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MERCI D’AVOIR CHOISI NOTRE POTENCE 

POUR CHARIOT ELEVATEUR. 

POUR VOTRE SECURITE ET UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT, 

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL 

AVANT UTILISATION. 

 

 

S’assurer que la plaque signalétique du chariot élévateur tient 
compte du ou des accessoires présents sur le chariot élévateur ; si 
un accessoire amovible est utilisé, confirmer la présence d’une 
seconde plaque signalétique sur le chariot précisant sa capacité de 
levage lorsqu’il est équipé de l’accessoire ; Inclure l’accessoire dans 
le programme d’entretien du chariot élévateur ; 

  

À moins que le fabricant du chariot élévateur ne le spécifie 
autrement, l’ajout d’un accessoire sur un chariot élévateur entraine 
une révision à la baisse de la capacité de levage du chariot 
élévateur. Cette situation s’explique par le fait que l’accessoire a un 
poids significatif et/ou qu’il a pour effet d’éloigner le centre de charge. 
C’est pourquoi l’ajout d’un accessoire entraine la modification de la 
plaque d’origine ou l’ajout d’une seconde plaque signalétique. 

 

Chaque accessoire, tout comme les fourches, a son propre dispositif 
de fixation qui permet de l’ancrer au tablier. On doit s’assurer que le 
système d’ancrage est compatible avec le tablier pour éviter que 
celui-ci ne se détache de façon imprévue pendant la manutention de 
la marchandise. Il est également important de noter que, dans la 
majorité des cas, les accessoires, tout comme les fourches, sont 
conçus uniquement pour travailler en effort vertical.  

 

  Bien que l’accessoire lui-même ne représente pas un poids excessif 
pouvant justifier une réduction de la capacité de levage du chariot, la 
position où il est fixé sur les fourches risque d’affecter la capacité de 
levage du chariot et même de compromettre la solidité de la fourche. 

 

 

 



 On ne devrait jamais placer l’accessoire au bout des fourches 
puisque le centre de charge indiqué sur la plaque signalétique n’est 
pas respecté. L’accessoire doit être positionné à la distance précisée 
sur la plaque signalétique du chariot.  

Si on doit placer l’accessoire à une distance plus éloignée, il faut 
demander une nouvelle plaque signalétique pour identifier la 
capacité de levage du chariot en fonction de la position souhaitée du 
crochet de levage. 

 Il faut également vérifier avec le fabricant des fourches que les poids 
soulevés n’excéderont pas la capacité nominale des fourches.  

 Puisque la charge est suspendue, elle se balance lorsqu’elle est 
transportée. Pour éviter de déstabiliser le chariot, il est important de 
respecter la capacité de charge, de rouler lentement avec la charge 
le plus près possible du sol et d’éviter les surfaces inclinées.  

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle  MK10 MK25 MK50 
Capacité kg 1000 2500 5000 
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 440 x 120 x 160 660 x 150 x 180 730 x 180 x 220 
Section des fourches (Lxl) mm 140 x 50 145 x 70 185 x 80 
Ouverture des fourches mm 250 450 450 
Poids kg 14 25 49 



UTILISATION 

Choisissez une potence qui correspond le mieux au chariot élévateur. 
Insérer les fourches du chariot élévateur dans les fourreaux de la potence 
Vissez correctement et suffisamment les vis de serrage. 

Vérifiez régulièrement l’état du crochet 

Les potences MK sont livrées avec une chaine supplémentaire qui ne peut se 
substituer aux vis de serrage, cette chaine supplémentaire ne constitue pas un 
élément de sécurité et peut être utilisée ou non. 

 

 

 
RECAUTIONS DE SECURITE 

Attention : Le produit a été conçu pour une utilisation spécifique. 

Respectez les consignes suivantes pour une meilleure utilisation. 

Ne jamais surcharger la potence au-delà de sa capacité nominale. 

La potence doit être uniquement utilisée sur des chariots élévateurs. 

Ne jamais l’utiliser pour un autre usage. 

Elle doit être située sur les fourches à la distance nominale 

du centre de gravité du chariot élévateur, à partir du talon des fourches. 

Ne jamais modifier le matériel sans une autorisation du fournisseur. 

Ne pas retirer les plaques signalétiques autocollantes. 

Ne jamais modifier le matériel sans une autorisation du fournisseur. 

 


