
MANUEL D'UTILISATION

PLATEFORME MOTORISEE

PM80/1

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 acheté notre produit. Il est important que vous lisiez
et suiviez toutes les instructions énumérées ci-dessous. 

Nous espérons que ce chariot électrique vous rendra la tâche plus facile et plus 
agréable. Il peut stimuler la productivité de votre organisation et permet de lutter 
contre les TMS (troubles musculo-squelettiques). 

Ce matériel est un chariot motorisé alimenté par une batterie qui permet
de déplacer facilement des outils, des matériaux, des cargaisons, des pièces
ou des machines, etc. d'un endroit à un autre. 

Votre paquet comprend :  
1 chariot motorisé + 1  manuel d'utilisation

1. Caractéristiques techniques

Modèle PM80/1
Capacité kg 800
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 2140 x 800 x 1000
Dimensions plateforme (Lxl) mm 1700 x 800
Hauteur plateforme mm 380
Vitesse de déplacement km / h 3 à 6
Batterie V / Ah 3 x 12 / 70
Moteur W 800
Chargeur V / Ah 36 / 8
Roues gonflables mm Ø 300
Poids kg 180
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Fonctionnement et pièces détachées



AVERTISSEMENT : 
- N'utilisez pas le chariot à plateforme électrique à l'extérieur lorsque la pluie
ou le sol est mouillé.
- N'essayez pas de grimper sur les trottoirs.
- NE PAS franchir d'obstacles de plus de 5 cm de hauteur.
- NE PAS surcharger le chariot électrique à plate-forme.
- N'entrez pas sous le chariot électrique à plate-forme.
- NE PAS mettre le pied devant les roues qui roulent, cela pourrait entraîner
des blessures.
- NE PAS effectuer de changement brusque à grande vitesse ou en voyageant 
sur une pente.
- N'essayez pas de tourner rapidement sur une surface plane.
- NE PAS reculer sur des surfaces inégales ou des pentes.
- NE PAS faire fonctionner votre chariot lorsque le voyant lumineux
de fonctionnement clignote de manière anormale.

1. Indicateur de batterie : il doit être rechargé lorsque la puissance de la batterie 
est faible.
ATTENTION NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE À MOINS DE 20 %
DE CHARGE

2. Bouton jaune : appuyez dessus pour déplacer manuellement le chariot
sur une courte distance lorsque l'appareil est allumé.

3. Accélérateur : tournez-le pour contrôler le chariot en marche avant ou arrière.
4. Bouton d'arrêt d'urgence : arrête le chariot en cas de situation d'urgence.
5. Régulateur de vitesse de déplacement : permet de régler la vitesse

de déplacement rapide ou lente.
6. LED indicateur de fonctionnement.
7. Interrupteur à clé : mise sous tension.
8. Prise de charge.
9. Boîtier de chargement : chargeur à l'intérieur.
10.Pneu en nylon de 254 mm.
11.Boîte-pont.
12.Embrayage de la boîte-pont : remplacer le chariot par un mouvement manuel 

lorsque l'alimentation est coupée ou terminée.




