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Manuel d’utilisation 
Transpalette basculeur

LT10E

Note: Le propriétaire/utilisateur doit lire et comprendre ce 

manuel avant d’utiliser le transpalette. 



1. LIRE ET COMPRENDRE

Lire, comprendre et suivre les règles de sécurité, de maintenance, le fonctionnement et la réparation, 
afin de prolonger la durée de vie de votre machine, et éviter un accident. 
 Lire le manuel d’utilisation attentivement; 
 Les règles de sécurité, maintenance, fonctionnement; 
 Les applications; 
 Risques liés à une utilisation incorrecte. 

2. SPECIFICITES GENERALES
Modèle LT10E 
Capacité (kg) 1000 
Pression (MPa) ≤25 
Diamètre tige de levage (mm) Ø30 
Longueur tige de levage (mm) 200 
Diamètre tige basculement (mm) Ø50 
Longueur tige basculement (mm) 240 

3. FONCTIONNEMENT DU TRANSPALETTE
3.1 Le transpalette électrique a une roué directrice qui permet une manoeuvre plus aisée; 
3.2 Les fonctions de levée et descente sont assurées par un bouton sur le levier de 
contrôle (fig.1); 
3.3 Les fonctions de basculement sont assurées par une télécommande, reliée par un long 

fil (fig.2); 

Fig.1 Fig.2 

3.4 Les fonctions levée, descente, basculement et retour peuvent être actionnées de façon 
indépendante ou simultanément; 
3.5 Quand la fonction basculement doit être utilisée, le transpalette doit être sur un sol 
ferme, et la roue universelle doit être bloquée ;
3.6 Quand la fonction basculement doit être utilisée pour charger du matériel, la poignée 
peut être tournée sur le côté pour un chargement plus facile.



4. REGLES DE SECURITE
4.1   Sécurité maximum 
4.1.1 Pour toute opération, l’utilisateur doit se tenir derrière la poignée.(Fig.3&4) 

Fig.3 Fig. 4 

4.1.2  Eviter les surcharges 
La capacité maximum ne doit pas être dépassée. Le transpalette basculeur est 
conçu pour une charge bien équilibrée. Si tel n’est pas le cas, il risque de se courber. 

4.1.3  Eviter les charges excentrées 
     La charge doit être distribuée de façon équitable sur les fourches ou les palettes, 

avec une distance de 400 mm entre le centre de gravité et le bout des fourches. La 
hauteur maximum du centre de gravité est de 420 mm, le minimum est de 200 mm. 
Un non respect de ces distances réduirait la sécurité. (Fig. 5) 

     Les biens sur les palettes ou les fourches doivent être sécurisés. Eviter les charges 
mal équilibrées qui peuvent tomber lors du déplacement, du levage ou d’un 
stationnement prolongé.(Fig. 6) 

Fig. 5 Fig. 6 

4.1.4  Déplacement avec le transpalette chargé 
     Le transpalette basculeur est conçu pour être utilisé sur un sol plat. Durant un 

déplacement les fourches doivent être le plus bas possible. Un déplacement avec 
les fourches levées doit être le plus court possible et très lent.  

     Ne pas déplacer avec un chargement en position basculée. (Fig. 7) 



Fig. 7 Fig. 8 

4.1.5  Déplacer le transpalette sur une pente (Fig.8) 
1) Le basculeur doit être vide ou très peu chargé;
2) La charge doit être en position la plus basse possible;
3) La pente ne doit pas excéder 2° ;
4) L’utilisateur doit être en position haute en descente comme en montée.

4.2  Danger 
Ne jamais mettre ses mains ou pieds sur les parties qui bougent. (Fig. 9) 

Fig. 9 

4.3  Règles de sécurité 
 Ne jamais marcher sous une charge levée; 
 Avant de lever les fourches, s’assurer que rien ne gêne la montée et levée de ces 

fourches; 
 Le transpalette est conçu pour être utilisée sur un sol plat et ferme; 
 Lors du déplacement, les fourches doivent être en position basse; 
 Un déplacement avec les fourches levées doit être le plus court possible et très lent. 

5. MAINTENANCE ET FONCTIONNEMENT
5.1  Durée de vie du transpalette 

Une inspection régulière, des réparations et le remplacement de pièces usées ou 
défectueuses à temps, prolongera la durée de vie du transpalette. 
“La prévention est mieux que la réparation”, s’assurer des points suivants : 
 Un usage correct du transpalette ; 



 Un nettoyage régulier; 
 Un changement d’huile à intervalles corrects; 
 Une inspection périodique. 

5.2  Lubrification et changement d’huile 
Dans des conditions correctes, la machine ne nécessite pas de lubrification. Tous les 
roulements à billes sont sellés et traités avec de la graisse disulphide. Ils s’auto-lubrifient 
pendant leurs mouvements. 
Utiliser le type d’huile hydraulique indiqué dans le tableau: 

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

5.3 Changement d’huile 
5.3.1 Drainage: 

1) Descendre les fourches au plus bas ;
2) Retirer le moteur hydraulique, ouvrir le réservoir et le basculer pour vider l’huile;
3) Sans retirer le moteur hydraulique, on peut retirer l’huile par aspiration.

5.3.1 Remplissage: 
1) Remonter le moteur hydraulique et remplir le réservoir.
2) Quantité d’huile: 0.9 litres.
3) Fermer le couvercle.

5.4  Extraire l’air du système hydraulique 
La pompe ne fonctionne pas si il y a de l’air dans le système hydraulique. 

Procéder comme suit: 

1) Mettre une charge de 50~100kg sur les fourche ;
2) Pomper le levier de contrôle pour faire monter les fourches au plus haut. Basculer les

fourches au plus large. Ramener les fourches et les descendre. Répéter cette
procédure 2~3 fois, l’air sera extrait.

5.5  Réglage des fourches 
    2 roulements (F3407) au milieu de la machine sont montés sur un axe excentrique 
(F3408). Tourner cet axe, et régler l’angle de basculement jusqu’à satisfaction. 
Réglages: 

1) Dévisser la vis (F3410, droite et gauche).
2) Bloquer le point exagonale de l’axe excentrique (F3408) avec une clé. L’axe peut

maintenant être tourné pour faire les ajustements nécessaires.
3) Pour assurer la même charge sur tous les roulements, l’axe excentrique (F3408)

doit être ajusté des deux côtés sur la même position.

5.6  Nettoyage 
Lors du nettoyage, ne pas diriger le jet directement sur les roulements et les joints.
Cela enlèverait la graisse et réduirait la durée de vie de la machine. 



6. ALIMENTATION ELECTRIQUE
6.1 Une batterie de marque HOPPECK est scellée et ne nécessite pas d’entretien. 
6.2 Specificités de la batterie  

Voltage 12V 
Capacité 60A 
Fréquence de charge Journalier ou autre 
Voltage de chargement 15.2V 
Nbre d’actions par charge 105 fois 
Dimensions (L × W × H) 278×175×190 
Poids 19.8kg 

Note: La batterie peut être mise à charger quelque soit sa charge restant. 

6.3 Mesurer le voltage 
Pour mesurer le voltage, utiliser un voltmètre digital (DC) sur les pôles de la batterie. 
Le basculeur ne doit pas avoir été utilisé pendant les 30 mn qui précèdent.(Fig.10) 

    Mesure: Approx. 12.7V Charge pleine 
Approx. 12.2V 1/2 charge 
Approx. 12.0V 1/4 charge 
Approx. 11.6V Déchargée 

Fig.10 

6.4 Chargement de la batterie 
 Le chargement doit être effectué avec un chargeur correctement réglé, avec le

voltage requis pour la batterie;
 Le fabricant recommande un chargeur d’une capacité de 10-15 ;
 Lors du chargement, la température de la batterie ne doit pas excéder 50° ;
 Charger et faire fonctionner la machine en même temps n’est pas recommandé;
 Après le chargement, le chargeur se mettra en charge automatique et la petite

lumière « LED » s’allume.

6.5  Dangers 
 Lors du chargement, l’accumulateur de la batterie peut dégager des gazes qui

peuvent être explosifs:ne pas se tenir à proximité d’une flamme ;
 Le chargement doit être effectué dans une pièce ventilée;
 Lorsque la température est très froide (0°), la capacité de la batterie est réduite de

30% ;
 Lorsque la batterie est usée, la jeter dans un endroit prévu à cet effet.



6.6 Remplacement du fusible 

6.6.1 Il y a un fusible de 7.5A dans le circuit électrique. 
6.6.2 Remplacement: 
   Avant de remplacer le fusible, déconnecter la batterie et les pôles. Le fusible peut alors 

être retiré et remplacé par un équivalent. Ne pas remplacer par un fusible plus large 
car ils servent de protection au moteur de la pompe. 

6.7  Raccordement de cablâge 
   Un grand nombre de disfonctionnements est dû à des mauvaises connections dans le 

circuit électrique. S’assurer que tout est correct. Vérifier ces connections régulièrement. 
Le vert de gris doit être retiré des connections. Vérifier que tous les écrous et vis sont 
bien serrés. 

6.8  Indicateur de batterie (Fig.11) 
   L’indicateur de batterie exprime un taux de charge en pourcentage. Il y a deux lampes 

d’indication. Le vert indique que la capacité est entre 50 et 100%: la batterie peut être 
utilisée sans être rechargée. Le rouge indique que la batterie est chargée à moins de 
20% : ne pas utiliser la batterie sans la recharger, cela pourrait l’endommager. Pour 
une lecture optimum des ces indicateurs, laisser la batterie reposer pendant 5-10 
minutes.  

Fig.11 



Manuel d’utilisation 
Transpalette basculeur LT10M

Note : Le propriétaire/utilisateur doit lire et comprendre 

ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le transpalette. 



1. LIRE ET COMPRENDRE

Lire, comprendre et suivre les règles de sécurité, de maintenance, le fonctionnement
et la réparation, afin de prolonger la durée de vie de votre machine, et éviter un accident.
 Lire le manuel d’utilisation attentivement; 
 Les règles de sécurité, maintenance, fonctionnement; 
 Les applications; 
 Risques liés à une utilisation incorrecte; 
 Remplacer la vis avec le trou de la pièce No.3450A avant utilisation. 

2. SPECIFICITES GENERALES

Modèle LT10M 
Capacité (kg) 1000 
Pression 
(MPa) 

≤25 

Diamètre tige de levage      (mm) Ø30 
Longueur tige de levage (mm) 200 
Diamètre tige basculement 
(mm) 

Ø50 

Longueur tige basculement (mm) 240 
Diamètre pompe de tige 
(mm) 

Ø18 

Longueur pompe de tige (mm) 35 
Capacité de la force d’action     (N) 230 

3. FONCTIONS DE LA MACHINE

3.1. Sur la poignée de la machine se trouve le levier de contrôle qui peut se mettre dans 3 
positions: 

1) Levier de contrôle sur “NEUTRAL”(Fig. 1): pour déplacer, pousser, tirer,
tourner la machine.

2) Levier de contrôle sur la gauche (Fig. 2): Monter/descendre
3) Levier de contrôle sur la droite (Fig. 3): Basculer avant/arrière.

Fig.1 Fig.2 Fig.3 



3.2. Poignée avec levier de contrôle  (Fig.4) 
La position de travail du levier de contrôle est LEVER/BAISSER et BASCULER/REVENIR 

3.3. Désengagement de la poignée (Fig. 5) 
La poignée peut être tournée librement à gauche ou à droite en pressant la pédale de pied 
comme ci-dessous. Cette fonction permet de charger et décharger plus facilement. 

Fig.4 Fig.5 

3.4. Bloquer la poignée 
La poignée peut être bloquée à 90°, ce qui rend le chargement et déchargement plus facile, 
mais pomper la poignée de haut en bas en même temps est interdit. 
Tourner la poignée sur la position du milieu pour la bloquer. Presser sur la poignée et la 
tourner à gauche et à droite, entraînant la roue directrice dans la même direction. 

4. REGLES DE SECURITE

4.1. Sécurité maximum 
4.1.1. Eviter les surcharges 

La capacité de charge maximum ne doit pas être dépassée. La charge doit être disposée de 
manière équilibrée sur les fourches, avec une distance de 400 mm entre le centre de gravité 
et le bout des fourches. La hauteur maximum du centre de gravité est 420 mm, le minimum 
de 200 mm. Un non respect de ces chiffres réduira le niveau de sécurité et peut entraîner des 
risques. (Fig. 7) 

La marchandise se trouvant sur les palettes doit être sécurisée, éviter un déséquilibre, pour 
éviter une chute durant le déplacement, le levage ou le stationnement prolongé. (Fig. 8) 

Fig.7 Fig.8 



4.1.2. Comprendre la relation entre la soupape de pression et la soupape de trop-plein. 

La soupape de pression (D) sur la machine est réglée à l’usine pour une charge maximum de 
1000kg. Le réglage de la soupape de trop-plein (W) est fait pour éviter le risque de surcharge. 
Lorsqu’on lève une charge trop lourde, la soupape de trop-plein s’ouvre afin de faire redescendre 
la charge. Si la soupape ne s’ouvre pas, la surcharge monte, ce qui est dangereux. Il est donc 
nécessaire de vérifier le réglage et l’état de cette soupape. 

4.1.3. Déplacement de la machine chargée 
La machine est conçue pour être utilisée sur un sol plat et lisse. Lors du déplacement, les 
fourches doivent au plus bas possible. Un déplacement avec les fourches levées doit être le 
plus court possible et lentement.  
Ne pas déplacer en position basculée. (Fig. 9) 

Fig. 9 

4.1.4. Déplacer le transpalette sur une légère pente (Fig.10) 
1) Le transpalette doit être déchargé ou très légèrement;
2) La charge doit être en position la plus basse;
3) La pente ne doit pas excéder 2% lorsqu’on pousse le transpalette;
4) L’utilisateur doit être en position haute, lorsqu’il monte ou descend.

Fig. 10 

4.2. Danger 
Ne jamais mettre ses mains ou pieds sur les parties qui bougent. (Fig. 11) 

Fig. 11 



4.3. Règles de sécurité 
 Ne jamais marcher sous une charge levée; 
 Avant de lever les fourches, s’assurer que rien ne gêne la montée et levée de ces 

fourches; 
 Le transpalette est conçu pour être utilisée sur un sol plat et ferme; 
 Lors du déplacement, les fourches doivent être en position basse; 
 Un déplacement avec les fourches levées doit être le plus court possible et très lent. 

5. Maintenance et fonctionnement

5.1. Durée de vie du transpalette 
Une inspection régulière, des réparations et le remplacement de pièces usées ou 
défectueuses à temps, prolongera la durée de vie du transpalette. 
“La prévention est mieux que la réparation”, s’assurer des points suivants : 
 Un usage correct du transpalette ; 
 Un nettoyage régulier; 
 Un changement d’huile à intervalles corrects; 
 Une inspection périodique. 

5.2. Lubrification et changement d’huile 
Dans des conditions correctes, la machine ne nécessite pas de lubrification. Tous les 
roulements à billes sont sellés et traités avec de la graisse disulphide. Ils s’auto-lubrifient 
pendant leurs mouvements. 
Utiliser le type d’huile hydraulique indiqué dans le tableau: 

Température Huile 
-20°~+40° L-HV46 Huile Hydraulique

5.3. Changement d’huile 
5.3.1. Drainage: 

1) Descendre les fourches au plus bas;
2) Retirer l’axe de la soupape de décharge (133) dans le corps de la soupape (130Q) et le

ressort (135).
3) L’huile sort du trou de la soupape de décharge (verser l’huile usée dans un récipient

prévu à cet effet);
4) Après opération, remettre en place l’axe de la soupape de décharge et le ressort.



5.3.2. Remplissage: 
1) Retirer la vis (3450) du réservoir (3448).
2) Remplir avec l’huile, jusqu’au niveau indiqué sur le réservoir. Quantité d’huile : 0.8 litres.
3) Remettre la vis (3450) dans le trou du réservoir (3448).
4) Extraire l’air de la pompe (voir 5.7).

5.4. Remplacement de la soupape de pression (D), de trop-plein (W) et de décharge (B) 
Si toutes les possibilités envisagées lors des réparations n’ont pas de résultat satisfaisant, les 
3 soupapes doivent être changées. 
Après leur remplacement, remplir le réservoir d’huile à nouveau. Extraire l’air du système 
hydraulique (voir 5.7). 

5.5. Fuites sur les joints 
Localiser l’endroit de la fuite et remplacer le joint défectueux. 

5.6. La valve de trop-plein n’est pas complètement scellée. 
La valve de trop-plein s’ouvre lorsque la charge dépasse de 20% la capacité maximum, elle 
doit donc être parfaitement scellée. Le réglage a été fait à l’usine, ne pas le toucher. 
Presser la tige de la pompe à l’aide du levier de contrôle, rapidement, de façon à ce que 
l’huile coule rapidement sur le cône de la soupape (le mieux est de le faire avec une légère 
charge). Si les fourches ne montent et ne basculent pas, c’est que la soupape de trop-plein 
ne ferme pas. Régler la pression du ressort de la soupape de trop-plein. Si cela ne règle pas 
le problème, changer les inserts de soupape. 

5.7. Extraire l’air du système hydraulique 
La pompe ne fonctionne pas si il y a de l’air dans le système hydraulique. 

Procéder comme suit: 
1) Desserrer la vis (3450) du réservoir (3448).
2) Pomper le levier de contrôle pour faire monter les fourches jusqu’en haut, puis ouvrir la

soupape de décharge rapidement pour faire descendre les fourches;
3) Ouvrir la soupape de décharge, continuer à pomper le levier de contrôle pour extraire

l’air ;
Si le système hydraulique contient une quantité d’air, même infime, les fourches 
redescendront automatiquement lorsqu’on essaie de les lever. 

5.8. Nettoyage 
Lors du nettoyage, ne pas diriger le jet directement sur les roulements et les joints. Cela 
enlèverait la graisse et réduirait la durée de vie de la machine. 

5.9. Réglages de la poignée de décharge 

5.9.1. 3 positions pour la poignée de décharge (Fig. 6) 
 Position de descente (Décharge): La poignée de décharge du levier de contrôle doit être

en position haute (pos.1).



 Position normale (Montée ou descendre): La poignée de décharge est en position neutre
(pos.2). 

 Position de levée (Lever ou basculer): la poignée de décharge doit être sur la position
basse. (pos.3). 

Fig. 6 

5.9.2. Réglage de la position normale 
1) Placer la poignée en position normale (pos.2).
2) Presser le levier de contrôle en position la plus basse.
3) Régler l’écrou (H3414) et la vis (3454) sur le lien cranté (3453) afin qu’il soit entraîné

quand les fourches montent ou descendent.
5.9.3. Réglage de la position de levage 

1) Placer la poignée sur la position levée (pos.3).
2) Pomper sur le levier de contrôle, le lien cranté(3453) ne doit pas être entraîné, les

fourches sont en position de travail levée ou basculement, la valve de décharge est
fermée complètement.

3) Si les fourchent ne se lèvent pas et ne basculent pas, régler l’écrou (H3414) et la vis
(3454), jusqu’à satisfaction.

5.9.4. Réglage de la position descente 
1) Placer la poignée sur la position descendre (pos.1).
2) Le lien cranté (3453) doit être entraîné, et provoquer l’ouverture des soupapes de

décharge et de pression, les fourches en position de descente.
3) Si les fourches ne descendent pas, régler l’écrou (H3414) et la vis (3454), jusqu’à

satisfaction.

5.10. Réglage de la hauteur des fourches 
2 roulements (F3407) au milieu de la machine sont montés sur un axe excentrique (F3408). 
Tourner cet axe, et régler l’angle de basculement jusqu’à satisfaction. 
Régalés: 

1) Dévisser la vis (F3410, droite et gauche).
2) Bloquer le point exagonale de l’axe excentrique (F3408) avec une clé. L’axe peut

maintenant être tourné pour faire les ajustements nécessaires.
3) Pour assurer la même charge sur tous les roulements, l’axe excentrique (F3408) doit être

ajusté des deux côtés sur la même position.



6. Problèmes
Quand la machine est utilisée tous les jours, les réglages et le remplacement des pièces 
usées sont nécessaires. 

NO Problème CAUSE SOLUTION 

1 
Les fourches ne 
montent pas. 

-Pas assez d’huile hydraulique.
-La soupape de décharge est
mal réglée ou bloquée.

-Air dans le système 
hydraulique 

-Impuretés dans l’huile.
-Fuites au niveau des joints.
-Soupape de trop-plein n’est
pas scellée ou mal réglée.

-Soupape de pression mas
réglée.

-Charge trop lourde.

-Ajouter de l’huile.
-Régler la soupape de 
décharge.

-Extraire l’air.
-Changer l’huile.
-Remplacer les joints.
-Régler la soupape de trop-plein
ou remplacer la pièce.

-Régler la soupape de pression.
-Lever une charge
correspondent aux capacités
de la machine.

2 
Les fourches ne 
lèvent pas à leur 
hauteur maximum. 

-Pas assez d’huile hydraulique. -Ajouter de l’huile.

3 
Les fourches ne 
peuvent pas lever 
1000kg. 

-La soupape de trop-plein est
mal réglée ou pas assez
serrée.

-Régler ou remplacer la 
soupape.

4 
Les fourches 
descendent après 
élévation. 

-La soupape de pression n’est
pas complètement serrée.

-Fuite aux joints.
-Soupape de décharge mal
réglée.

-Régler la soupape de pression.

-Remplacer les joints.
-Régler la soupape de 
décharge.

5 
Les fourches ne 
descendent pas. 

-La soupape de décharge est
mal réglée.

-La température est basse.
-La tige de levage est déformée,
dû à une charge mal
équilibrée.

-Une pièce est endommagée,
dû à une charge mal
équilibrée.

-Régler la soupape de 
décharge.

-Remplacer avec de l’huile
hydraulique basse
température.

-Remplacer la tige.
-Réparer ou remplacer la pièce.

6 
Les fourches ne 
descendent pas au 
plus bas. 

-The eccentric axle of carriage is
out of adjustment.

-Adjust the eccentric axle.

7 
Les fourches ne 
montent pas

-L’axe excentrique est mal
réglé.

-Régler l’axe.

Si le problème ne peut pas être résolu, contacter votre revendeur. 
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