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Merci d’avoir choisi notre chariot motorisé.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation du matériel. 

1. CONSIGNES DE SECURITE
L’appareil doit être utilisé dans un environnement sec et sur un sol lisse et plat.
La température doit être comprise entre +5 ℃~ +30 ℃. 

⚫ Le chariot ne peut être utilisé que par du personnel qualifié et formé.
⚫ Ne pas dépasser la capacité maximale de charge.
⚫ Ne pas apporter de modifications sans l’autorisation du fabricant.
⚫ Ne pas ajouter ou retirer une partie soudée
⚫ Ne pas tourner brusquement.
⚫ Ne jamais utiliser le chariot pour transporter des personnes.
⚫ En cas de dysfonctionnements, appuyez sur l’interrupteur d’arrêt d’urgence.

2. CARACTERISTIQUES

3. FIXATION DU TIMON AU CHASSIS

3.1) Dessérer et retirer la rondelle 24 et l’écrou M24 (N°.11, N° 12, N° 13)
3.2) Fixez les protections (N° 8) aux extrémités de l’arceau (N° 4)
3.3) Fixez l’arceau au châssis principal
3.4) Remettez la rondelle, la ressort et l’écrou 24, (N° 11，N° 12, N° 13)

 puis resserrez les fermement. 

Modèle PM30R/1 PM50/1 PM50/2
Capacité kg 200 400 400
Dimensions plateforme (L x l) mm 1000 x 600 1280 x 630 1320 x 960
Hauteur plateforme mm 295 360 360
Hauteur timon mm 1100 1200 1200
Vitesse de déplacement km / h 3 à 6 3 à 6 4
Pente admissible sans charge % 14 18 18
Batterie V / Ah 2 x 12 / 14 2 x 12 / 33 2 x 12 / 33
Moteur W 200 400 300
Chargeur externe V / Ah 24 / 3 24 / 3 24 / 3
Roues avant gonflables mm Ø 230 Ø 230 Ø 230
Roues arrière caoutchouc mm Ø 125 Ø 150 Ø 100
Poids kg 58 98 114



4. CONDUITE
1) Interrupteur d’arrêt d’urgence (N° 2)
Le moteur s’éteint lorsque vous appuyez sur l’interrupteur d’arrêt d’urgence
et se remet en route lorsque vous le relâchez.
2) Indicateur de charge
L’indicateur de charge affiche le niveau de batterie disponible.
3) Avertisseur sonore
4) Variateur de vitesse
Pour déplacer le chariot vers l’avant ou l’arrière, tournez légèrement l’interrupteur
dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire.
5) Interrupteur de démarrage
6) Frein (N° 20)
7) Batterie (N° 9) et capot de la batterie (N° 5)
La batterie doit être régulièrement entretenue et remplacée si nécessaire.

5. CONSIGNES A SUIVRE LORS DE LA CONDUITE

1) Avant de commencer, procédez aux vérifications journalières sur l’appareil.
2) Tournez le variateur de vitesse légèrement et non brusquement.
3) Pour ralentir, relâchez l’interrupteur de vitesse.

6. BATTERIE ET CHARGEUR
Seul le personnel ayant reçu au préalable une autorisation et une formation appropriée
ne peut remplacer la batterie. 
⚫ Ne pas fumer lorsque vous travaillez à proximité de la batterie.
⚫ Ne pas laisser d’outils ou autres métaux au dessus de la batterie afin d’éviter des courts circuits.
⚫ L’électrolyte est une solution corrosive, évitez d’en mettre sur la peau ou sur les yeux.
⚫ Veuillez recharger la batterie dés que le niveau de batterie atteint 30% de charge (utilisée au

deux tiers).
⚫ Un niveau de batterie faible peut endommager la batterie sur le long terme.

RECHARGER LA BATTERIE
⚫ Coupez l’alimentation.
⚫ Connectez la batterie au chargeur.

⚫ Vérifiez que la zone de travail soit propre et qu’il n’y ait pas d’huile, graisse ou eau.
⚫ Procédez aux vérifications journalières avant d’utiliser le chariot.
⚫ Graissez les guides des roulettes (tous les mois) ;
⚫ Lubrifiez toutes les pièces qui bougent ainsi que leurs axes (tous les 6 mois);
⚫ Remplacez l’huile hydraulique une première fois au bout de dix heures de travail ;
⚫ Remplacez l’huile hydraulique (tous les 12 mois).

7. VERIFICATIONS JOURNALIERES




