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1. PREFACE
Ce mini-gerbeur, très léger et facile à manœuvrer, est un outil de travail très fiable. Sa forme compacte le rend
très compatible pour travailler dans un lieu étroit. Il peut servir à de nombreuses tâches en dépôts,
supermarchés, etc.… 

2. INSTRUCTIONS DE SECURITE
2.1 Général
(1) L’utilisateur doit lire et comprendre toutes les informations fournies dans ce manuel avant d’utiliser

le mini-gerbeur;
(2) Ce matériel doit uniquement être utilisé sur un sol dur et plat. Si une charge doit être déplacée, la pente

du sol ne doit pas excéder 2%.
(3) La température ambiante doit se situer entre – 20° et + 45° ;
(4) La fourche ou sa charge, ne doivent pas heurter d’obstacle durant l’élévation;
(5) La capacité de charge du mini-gerbeur dépend des aptitudes de l’utilisateur, de l’état du sol,

les conditions et la fréquence de l’entretien ;
(6) Cet appareil doit être utilisé uniquement pour des petits trajets lorsqu’il est chargé. Il ne doit pas

se déplacer tout en ayant les fourches montées à leur niveau maximum ;
(7) Lorsqu’il soulève une charge, le mini-gerbeur  doit être immobilisé au maximum,

pour éviter tout balancement ou instabilité.

2.2 Instructions de sécurités additionnelles 
(1) Ne jamais monter au niveau maximum des fourches. Assurez-vous que l’équilibre de la charge est respecté.

Répartir la charge sur les fourches correctement ;
(2) Déplacez-vous précautionneusement lorsque le gerbeur est chargé, surtout dans les virages

et les descentes;
(3) Ne laissez pas la charge trop longtemps sur les fourches. Ne laissez pas les fourches à leur hauteur

maximum après un travail, mais descendez-les toujours au niveau le plus bas ;
(4) Placez la charge au plus près du mât lorsque vous êtes dans une descente ;
(5) Ne levez jamais les fourches tant que vous n’êtes pas sûr de toute liberté de mouvement.

3. SPECIFICITES TECHNIQUES

Modèle PM120 LS150
Capacité kg 120 150
Centre de gravité mm 200 250
Hauteur fourches abaissées mm 95 70
Hauteur d’élévation plateforme mm 1050 1100
Hauteur hors tout mm 1380 1480
Longueur fourches mm 400 500
Largeur  d’une fourche mm 50 50
Largeur ajustable fourches (Lxl) mm 345 x 485 132 x 520
Largeur extérieure fourches mm 480 600
Hauteur longerons mm 95 100
Dimensions plateforme mm - 500 x 530 x 90
Galets mm Ø 50 x 20 Ø 100 x 30
Roues mm Ø 250 x 50 Ø 100 x 30
Poids kg 31 62



4. UTILISATION DU MINI-GERBEUR

(1) Assurez-vous que vous avez bien toutes les parties et pièces du mini-gerbeur
et qu’elles sont correctement montées et testées par l’usine avant la livraison;

(2) Le mini-gerbeur ne doit être mis en fonctionnement que si tout a été vérifié;
(3) Pour lever les fourches, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre.

Si vous relâchez la manivelle, les fourches restent au niveau où elles sont ;
(4) Pour abaisser les fourches, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

La vitesse de descente peut être contrôlée par la maîtrise de l’enrouleur;
(5) Pour actionner les freins, presse la poignée de freins. Pour les enlever, relâchez la poignée de freins.

5. MAINTENANCE

(1) L’entretien journalier et le remplacement immédiat des pièces défectueuses prolongeront la durée de vie 
du mini-gerbeur ;

(2) Les réparations et la maintenance doivent être faits par du personnel qualifié ;
(3) L’assemblage et le désassemblage doivent être effectués par du personnel qualifié.

Consultez les schémas disponibles dans ce manuel si vous devez faire l’entretien ou des réparations ;
(4) Consultez la liste de pièces détachées continue dans ce manuel si vous devez effectuer la maintenance

ou des réparations, et remplacez les pièces immédiatement;
(5) Nettoyez, vérifiez régulièrement et lubrifiez.



Pièces Délai A faire 

Sangle de levage 4 sem. Vérifiez son état et changez-là si elle est déchirée ou abîmée. 

Freins 4 sem. Vérifiez les pièces. Faites les réglages si les freins ne sont pas fiables. 

Mécanisme de la 
manivelle 

2 sem. 

1. Vérifiez le mécanisme et les cliquets du mécanisme. Changez en cas d’usure
ou de déformation supérieure à 0.1mm.

2. Changez le ressort immédiatement s’il est détendu ou déformé.
3. Appliquez de la graisse à base de savon-sodium.

Roues 4 sem Vérifiez l’usure et remplacez si elle excède 1mm 

6. PROBLEMES RENCONTRES

Problème Cause Solution 
La fourche ne se lève pas 

lorsque l’on tourne la manivelle 

dans le sens des aiguilles d’une 

montre. 

1. La sangle est détendue.

2. Le mécanisme de 

manivelle a un défaut. 

1. Retendez la sangle.

2. Remplacez le mécanisme (la roue).
3. Resserrez les vis de la valve de sécurité.

La fourche ne s’abaisse pas 
lorsque l’on tourne la manivelle 

dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre.  

1. La sangle est détendue.
2. L’enrouleur est bloqué.

1. Retendez la sangle.
2. Vérifiez la chaîne de guidage de l’enrouleur. Ajustez et

lubrifiez. Remplacez le rouleau si nécessaire.

La fourche s’abaisse 

automatiquement 

1. La roue est détériorée.

2. Le ressort n’a plus assez

d’élasticité;

3. La roue est détachée.

1.Remplacez la roue à cliquets
2.Remplacez le ressort

3.Réglez l’embrayage

La fourche ne monte pas à sa 

hauteur maximum 

La sangle n’est pas assez 

longue 

Remplacez la sangle 


