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NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Merci d’avoir choisi ce gerbeur positionneur de travail manuel. 

    Ce manuel décrit les différentes étapes à respecter, afin d’assurer la 
sécurité et la maintenance, qui prolongera la durée de vie de votre équipement. 
L’utilisateur doit le lire attentivement et comprendre toutes les informations 
présentées, et s’entraîner avant d’utiliser la machine. 
     Cette série de gerbeurs est principalement utilisée pour la transition, le 
levage et l’empilage des produits d’un certain poids et de différentes tailles, ou 
à l’occasion, récupérer de la marchandise sur des fourches assez hautes. 

A. Dimensions & Paramètres



B. Nom des pièces
1. Rear Wheel: roue arrière
2. Handle: poignée
3. Ratchet transmission structure: structure de transmission de manivelle
4. Guard: protection
5. Plate-forme (plusieurs accessoires disponibles)
6. Wire rope: cable
7. Pole: mât
8. Front wheel: roue avant

C. Dangers
1. Ne pas utiliser sur un sol incline, non lisse ou trop souple.
2. Ne pas surcharger, lever une charge équilibrée.
3. Faire attention à la manivelle et à toutes les pièces qui tournent lors de la levée et la descente

de la plate-forme. 
4. Garder la plate-forme ou les fourches (accessoires) sur leur position la plus basse, stable et

monter lentement lorsque la charge est lourde. 
5. Lorsque la plate-forme est en bas, arrêter de tourner la manivelle afin d’éviter de détendre le

câble. 
6. Lorsque la plate-forme commence à atteindre une certaine hauteur, s’assurer que la machine

est bien stable et sécurisée. 

D. Fonctionnement
1. Verrouiller les freins avant toute opération.
2. Vérifier que le câble situé dans la manivelle est bien attaché.
3. Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre, la plate-forme monte jusqu’à sa

hauteur maximum. Arrêter de tourner et la plate-forme stoppe et reste dans cette position. 
  4 . Tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et la plate-forme 

descend à son maximum. Lorsqu’elle a atteint son niveau minimum, arrêter de tourner pour ne pas 
détendre le câble. 

Modèle M100 M200
Capacité kg 100 200
Centre de gravité mm 235 235
Hauteur d’élévation mm 1500 1500
Hauteur mini / maxi mm 130 / 1830 130 / 1920
Largeur plateforme mm 600 600
Profondeur plateforme mm 470 470
Largeur hors tout mm 600 600
Longueur totale mm 840 840
Dimensions longerons   longueur mm 470 470

largeur extérieure mm 450 450
largeur intérieure mm 370 370
hauteur mm 110 110

Galets mm Ø 75 Ø 75
Roues mm Ø 125 Ø 125
Poids kg 48 70



E. Entretien régulier & Inspection journalière
1. Vérifier le câble, la poulie, la manivelle et toutes les pièces étant reliées au système de levage.
2. Tous les 3 mois, vérifier la lubrification de la manivelle et des pièces s’y rattachant.
3. Tous les 3 mois, huiler et graisser le mécanisme de la manivelle et de la poignée.
4. S’assurer que tous les boulons sont bien fixés et serrés.

F. Problèmes rencontrés

SN Problème Cause Solution 
1 La plate-forme ne monte 

pas 
La câble n’est plus fixé Fixer le câble 
Le câble est détendu Retendre le câble 
Quelque chose bloque Enlever l’objet génant 

2 La plate-forme  
redescend toute seule 

La manivelle est abîmée Vérifier, changer 
Frottement, manque 
une rondelle 

Vérifier, régler ou changer 

3 La plate-forme descend 
mal ou par à-coups 

La manivelle est abîmée Vérifier, changer 

Quelque chose bloque Enlever l’objet génant 


