
MANUEL D'UTILISATION

TRANSPALETTE ELECTRIQUE
HAUTE LEVEE GRANDE STABILITE

PEL

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 NOTRE TRANSPALETTE HAUTE LEVEE. POUR VOTRE 
SECURITE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL D’UTILISATION. 

1- INDICATIONS GENERALES

PEL50S PEL50L PEL100S PEL100L
électrique électrique électrique électrique

Capacité kg 500 500 1000 1000
Longueur hors tout mm 1620 1620 1740 1740
Largeur hors tout mm 586 752 556 726
Plateforme centre de gravité mm 560 560 560 560
Hauteur fourches abaissées mm 88 88 88 88
Hauteur d’élévation mm 833 833 833 833
Longueur fourches mm 1115 1115 1115 1115
Largeur  fourches mm 538 703 538 703
Hauteur timon mm 1050 1050 1307 1307
Coups de pompe - - - -
Temps d’un cycle s 100 100 100 100
Puissance moteur kw 1,6 1,6 1,6 1,6
Batterie Ah / V 90 / 12 90 / 12 90 / 12 90 / 12
Dimensions batterie (Lxlxh) mm 310 x 180 x 240 310 x 180 x 240 310 x 180 x 240 310 x 180 x 240
Galets  polyuréthane mm Ø 70 x 68 Ø 70 x 68 Ø 70 x 68 Ø 70 x 68
Roues polyuréthane mm Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40 Ø 150 x 40
Poids kg 180 184 182 188

2. FONCTIONNEMENT
2.1 DIAGRAMME DE CHARGE

Capacités maximum des fourches: 
Model Max. capacity Model Max. capacity 
PE50S 
PE50L 

PEL50S 
PEL50L 

500KG 
PE100S 
PE100L 

PEL100S 
PEL100L 

1000KG 

La capacité varie suivant la position du centre de la charge sur les fourches. Les schémas 
suivants montrent la relation entre la position du centre de la charge et la capacité des fourches. 

NB : load center = centre de la charge 

Exemple :   PE50S 
Si le centre de la charge se situe à  950mm de la racine des fourches, la capacité maximum 
devient 200 kg. Ne pas charger au-delà de la capacité maximum obtenue. 

2.2 FONCTIONNEMENT DU FREIN 
Freiner: Appuyer sur la pédale de frein sur un côté . 
Relâcher le frein: Appuyer sur la pédale de frein de l’autre côté. ATTENTION:  Toujours mettre le 
frein lorsque la machine ne fonctionne pas. 



2.3 LEVER LES FOURCHES 
Insérer les fourches dans la palette qui doit être levée et mettre le frein. Remonter le bouton d’arrêt 
urgence complètement. 
Mettre le levier de contrôle dans la position “UP” et les fourches montent. La vitesse de levage varie 
suivant l’angle du levier de contrôle. Relâcher le levier de contrôle quand les fourches ont atteint la 
hauteur désirée : les fourches arrêtent de monter. 

ATTENTION:  Ne pas surcharger le transpalette. 

 Ne pas charger une fourche plus que l’autre : le transpalette pourrait être endommagé. 

2.4 ABAISSER LES FOURCHES 
Vérifier qu’il n’y ait rien sous les fourches. 
Pousser le levier de contrôle sur la position “DOWN” et les fourches descendent. 
La vitesse de descente varie suivant l’angle du levier de contrôle. Relâcher le levier de contrôle 
et les fourches arrêtent de descendre. 

ATTENTION: Ne pas descendre les fourches trop rapidement et 
brusquement: l’impact pourrait endommager le matériel. 

2.5 ARRET D’URGENCE 
Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence et les fourches arrêtent de monter. 

2.6 DEPLACER LE TRANSPALETTE 
Bien stabiliser la charge pour l’empêcher de tomber. 
Abaisser les fourches à environ 200mm du sol. 
Relâcher le frein et déplacer les transpalettes PE50S et PE50L à l’aide de la poignée de manœuvre 
et les modèles PE100S et PE100L à l’aide de la poignée de levée. 

ATTENTION: Surveiller constamment la charge, immobiliser 
le transpalette si elle devient instable. 

DANGER : Ne pas déplacer le transpalette sur une surface incline,
il peut devenir incontrôlable et dangereux. 

2.7 RECHARGER LA BATTERIE  
Vérifier la quantité de fluide de batterie. En rajouter si il en manque. Connecter le port de charge de 
la batterie au chargeur. 

3. MAINTENANCE
3.1 INSPECTION JOURNALIERE

Une inspection journalière est nécessaire pour éviter tout mauvais fonctionnement ou défaut 
sur le matériel.  
Vérifier les points suivants : 



 Vérifier toute torsion, éraflure, craquelure…
 Vérifier les roues.
 Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile du cylindre et du pack hydraulique.
 Vérifier les fourches.
 Vérifier le fonctionnement des freins.
 Vérifier que toutes les vis et écrous soient bien serrés.
 Vérifier la chaîne.
 Vérifier le fluide hydraulique.

ATTENTION:  Ne pas utiliser le transpalette en cas de défaut ou mauvais 
fonctionnement. 

3.2 INSPECTION REGULIERE 
Pour votre sécurité, bien respecter les points d’inspection régulière. 

 Vérifier qu’il n’y a pas de rouille, de craquelure, de torsion sur la chaîne : tous les mois.

 Lubrifier avec de la graisse les guides de roulements. Lubrifier les mamelons de 
graisse et les chaînes : tous les mois.

 Lubrifier tous les points pivotants et les axes: tous les 6 mois.
 Remplacer l’huile hydraulique une première fois : après 10 heures de travail.
 Remplacer l’huile hydraulique: tous les 12 mois.

NOTE: Chaque fois que l’huile hydraulique est changée, remplacer les filtres et nettoyer 
le réservoir. Le fluide doit être retire du système avant d’être change. L’huile hydraulique 
utilisée doit toujours être neuve et filtrée. NE PAS mélanger de fluide hydraulique de 
différents fabricants ou de différents types, cela entraînerait la formation de cambouis et 
de sédiments qui réduirait les performances du matériel.  

Utiliser l’huile hydraulique suivant l’échelle de température ci-dessous : 

Température Huile 
5° à 45° L-HL46 huile hydraulique (équivalent à ISO VG46

-15° à - 5° L-HL32 huile hydraulique (équivalent à ISO VG32

4. GUIDE DE SECURITE

DANGER: 

 NE PAS placer ses mains à proximité de la chaîne ou de toute partie qui bouge.
 NE PAS laisser quiconque se tenir devant ou derrière le transpalette pendant son 

fonctionnement.
 Déplacer le matériel avec les fourches en position basse.
 NE JAMAIS s’asseoir, ni se tenir debout sur les fourches

ou la plateforme.
 NE JAMAIS se mettre sous les fourches ou la plateforme.
 NE JAMAIS utiliser sur des sol à plusieurs niveaux, qui pourrait entraîner une perte de 

contrôle du transpalette.
 NE PAS utiliser le transpalette sur un sol, inégal, mou

ou en pente : le transpalette pourrait devenir incontrôlable.



 NE PAS laisser les pieds à proximité des roués qui pourraient blesser.
 NE PAS charger une fourche plus qu’une autre, ne pas charger sur l’extrémité des fourches.
 NE PAS surcharger le transpalette. Respecter sa capacité

et le centre de charge désignés.
 Remplacer la chaîne tous les 4 ans ou si son inspection révèle

un défaut.
 NE JAMAIS mettre ses mains ou pieds sous les fourches lorsqu’elles descendent.
 PAS DE FEU pendant la charge: lire le manuel de la batterie.
 VOLTAGE TROP ELEVE : Déconnecter la batterie

avant d’ouvrir le panneau de contrôle.
 NE PAS enlever le couvercle du terminal de la batterie :

risque de court-circuit ou choque électrique.
 Ne pas bidouiller les soupapes ou autre partie du bloc hydraulique, qui endommagerait sa 

structure.
 Avant tout travail sur le pack hydraulique, déconnecter les moteurs

et toute autre installation électrique. Ceci doit être fait
par une personne qualifiée et compétente.

 Utiliser des mesures de sécurité en suivant la loi et les règles applicables dans votre pays.
 NE PAS tourner le levier de contrôle de façon continue.

ATTENTION : 

 Ce transpalette a été conçu pour être utilisé pour lever des charges stables et uniformes, sur 
un sol plat et ferme.

 Ne pas utiliser le transpalette pour autre chose que son usage initial.
 Le transpalette doit être utilisé par du personnel qualifié uniquement. L’utilisateur doit lire 

attentivement ce manuel et comprendre
tous les points de contrôle et de fonctionnement avant de se servir du transpalette.

 TOUJOURS garder le transpalette sous surveillance lors de son fonctionnement. Arrêter tout de 
suite le transpalette si la charge semble instable. Ne jamais le transpalette chargé sans 
surveillance, sauf si les fourches sont à leur position minimum.

 NE PAS faire glisser la charge sur ou hors des fourches.
 NE PAS lever de charge instable, mal centre ou mal attachée.
 L’entretien du transpalette doit être fait par un personnel qualifié uniquement.
 Ne pas utiliser les fourches comme un crochet, ou pour pousser la charge.
 NE JAMAIS laisser les doigts, mains et pieds à proximité

des roulettes, roués, et toute pièce en mouvement.
 TOUJOURS effectuer l’inspection et la maintenance

sur un transpalette non chargé.
 Durant les opérations telles que le démarrage, fonctionnement, maintenance, réglage du 

mécanisme, réglage des valves etc.,
des fuites de fluide hydraulique peuvent arriver et atteindre des températures élevées qui brûlent 
la peau.



 Suivre avec attention les instructions de protection et de sécurité fournies par le fabricant et 
reportées sur la feuille technique et toxicologique du produit.

 Dans beaucoup de cas, la température des moteurs (surtout les moteurs DC) et les réservoirs 
peuvent excéder le “seuil de brûlure” défini par le standard international UNI EN563; Il n’est pas 
possible de se servir de l’article « réduction de la température de la surface
» (UNI EN563 appendice “C”) comme d’une solution.

L’utilisateur doit envisager l’utilisation d’une protection personnelle telle que des gants.

 Le voltage adéquate doit être utilisé concernant le pack hydraulique , et ne doit pas excéder 
± 10% du voltage requis évalué. Un dépassement de cette valeur peut réduire la durée de vie 
de la batterie et du pack hydraulique.

 Le transpalette ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.

5. PROBLEMES ET SOLUTIONS

PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Les fourches ne 
montent pas alors 
que le moteur ne 
marche pas. 

1.Défaut de câblage.
1. Vérifier le câblage en

vous référant au
schéma.

2.La douille de batterie est 
déconnectée. 

2.Connecter la douille
de batterie.

3.Batterie pas suffisamment chargée 3.Charger la batterie. 

Les fourches ne 
montent pas alors 
que le moteur 
marche. 

1.Remplacer la soupape de sécurité. 1.Réajuster la soupape de 
sécurité. 

2. Pompe hydraulique défectueuse. 2. Remplacer le bloc 
hydraulique 

3. Manque d’huile hydraulique. 3. Ajouter de l’huile. 

Vertical creep of 
forks. 

1. Fuite d’huile dans la
soupape de contrôle. 

1. Remplacer la
soupape de contrôle 

2. Fuite d’huile dans le circuit
hydraulique.

2. Vérifier et réparer le
circuit hydraulique.

Fuite d’huile du 
cylindre.  Défaut de joint. Remplacer le joint. 

Fuite d’huile dans 
les tuyaux ou les 
joints. 

Défaut de joint. Remplacer le joint. 

Fuite d’huile de 
l’extracteur d’air. Quantité d’huile excessive. 

Réduire la quantité 
d’huile. 

*NOTE : NE PAS ESSAYER DE REPARER LE TRANSPALETTE
SI VOUS N’ETES PAS ENTRAINE ET HABILITE A LE FAIRE. 



6. CIRCUIT HYDRAULIQUE / SCHEMA DE CABLAGE




