les distances les plus courtes possibles et à faible vitesse. 
Ne transportez pas de marchandises en les faisant basculer sur 
la machine, ce n'est pas sûr.

4.1.6 Conduire la machine dans la pente
1) 
2) 
3) 

La machine doit être déchargée ou un petit 
chargement. La charge doit être dans la 
position la plus basse. 
La pente ne doit pas être supérieure à 2° lorsqu'on traîne la 
machine. 
L'opérateur doit se trouver en position supérieure, qu'il s'agisse 
d'une mise à niveau ou
déclassement.

4) 

4.2 Règles de sécurité 

8) N'utilisez pas une machine dont la chaîne est usée, endommagée 
ou dont l'allongement est supérieur à 3 %.

9) Effectuez une inspection approfondie avant chaque utilisation.

1) Ne vous mettez jamais debout ou ne marchez jamais sous une
charge soulevée.

2) Avant d'abaisser les fourches, assurez-vous qu'aucun élément
étranger ne peut entraver le libre abaissement des fourches.

3) La machine est conçue pour être utilisée sur un sol plat et plat.
4) Pendant le transport, les fourches doivent être relevées le moins

possible.
5) Le transport avec des fourches surélevées doit être effectué sur

les distances les plus courtes possibles et à faible vitesse.
6) Freiner lors du levage ou du basculement latéral de la charge

dans la zone d'empilage.
7) N'utilisez pas une machine endommagée ou en mauvais état de

fonctionnement.



5.1 Durée de vie de la machine 
L'inspection régulière, la réparation et le remplacement en temps 
utile des pièces usées ou défectueuses prolongent la durée de vie 
de la machine. 
"Mieux vaut prévenir que guérir", c'est pourquoi il 

faut veiller à : 5.1.1 Une utilisation correcte. 
5.1.2 Nettoyage régulier. 
5.1.3 L'huile est changée à intervalles 
réguliers. 5.1.4 Inspection périodique de 
sécurité. 
5.2 Lubrification et changement d'huile 

Dans des conditions normales, la machine ne nécessite pas de 
lubrification (sauf le palier de l'ensemble basculant). Tous les 
roulements à billes sont étanches ou semi-étanches et traités avec 
de la graisse au bisulfure de molybdène. Il a donc une fonction 
autolubrifiante pendant le déplacement.
Utilisez l'huile de type hydraulique selon le tableau ci-dessous.5.3 

Changement
de pétrole
5.3.1 

1) 
2) 
3) 

Drainage : 
Abaissez les fourches en position basse. 
Desserrer la vis (1112) du trou de remplissage du cylindre 
extérieur. Retirez l'arbre de la soupape de décharge (133) et le 
ressort (135), puis vidangez l'huile du cylindre externe. Si vous 
retirez le corps de la soupape de décharge (130Q) et la bille en 
acier (129), vidangez l'huile dans le cylindre externe, le piston 
de la pompe et le tuyau d'huile normalement. 

Remplissage : 
Installez l'ensemble de la soupape de descente. 
Remplissez le trou avec de l'huile. Quantité d'huile : 1,1 litre. 
Expulsez l'air du groupe de pompage, puis serrez la vis du trou 
de remplissage.

5.3.2 
1) 
2) 
3) 

5.4 Fuites de joints 
Repérez le point où la fuite d'huile apparaît et remplacez les joints 
défectueux. 

Température Pé
trol
e

-20℃~+40℃ L-HV46 Huile hydraulique

5 . Instruction d'entretien et d'utilisationon



5.5 La soupape de sécurité ne se referme pas complètement 
La soupape de sécurité (W) s'ouvre lorsque la charge atteint les 
20% de la capacité, la soupape de sécurité doit être complètement 
étanche en capacité, aucune fuite. (Ceci a été réglé en usine, ne le 
réglez pas dans les conditions générales). 
Avec une certaine charge sur les fourches, appuyez rapidement 
sur la tige de la pompe par le levier de commande afin que l'huile 
s'écoule rapidement sur la valve hydraulique. Si les fourches ne se 
soulèvent pas ou ne s'inclinent pas, c'est parce que la soupape de 
décharge ne se ferme pas (elle n'est pas étanche), réglez la 
pression du ressort de la soupape de décharge. Si cela ne résout 
pas le problème, l'insert de la soupape doit être remplacé par un 
neuf ou par l'ensemble du dispositif de sécurité. 

5.6 Purger le système hydraulique 
La pompe ne fonctionnera pas s'il y a de l'air dans le système 
hydraulique. Le système peut être purgé comme suit :

1) 
2) 

Desserrer la vis (1112) de l'orifice de remplissage du cylindre 
extérieur. 
Avec une certaine charge sur les fourches (environ 200 kg), 
pomper le levier de commande pour faire monter les fourches vers 
le haut, puis ouvrir rapidement la soupape de descente pour faire 
descendre les fourches vers le bas. 
Ouvrez la soupape de descente, continuez à pomper le levier
commande plusieurs fois, puis soulevez à nouveau la fourche, 
descendez à nouveau jusqu'à ce que l'air soit expulsé.
Réglages des trois positions de travail de la poignée

3) 

5.7 
5.7.1 Trois positions de travail de la poignée 

1) Position de levage (la position du levage de la fourche) :
poignée est en position basse.La   

2)  Position normale (ni position haute ni position basse) :
La poignée est en position normale neutre.

3)  Position basse (Position de la descente de la fourche) :
La poignée est en position haute.

5.7.2 Ajustement de la position normale 
1) 
2) 
3) 

Placez le guidon en position normale.

Appuyez sur le levier de commande jusqu'à  la position la plus basse. 
Régler l'écrou (H1104) sur la tige de guidage (H5906) de la commande

5



et la vis de réglage (140M) de la bielle (139M) pour faire glisser la 
bielle (maintenant la vanne de descente est ouverte, mais la 
vanne hydraulique est fermée), alors que les fourches ne sont ni 
en position basse ni en position haute. 

5.7.3 Ajustement de la position de levage 
1) 
2) 

Placez le guidon en position de levage.

Pompez le levier de commande, la manivelle (139M) ne doit pas 
être traînée (maintenant la soupape de descente et la soupape 
hydraulique sont fermées), les fourches en état de levage de 
travail. 
Si les fourches ne se soulèvent pas, réglez l'écrou (H1104) et le 
(140M), jusqu'à satisfaire simultanément les besoins de la 
position normale et de la position de levage.

3) 

5.7.4 Ajustement de la position 
d'abaissement1) 

2) 
Tirez le guidon en position basse.

La manivelle (139M) doit être tirée, et faire ouvrir complètement 
la soupape de descente et la soupape hydraulique, les fourches 
étant à l'état descendant. 
Si les fourches ne s'abaissent pas, réglez l'écrou (H1104) et la vis 
de réglage (140M), jusqu'à satisfaire les besoins de trois 
positions d'état simultanément. 

Réglage de la hauteur des fourches 
Deux rouleaux (F1207) dans le chariot supérieur sont montés sur 
l'axe excentrique (F5922), font tourner l'axe excentrique et ajustent 
l'angle d'inclinaison du chariot de façon à pouvoir les régler. 
Ajustements : 
Desserrer la vis de réglage (F5919, chacune à gauche et à droite.). 
Bloquez le point hexagonal de l'axe excentrique (F5922) avec une 
clé, l'axe excentrique peut maintenant être tourné pour donner le 
réglage nécessaire. 

3) 

5.8 

1) 
2) 



Serrer la vis de réglage M8 de chaque côté après le réglage.

3) Pour assurer la même charge sur tous les rouleaux, l'axe
excentrique (F5922) doit être réglé des deux côtés et dans la
même position.

Remarque : l'essieu excentrique ne peut régler que l'avant ou l'arrière 
de la fourche, il ne peut pas régler le jeu de basculement de la 
gauche ou de la droite de la fourche. 

5.9 Nettoyage 
Lors du nettoyage de la machine, ne dirigez pas le jet sur les 
roulements et les joints. Sinon, la graisse sera éliminée par lavage 
et la durée de vie de l'équipement sera réduite.

6 Résolution des problèmes 

Lorsque la machine est utilisée quotidiennement, des réglages et le 
remplacement des pièces usées peuvent être nécessaires. Pour la 
fréquence de 
les troubles, les causes et les actions, veuillez vous référer au 
tableau suivant.NO PROBLEME CAUSE ACTION 

1 
Les fourches ne 

se soulèvent pas. 

-Pas assez d'huile 
hydraulique. 

-La soupape de décharge

n'est ni scellée ni 

verrouillée. 

- De l'air dans l'huile 
hydraulique.

-La soupape de décharge

n'est pas étanche ou n'est

pas réglée.

-Surcharger la machine

sérieusement.

-Verser plus d'huile.

-Ajustez la soupape de

décharge, supprimez le

verrouillage.

-Expulser l'air.

-Réglez la soupape de

décharge ou remplacez

un composant.

-L'ascenseur selon la

capacité nominale.

2 

Les fourches ne 

se lèvent pas au 

maximum 

hauteur.

-Pas assez d'huile
hydraulique. 

-Ajouter plus de pétrole.

3 

Les fourches 

incapables de 

soulever la 

capacité

charge.

-La soupape de décharge

est déréglée ou n'est pas

étanche

complètement.

-Ajustez ou remplacez la

soupape de décharge.



Si le problème ne peut être résolu selon le tableau ci-dessus, veuillez 
contacter le fabricant. 

4 

Les fourches 

s'enfoncent 

après avoir été 
relevées.

- La valve de pression
ne se ferme pas
complètement.
-Scelle les fuites.

-Adjust la valve de -

Adjust pression.

-Remplacer les phoques
par de nouveaux

de l'Union européenne.

5 

La vitesse de 

levage des 

fourches est 

faible (La quantité 

de levage est 

faible)

- De l'air dans l'huile
hydraulique.

-La vanne de décharge

n'est pas étanche.

-Scelle les fuites.

-Expulser l'air.

-Régler la soupape de

décharge ou remplacer un

composant.

-Remplacer les phoques 
par de nouveaux

de l'Union européenne.

6 
Les fourches ne 

descendent pas. 

-La soupape de décharge
est bloquée ou déréglée. -
basse température, la
classe de viscosité est
importante.

-La tige est déformée

suite à une charge 

fortement déséquilibrée. 

-Une pièce a été

endommagée ou

déformée suite à

charge déséquilibrée.

- Ajustez ou purgez le

problème. 

-Remplacer l'huile

hydraulique appliquée à la

basse température.

-Remplacer la tige.

-Réparer ou remplacer un

composant.

7 

Les fourches ne 

descendent pas 

jusqu'à la 

hauteur la plus
basse.

-La longueur de la chaîne

de levage est déréglée.
-Ajustez la chaîne de
levage.

8 

Les fourches ne 

s'inclinent pas,

ne pèsent pas 

sur le manche et 

sont bruyantes

lors du
basculement.

-La vis est endommagée.

-Le roulement est
endommagé.

-L'essieu tournant est usé
et bloqué.

-Remplacer la vis.

-Remplacer le palier.

-Remplacer l'axe de

rotation et la douille.




