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INTRODUCTION 

Il est impératif de lire et comprendre ce manuel avant toute utilisation afin d’éviter 
des  erreurs. Une utilisation correcte et un entretien régulier va optimiser la durée
de vie de votre machine.   

L’entretien et l’utilisation sont décrits dans ce manuel. Tout le contenu de ce manuel 
est élaboré selon les spécifications techniques de la machine au moment
de l’impression. 

Cette machine est conçue pour les manutentions de charge en hauteur. Elle doit être 
utilisée  obligatoirement sur une surface plane et ferme. Utilisation simple et conduite 
facile. Fiable, sécuritaire, légère et économique cette machine est idéale
pour la préparation de commande et les travaux dans les allées de magasins. 

CONSIGNES DE SECURITE 

Généralité : 

Cette section souligne les précautions à prendre pour que la machine soit utilisée
et entretenue de manière sûre et correcte. Pour garantir une utilisation appropriée 
de la machine, il est essentiel que soit mise en place une pratique quotidienne basée 
sur le contenu du présent manuel. Un programme d'entretien, conçu à l'aide
des informations fournies dans le présent manuel et dans le manuel d'entretien
et de maintenance, doit également être établi par une personne qualifiée
et être respecté afin de s'assurer que la machine peut être utilisée en toute sécurité. 

Le propriétaire/utilisateur/opérateur/bailleur/preneur de la machine ne doit
en aucun cas assumer la responsabilité de la conduite de la machine avant d'avoir lu 
et compris ce manuel et d'avoir été formé à son fonctionnement sous la direction 
d'une personne qualifiée et expérimentée. 

Pour toute question concernant la sécurité, la formation, l’inspection, l’entretien,
les applications et le fonctionnement, prendre contact avec STOCKMAN. 

Risque de basculement ou de chute 

Nous recommandons que l'opérateur se trouvant à bord de la plateforme
porte un harnais de sécurité attaché par une sangle à un point de fixation agréé.  



Avant d'utiliser la machine, s'assurer que toutes les rambardes
et tous les portillons sont fermement fermés dans la position adéquate. 

Garder constamment les deux pieds fermement posés sur le plancher
de la plateforme. Ne jamais poser d’échelles, boîtes, marches, planches ou éléments 
similaires sur la  
plate-forme pour aller plus haut. 
Ne jamais utiliser le mât pour accéder à ou quitter la plateforme. 
Faire preuve d'une extrême prudence en montant ou en descendant
de la plateforme. Veiller à ce que le mât soit complètement abaissé.
Entrer dans ou sortir de la plateforme en faisant face à la machine.
Toujours garder trois points de contact avec la machine, avec les deux mains
et un pied ou les deux pieds et une main, en entrant dans ou en sortant
de la machine. 

Risques d’électrocution 

Tableau 1-1. Distance d'approche minimum (D.D.M.) 

Plage de tension DISTANCE D'APPROCHE MINIMUM 
(phase à phase) en mètres (ft) 

0 à 50 kV 3  (10) 
Plus de 50 KV à 200 KV 5  (15) 

Plus de 200 KV à 350 KV 6  (20) 
Plus de 350 KV à 500 KV 8  (25) 

11 (35) Plus de 500 KV à 750 KV 
Plus de 750 KV à 1000 KV 14 (45) 

NOTE :  Cette condition s’applique, excepté lorsque les 
réglementations  de  l’employeur,  locales 
ou gouvernementales sont plus strictes. 



Maintenir une distance d'au moins 3 m (10 ft) entre la machine ou ses occupants, 
leurs outils et leur équipement et tout appareil ou ligne électrique porteur
de 50000 volts ou moins. Ajouter 30 cm (1 ft) pour toute tension supplémentaire
de 30000 volts ou moins. 
La distance d'approche minimum peut être réduite si des barrières isolantes sont 
installées pour empêcher le contact et que ces barrières sont prévues pour la tension 
de la ligne à protéger. Ces barrières ne doivent pas faire partie de la machine
(ni y être attachées). La distance minimale de sécurité sera alors réduite
à une distance comprise dans les dimensions de travail désignées de la barrière 
isolante. Cette détermination doit être faite par une personne qualifiée  
conformément  aux  spécifications  de  l'employeur, locales ou gouvernementales 
concernant les pratiques de travail près de matériel sous tension. 

Risque de basculement 
L’utilisateur doit connaître la surface sur laquelle il va conduire. Ne pas conduire
sur des pentes ou des dévers dépassant l'inclinaison admissible pour la machine. 

Ne pas relever la plate-forme ni rouler avec la plate-forme relevée sur des surfaces 
inclinées, irrégulières ou meubles. 
Avant de conduire la machine sur un plancher, un pont, un camion
ou toute autre surface, vérifier que la surface est capable de supporter la charge. 
Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale de la plateforme.
Répartir les charges uniformément sur le plancher de la plateforme. 
Garder le châssis de la machine à au moins 0,6 m (2 ft) des trous, bosses, dévers, 
obstructions, débris et revêtements susceptibles de dissimuler des trous
et autres dangers au niveau du sol. 
Ne jamais tenter d'utiliser la machine comme une grue. N'attacher la machine
à aucune structure à proximité. 
Ne pas augmenter la taille de la plate-forme avec des extensions de plancher
ou des accessoires; non agréés. Plus la surface exposée au vent est grande, 
moins la machine est stable. 



Si le mât ou la plate-forme est coincé(e) de telle sorte qu'une ou plusieurs roues
ne touchent plus le sol, l'opérateur doit être dégagé avant d'essayer de libérer
la machine. Utiliser des grues, chariots à fourche ou tout autre équipement approprié 
pour stabiliser la machine et dégager le personnel.  

Risque d’écrasement et de collision 
Nous recommandons que l'opérateur se trouvant à bord de la plateforme porte
un harnais de sécurité attaché par une sangle à un point de fixation agréé.  
L'ensemble du personnel sur la machine et au sol doit porter l'équipement
de protection adéquat. 
Lors du relevage ou de l'abaissement de la plate-forme et en cours de translation, 
vérifier le dégagement au-dessus, en dessous et sur les côtés de la plateforme. 

En cours de fonctionnement, maintenir toutes les parties du corps à l'intérieur
de la rambarde de la plate-forme. 
Toujours se faire aider par un guide de manœuvre en cas de visibilité réduite. 
Tenir le personnel non opérant à une distance d'au moins 1,8 m (6 ft) de la machine 
lors des opérations de translation. 
Adapter la vitesse de déplacement à l’état du sol, aux embouteillages,
à la visibilité, à l’inclinaison, à l’emplacement du personnel et à d’autres facteurs 
susceptibles de provoquer une collision ou des blessures. 
Tenir compte des distances de freinage en fonction de la vitesse de déplacement. 
Ne pas rouler à des vitesses élevées dans des espaces restreints ou clos,
ni en marche arrière. 
Toujours faire preuve d'une extrême prudence afin d'empêcher tout obstacle
de heurter ou d'entraver les commandes ou les personnes à bord de la plateforme. 
S'assurer que les opérateurs des autres machines en hauteur ou au sol
sont conscients de la présence de l'élévateur à plate-forme. Couper l'alimentation 
des ponts roulants suspendus. 
Avertir le personnel de ne pas travailler, se tenir ni se déplacer sous une plateforme 
relevée. Si nécessaire, barricader la zone concernée.  

LE NON-RESPECT DES MESURES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL

EST UNE INFRACTION QUI PRÉSENTE DES RISQUES DE DOMMAGES MATÉRIELS ET CORPORELS, 

VOIRE UN DANGER DE MORT. 



VERIFICATION AVANT MISE EN SERVICE 
Vérification avant usage 
Si la machine a été abimée avant le transport, il ne faut pas l’utiliser,
contacter immédiatement le revendeur. 

Avant la livraison, la machine est lubrifiée, l’huile hydraulique est mise à niveau 
et les batteries sont chargées. Vérifier que le niveau d’acide dans les batteries 
est conforme. 
Formation du personnel 
Cette machine est une plate-forme élévatrice de personnel. Il est donc essentiel 
qu’il soit conduit et entretenu uniquement par du personnel formé à cet effet. 
Les personnes étant sous l’influence de l’alcool ou de drogues ou sujettes
à des crises, vertiges ou pertes de contrôle moteur ne doivent en aucun cas 
utiliser la machine. 
Formation de l’opérateur 
La formation de l’opérateur doit couvrir les domaines suivants : 

1. Utilisation et limites des commandes de la plate-forme et du sol,
des commandes d’urgence et des systèmes de sécurité.

2. Étiquettes, instructions et avertissements sur la machine.
3. Règles de l’employeur et réglementations officielles en vigueur.
4. Utilisation d’un dispositif antichute agréé.
5. Connaissance suffisante du fonctionnement mécanique de la machine 

pour être en mesure de reconnaître une panne.
6. Moyens les plus sûrs d’utiliser la machine à proximité d’obstructions 

aériennes, d’autres engins en déplace- ment et d’obstacles, de creux,
de trous, de dévers.

7. Protection contre les risques que présentent des conducteurs électriques 
non isolés.

8. Exigences liées à une tâche ou une utilisation particulière de la machine.

Encadrement de la formation 
La formation doit être dispensée par une personne qualifiée dans une zone 
ouverte sans obstacle, jusqu’à ce que l’élève soit capable de conduire et de faire 
fonctionner la machine en toute sécurité. 



Responsabilité de l’opérateur 
L’opérateur doit être averti qu’il a la responsabilité et le pouvoir d’éteindre la machine 
en cas de mauvais fonctionnement ou de tout problème de sécurité au niveau
de la machine ou du lieu de travail. 

NOTE : Le fabricant ou le distributeur mettront à disposition du personnel de formation 
qualifié lors de la livraison de la ou    des première(s) machine(s) et, par la suite,
sur demande du client ou de son personnel.  

Inspection du lieu de travail 
L’opérateur doit prendre des mesures de sécurité pour prévenir toute collision
ou accident sur le lieu de travail en priorité lors de l’utilisation de la machine. 
Ne pas utiliser la machine sur une remorque, un véhicule, des surfaces
en mouvement, échafaudage ou autre surface risquant de créer un danger. 
Cette machine peut être utilisée entre -20°C et +40°C. Au-delà de ces limites
veuillez consulter le fabricant. 

Inspection de la machine 
Avant d’utiliser la machine il faut vérifier le bon fonctionnement
de toutes les commandes et le bon état de l’appareil. 
Ne pas utiliser la machine si elle n’a pas vérifié et entretenu correctement 
Assurez-vous que toutes les commandes de sécurité fonctionnent correctement. 
Toutes modifications des données de sécurités est dangereux et interdit. 
NOTE : Toutes modifications sont interdites sans l’accord écrit du fabricant. 
Vérifier que tous les autocollants de sécurité sont présents et en bon état
sur la machine. 
Vérifier que la plateforme est propre sans substance glissante et qu’elle soit dégagé 
sans débris. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Modèle NMV550 NMV600 NMV650
Capacité kg 300 300 300
Dimensions hors tout  (Lxl) mm 1560 x 786 1560 x 786 1560 x 786
Dimensions panier  (Lxl) mm 640 x 370 640 x 370 640 x 370
Dimensions panier stockage (Lxl) mm 640 x 628 640 x 628 640 x 628
Hauteur plateforme m 3,5 4 4,5
Hauteur de travail m 5,5 6 6,5
Vitesse de translation au sol km / h 4 4 4
Vitesse de translation en position haute km / h Ø 100 x 30 Ø 100 x 30 Ø 100 x 30
Moteur d’élévation kw 2,2 2,2 2,2
Moteur de traction W 2 x 400 2 x 400 2 x 400
Batterie V / Ah 2 x 12 / 120 2 x 12 / 120 2 x 12 / 120
Hauteur repliée totale mm 1675 1840 2007
Rayon de giration mm 0 0 0
Poids net total kg 660 670 680



GUIDE D’UTILISATION 

La fonction première du joystick est de contrôler la vitesse de déplacement
et l’orientation de la machine. 
Plus vous éloignez le joystick de sa position centrale et plus la vitesse
de la machine augmente. Quand vous relâchez le joystick les freins s’enclenchent 
automatiquement. 

Vitesse maximum / indicateur 
Il s’agit d’une jauge indiquant le niveau de la vitesse de déplacement,
ou si la programmation est fait pour un profil d’utilisation donné. 

Chargeur et 
connexion 
programmeur 

Panneau de 
commande 



Légende : 

1) Bouton On/Off
2) Klaxon
3) Bouton Mode de sélection
4) Bouton de décélération
5) Bouton d’accélération
6) Indicateur lumineux niveau de batterie
7) Indicateur Mode sélectionné
8) Indicateur lumineux de la vitesse de déplacement

Panneau de commande au sol 

1) Contact à clé
2) Indicateur de tension
3) Bouton d’arrêt d’urgence (rouge)

IMPORTANT : 

Le dévers maximum autorisé est de 1,5°.
Au-delà la machine se met en défaut et l’élévation est impossible 

Panneau de commande 



L’indicateur lumineux des témoins de batteries sont aussi conçue pour indiquer
un défaut sur la machine. Si la machine fonctionne correctement ces témoins
ne clignotent pas, s’il y a un défaut alors les témoins clignotent. 

Voici comment lire ces témoins : 

Derrière le joystick il y a un bouton poussoir champignon rouge, prévue
pour un arrêt d’urgence. Enfoncer le en cas de problème sur la machine
ou tout autre danger. Tourner le bouton en suivant le sens d’indication
des flèches pour le déverrouiller. 

Les batteries doivent être chargées ou il y a une mauvaise connexion
aux batteries. Vérifier les connexions, si tout est correct alors charger
les batteries. 
Le moteur de gauche présente une mauvaise connexion. Vérifier les connections 
au moteur de gauche. 

Le moteur de gauche présente un court circuit à une connexion batterie. 
Contacter votre revendeur. 

Le moteur de droite présente une mauvaise connexion. Vérifier 
les connexions sur le module de droite 

Le moteur de droite présente un court circuit à une connexion batterie. 
Contacter votre revendeur. 

Le déplacement depuis le panier ne fonctionne pas. Probablement 
parce que le chargeur est connecté à une prise de courant. 

Mauvais fonctionnement du joystick, assurez vous que celui-ci est 
dans sa position centrale avant de tourner la clé sur la position de 
commande joystick. 

Une erreur du système de commande.
Assurez vous que toute les connections sont correctes. 

Les freins du moteur sont mal connectés. Vérifier les connexions
du frein et du moteur électrique de roue. Vérifier les connexions
au boitier de contrôle. 

Une tension excessive est appliquée sur le boîtier de contrôle.
Ce défaut est souvent dû à une mauvaise connexion des batteries. 

Erreur de communication. Assurez-vous que le joystick
est bien connecté ou que le câble n’est pas endommagé. 

Un élément de commande ne s’actionne pas.
Vérifier cet élément et les connexions à cet élément. 



GUIDE DE MAINTENANCE 

Avant tout opération de maintenance veillez à faire attention aux points suivants : 

- Ne pas mettre de surcharge sur la plateforme. Veillez à ce que la charge
soit bien installée sur la plateforme sans dépasser de celle-ci. 
- Il est interdit de rester sous la plateforme lors de l’utilisation de celle-ci
en déplacement ou en élévation. 
- Utiliser la machine uniquement sur une surface ferme et plane. 
- Utiliser un élément de blocage des mâts et des roues durant les révisions
de la machine 
- Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence lorsque la machine ne sera pas 
utilisé durant un certain temps. 
-  Si vous avez un quelque problème en hauteur utiliser la descente
de secours manuel en poste bas pour faire redescendre la nacelle. 

Opération de vérification journalière 
_Vérifier que les batteries sont complètement chargées 
_ Elever la nacelle à sa position maximale pour vérifier que le niveau d’huile est suffisant 

Opération de vérification hebdomadaire 
L’utilisateur de la machine doit prendre le temps de nettoyer la machine et de vérifier 
celle-ci dans son ensemble, en particulier sur les points de sécurité. 
Vérifier que la machine ne présente aucune anomalie de fonctionnement. 
Vérifier que la machine ne présente aucune bosse, fissure, dégâts, vis desserrée,
roue abimé. 

Opération de vérification semestrielle 
_ Lubrifier les chaînes de levage et vérifier leur usure 
_ Vérifier les fixations, vis, écrous, boulons desserré ou usagé ou manquant,
nettoyer les batteries s’il présent de la corrosion. 
_ Vérifier le bon fonctionnement du groupe hydraulique, du vérin (fuite,…) 
ATTENTION : ces opérations de maintenance ne prennent pas en compte
les vérifications périodiques que vous devez effectuer selon la législation en vigueur. 



Remplacement de l’huile hydraulique 
Nous recommandons le remplacement de l’huile hydraulique après un mois 
d’utilisation ou 200 heures. Si vous n’utilisez pas la machine souvent et que vous
ne réalisez pas 200 heures, changer l’huile hydraulique au moins une fois par an. 
Utilisez une huile hydraulique adéquate. 
Lorsque vous élevez la nacelle 2 à 3 fois il ne reste plus d’air dans le circuit 
hydraulique et la machine peut fonctionner normalement. Remplissez suffisamment 
le réservoir afin d’atteindre la hauteur maximum. 
Ne pas jeter l’huile usagé, il faut la traiter selon les prescriptions du lieu de travail
et de la législation du pays où est utilisé la machine. 

Chargeur de batterie 

Quand le chargeur est en marche prise AC branchée, le ventilateur tourne
et le voyant indicateur de charge clignote l’indicateur niveau batterie reste allumé 
s’allume. 
Quand vous arrêtez le chargeur le ventilateur s’arrête et le voyant d’indicateur
du niveau de batterie s’allume au niveau correspondant. 
NOTE : Quand le niveau indique 30%, il faut recharger vos batteries.
L’élévation et l’utilisation de la machine sont impossibles quand celle-ci
est en charge. Lorsque la machine n’est pas utilisée pendant une longue période 
recharger quand même celle-ci régulièrement. 

Ventilateur Indicateur de charge Bouton ON/OFF 

Entrée 220V 
AC 

Indicateur niveau
batterie

Sélecteur type de 
voltage entré AC



BATTERIES 
Pour avoir une longue durée de vie des batteries il faut les entretenir et utiliser 
correctement. Vérifier le niveau d’acide régulièrement. Si le niveau est manquant, 
remplissez avec de l’eau distillée. Ne pas remplir les batteries durant la charge.
La surface et les bornes des batteries doivent êtres propres et sec (sans corrosion). 
Une batterie avec des fuites peut entraîner des pertes de courant et réduire
sa capacité. 
Après chaque utilisation couper le contact et mettez l’arrêt d’urgence
pour que les batteries ne se vident pas. 

Huile hydraulique 

Plage de température de 
fonctionnement du circuit hydraulique 

Viscosité SAE 

-18°C +83°C 10W 

-18°C +99°C 10W-20, 10W-30 

+10°C +99°C 20W-20 

Les huiles hydrauliques doivent présenter des qualités anti usure au moins égales à la 
classification de service API GL-3, et une stabilité chimique suffisante pour l'entretien du 
circuit hydraulique mobile. Nous recommandons l'huile hydraulique Mobilfluid 424 présentant 
une viscosité SAE 10W-30 et un indice de viscosité de 152. 

Pour les climats froids, c'est-à-dire à des températures descendant régulièrement à moins de -7 
°C (20 °F), nous recommandons d'utiliser l'huile hydraulique Mobil DTE 13. 

Outre les recommandations du fabricant, il est déconseillé de mélanger des huiles de marques 
ou de types différents. Les additifs requis qu'elles contiennent, ainsi que leur viscosité 
peuvent en effet être différents.  

Intervalle de lubrification pour divers composants 



STOCKAGE ET TRANSPORT DE LA MACHINE 
Stockage 
La machine ne doit en aucun cas être couché ou basculé lors du stockage
ou du transport afin d’éviter des fuites hydraulique ou des fuites d’acide. 
La machine doit être stockée dans un lieu ventilé et sec à l’abri des intempéries.
La température environnante ne doit pas excéder les 40°C.  
Si les batteries ne sont pas utilisées depuis un long moment il faut les recharger
en temps et en heure. 

Transport, grutage et déplacement de la machine 
Ces machines peuvent être transportées sur un lieu de travail de diverses façons : 

- Si la surface le permet, déplacer la machine sur ses propres roues. 
- Gruter la machine avec les crochets prévus à cet effet charger la machine 
dans un véhicule supportant le poids de la machine 
- Déplacer la machine avec un chariot élévateur. Dans ce cas,
entrer les fourches du chariot dans l’emplacement prévu à cet effet. 

Vous pouvez aussi treuillez la machine, pour cela n’oubliez pas de déverrouiller 
manuellement les freins. 
ATTENTION : Ne déplacez pas la machine sur des trous ou dévers important 
cela peut abîmer la machine. Ne pas déplacer la machine à plus de 3km/h 
lorsque vous débrayer les freins. Dans ce cas le fait de pousser la machine
ou tirer avec un treuil très vite peut provoquer d’importants dégâts
sur votre machine. 
Veillez à arrimer votre machine correctement avec des sangles, élingue
ou chaines d’une résistance suffisante lors d’un transport dans un véhicule
ou sur une remorque. 



Transport avec un chariot élévateur : 
Toutes nos machines NMV sont équipées avec des emplacements pour fourreaux 
larges. Cela permet de transporter la machine ou de l’élever dans un véhicule
ou remorque.  

       Emplacement fourreaux 



SCHEMA ELECTRIQUE 

ATTENTION 

1) Seul du personnel qualifié avec des connaissances électrique et électronique
est habilité à intervenir sur des réparations d’ordre électrique.

2) Ne pas court-circuiter ou éliminer tous les éléments de protection de verrouillage 
électrique

3) Avant de démarrer la machine lire et comprendre tous les autocollants de sécurité
4) Lorsqu’il y a un défaut déconnecter l’alimentation et mettre la clé sur OFF
5) Prendre toutes vos précautions dans les lieux humide pour vos protéger

des courants électriques
6) Ne pas ouvrir le boitier électrique sauf si vous devez vérifier l’équipement électrique
7) Ne pas modifier le schéma ou les composants électriques sans autorisation

du fabricant



AUTOCOLLANTS DE SECURITE 



Pa1-t No. Description QTY. 

9241013 Machinery label I 

9341013 Notice-Draw out to manual lower platform I 

9441011 CE label I 

9441013 Danger-Take. care of head (right) I 

9441015 Danger-Take. care of head (left) I 

9441017 Notice-Charging usage I 

9441019 Warning-Timely charging I 

9441021 Danger-Please don't stand I 

9441023 Warning-Here with fork 2 

9441025 Notice-Tyre Max. capacity 350 kg 4 

9441027 Warning-Here without fork 3 

Warning-Don't put out platform when load the good�. 
9443013 I Or anybody can't be here below the platform when 

operate. Or must be use limit device when inspect. 

9443019 Notice-Recharging last� at least 12 hours. I 

9443021 Notice-Please cut off the power after operating. I 

9443023 Label-Directional arrows I 

9443025 Notice-Capacity 300 kg I 

Decal Inspection: 

Use the. picnires on the next page to verify that all decals are legible and in place. 
Below is a numerical list with quantities and descriptions. 




