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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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Remarque : l’utilisateur doit lire et comprendre les instructions
du manuel avant toute utilisation du système de pesage mobile. 
Merci d’avoir choisi ce matériel. Lisez attentivement ce manuel pour une utilisation 
correcte et en toute sécurité. 

REMARQUE : (1) Toutes les données qui figurent dans ce manuel sont basées sur 
les informations disponibles au moment de l’impression. Le fabricant se réserve le 
droit de modifier ses produits à n’importe quel moment sans préavis et sans pénalités. 
Par conséquent, merci de vérifier régulièrement les mises à jour. 

(2) Pour les modèles avec imprimante, les batteries doivent être rechargées avant
l’utilisation, conformément aux consignes fournies avec les batteries.

1. CARACTERISTIQUES

2. MONTAGE DU TIMON

2.1 Dévissez les boulons (140H) sur la manivelle (139H). 
2.2 Enlevez 3 vis (H109) et 3 rondelles à ressort (H110) depuis la base (103). 
2.3 Placez le timon (H101) sur la base (103). Faire passer la tige et la chaîne (H107) 
à travers le centre de la base (103) et l’axe (109). 
2.4 Fixez 3 vis (H109) avec des rondelles à ressort (H110) dans la base (103). Vissez-

les soigneusement. 
2.5 Soulevez la manivelle (139H) et fixez une goupille sur la tige et la chaîne (H107) 

sur la rainure de la manivelle (139H). 

Modèle PTG20SC
Capacité kg 2000
Précision de la pesée % 0,1
Imprimante en option
Hauteur des fourches mini / maxi mm 85 / 205
Longueur fourches mm 1150
Largeur extérieure fourches mm 555
Largeur d’une fourche mm 180
Alimentation électrique piles
Graduation kg 1
Galets nylon mm Ø 80 x 70
Roues directrices nylon mm Ø 200 x 50
Poids kg 122



3. REGLAGE DU LEVIER DE COMMANDE

Les 3 positions du levier : 

Levier vers le haut : descente des fourches 
Levier au milieu, position neutre pour le roulage 
Levier vers le bas : montée des fourches 

Après avoir installé le timon essayez le transpalette en utilisant le levier de 
commande. Vous devez constater le bon fonctionnement du matériel dans les trois 
positions du levier de commande. 

3.1 Très exceptionnellement vous pouvez avoir à effectuer un réglage : 

Vissez d’abord la vis d’ajustement (140H) sur la manivelle (139H) jusqu'à ce que la 
position basse des fourches fonctionne. 

3.2 Si les fourches montent en pompant lorsque le levier est en position « Roulage » 
vissez l’écrou (140H) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce que : le levier 
étant en position neutre,  en pompant, les fourches ne bougent pas. 

3.3 Si les fourches descendent tout en pompant, le levier étant est en position 
« Roulage », tournez l’écrou (140H) dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. 

3.4 Si les fourches ne descendent pas quand le levier est en position haute, tournez 
l’écrou (140H) dans les sens des aiguilles d’une montre et vérifiez les réglages 
précédents. 

3.5 Si les fourches ne montent pas lorsque le levier est vers le bas tournez l’écrou 
(140H) dans les sens des aiguilles d’une montre, vérifiez par rapport aux réglages 
précédents. 

4. MAINTENANCE

4.1 Huile 

Changez l’huile hydraulique tous les 6 mois. La capacité est de 0.3 litres environ. 

Vérifiez le niveau d’huile, les fourches en position basses, il doit se situer à 5 mm en 

dessous du haut du réservoir. 

Utilisez de l’huile correspondant aux températures ambiantes : 

- 20° C à + 40°C L-HV46
4.2 Purge du bloc hydraulique 

Purge du bloc hydraulique : de l’air est entré lors du changement d’huile, mettez le 

levier en position haute pompez  plusieurs fois a l’aide du  timon. 



4.3 Inspection périodique et maintenance 

Contrôle journalier : vérifiez visuellement le transpalette tous les jours. Portez une 

attention particulière aux galets, vérifiez qu’il n’y a pas de déchets plastiques où de 

ficelles qui gênent le bon fonctionnement, retiennent l’humidité. 
4.4 Lubrification 

Lubrifiez les axes et partie mobiles avec de l’huile pour moteur de voiture. Les 

roulements des galets et roues sont des roulements étanches ne pas lubrifier de 

l’extérieur. 

5. REGLES DE SECURITES

5.1 Ne pas utiliser le transpalette sans avoir été formé et autorisé au préalable. Faîtes 

particulièrement attention aux roues, timon, fourches et système de levage. 

5.2 Ne pas utiliser le transpalette sur une pente. Avant l’utilisation, vérifier que la zone 

de travail ne soit pas encombrée d’objets tombés à terre, vérifier l’absence de trous, 

de bosses, ou autres conditions présentant un  danger. 

5.3 Ne pas utiliser sur une pente. 

5.4 Ne jamais placer une partie de votre corps dans le mécanisme de levage ou sous 

les fourches ou la charge. 

5.5 Ne jamais porter de passagers. 

5.6 Porter des vêtements de sécurité (gants et chaussures). 

5.7 Ne pas mettre de charges instables ou mal empilées. 

5.8 Ne pas surcharger le transpalette. 

5.9 Ne pas lever si la charge n’est pas correctement centrée sur les fourches.  

5.10 Ne pas utiliser pour soulever des personnes ou comme marchepieds.  

5.11 Ne pas essayer de déplacer la machine si vous constatez que la charge résiste 

de façon anormale. 

5.12 Manipulez le transpalette avec précaution dans le cas où il s’agirait de zones 

spécifiques et particulières. 



N° Problème Cause Résolution 

1 Les fourches ne peuvent 
pas être élevées à la 
hauteur maximum 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 
hydraulique 

2 Les fourches ne peuvent 
pas du tout être levées 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 

L’huile contient des impuretés Changer l’huile 

Valve d’échappement défectueuse Ajuster l’écrou (140H) 

Présence d’air dans l’huile 
hydraulique 

Evacuer l’air 

3 Les fourches ne peuvent 
pas être descendues  

La tige du piston (102) ou la pompe 
(159H) a été déformée à cause 
d’une mauvaise utilisation. 

Remplacer les pièces 
déformées 

Les fourches ont été laissées en 
hauteur pendant longtemps avec la 
tige du piston à l’air libre, ce qui a 
causé la rouille ou le grippage de la 
tige.     

Garder les fourches au sol 
lorsque la machine est au 
repos. Et graisser plus 
souvent la tige du piston  

4 Fuites Joints usés ou endommagés Remplacer par des 
nouveaux 

Des pièces peuvent être fissurées 
ou usées. 

Remplacer par des 
nouveaux 

5 Les fourches 
descendent sans avoir 
actionné la valve de 
descente 

Des impuretés dans l’huile 
hydraulique empêchent la valve de 
descente de se fermer correctement 

Changer d’huile et 
s’assurer de l’absence des 
impuretés. 

Des parties du bloc hydraulique sont 
endommagées ou usées 

Vérifier et remplacer les 
parties endommagées 

6. DEPANNAGE



Présence d’air dans l’huile 
hydraulique 

Evacuer l’air 

Joints endommagés ou usés Remplacer par de 
nouveaux joints 

REMARQUE : NE PAS ESSAYER DE REPARER LE TRANSPALETTE
A MOINS D’Y ETRE AUTORISE ET FORME. 

7. UTILISATION

7.1 Abaissez les fourches à la hauteur minimale. 

7.2 Mettez le système en marche. Après la séquence de démarrage, l’indicateur 
affichera le poids. 

7.3 Méthode de pesée pour poids brut : Appuyez sur 0 pour régler le poids brut à 0. 
Positionnez les fourches sous la palette et vérifiez que la charge soit bien répartie. 
Soulevez les fourches jusqu’à ce que la palette ne soit plus sur le sol. Lorsque 
l’indicateur est stable, le poids brut de la charge (poids total de la palette et de la 
charge) est indiqué. 

7.4 Méthode de pesée pour poids net : pour afficher le poids de la charge sans celui 
de la palette 

7.4.1 Pesez une palette sans aucune autre charge, par exemple : poids de la palette : 
40kg 

7.4.2 Appuyez sur 0, l’indicateur affichera « 0kg » 

7.4.3 Retirez la palette des fourches, l’indicateur affichera « -40kg » 

7.4.4 Pesez les biens sur la palette comme indiqué dans la partie 7.3, lorsque 
l’indicateur est stable, le poids net des biens apparaît. 

7.5 Permutez entre kg et lb. Lorsque le poids apparaît en kg, appuyez sur lb/kg pour 
passer en lb. Appuyez une fois de plus sur lb/kg pour revenir en kg. 

7.6 Fonction somme (et impression si modèle avec imprimante) 

7.6.1 Appuyez sur Σ pour ajouter le poids de la palette au poids total. Si le modèle 
possède une imprimante, le poids de la palette s’imprimera.

ATTENTION : 

- les poids en dessous de 20kg ne seront pas ajoutés ni imprimés (poids et mesure).

- la pesée doit être déchargée avant qu’une seconde charge puisse être ajoutée
au poids total.



7.6.2 Appuyez et maintenez appuyé la touche Σ pour afficher le poids total. Le poids 
de la palette ne sera pas ajouté au poids total. 

7.6.3 Lorsque le total apparaît, appuyez sur la touche Σ pour remettre à zéro le poids 
total. Si le modèle possède une imprimante, le poids total sera imprimé 

7.7 Eteindre l’indicateur 

Appuyez sur ○,1 jusqu’à ce que l’indicateur indique « OFF ». Retirez la clé éteindra 
l’indicateur. 

8. REMPLACEMENT DES PILES

L’indicateur sur le transpalette utilise des piles 2A comme source d’alimentation 
électrique. Il est recommandé d’utiliser des piles Alcaline. Vous pouvez aussi utiliser 
des piles rechargeables ce qui est recommandé si le modèle possède une imprimante. 
Les piles rechargeables doivent être chargées, conformément aux instructions, avant 
toute première utilisation. Changez les piles lorsque le symbole suivant apparaît. 

8.1 Comment changer les piles : 

8.1.1 Désserrez les vis sur le couvercle des piles et retirez le couvercle. 

8.1.2 Remplacez les piles dans le boitier, en prenant soin de les remplacer dans le bon 
sens. 

8.1.3 Refixez les vis du couvercle et remontez-le. 

9. DEPANNAGE DU TERMINAL DE PESAGE

NO Panne CAUSE Solution 
1 HELP1 -La charge est supérieure à la

capacité nominale
- Retirez la charge immédiatement.

2 Le texte n’est 
pas bien 
imprimé 

-Piles trop faible -Rechargez ou remplacez les piles

3 Pesée 
imprécise 

-Le dessous des fourches
touchent quelque chose
-Problème de câblage
-Capteurs défectueux

-Enlevez tout ce qui peut gêner le
mouvement des fourches
-Vérifiez le câblage (personnel compétent)
-Vérifiez les capteurs (personnel 
compétent)

4 L’écran ne 
s’allume pas 

-Piles trop faibles.
-Piles usagées
-Chargeur des piles 
défectueux.

-Changez ou rechargez les piles.
- Remplacez les piles
- Vérifiez le chargeur

5 Les piles ne se 
rechargent pas 

-Piles endommagées
-Chargeur endommagé

-Remplacez les piles
-Vérifiez le chargeur



6 L’imprimante 
ne fonctionne 
pas 

Si la LED ne s’allume pas : 
-piles trop faibles
-papier insuffisant
-imprimante hors service
-poids trop faible

-le terminal n’a pas été
déchargé
-papier coincé

-remplacez les piles
-remplacez le papier
-appuyez sur la touche 1
-sélectionnez une charge plus lourde (au
delà de 20kg)
-retirez la charge avant d’imprimer la charge
suivante
-remettez le papier en place

INSTRUCTIONS DE PARAMETRAGE 

REMISE A ZERO 

Décharger le système. 
Mettez-le en marche. 
Appuyez sur  pendant une durée approximative de 8 secondes. 
□ L’affichage indique un compte à rebours de AF 08 à AF 00.
□ L’indicateur montre quel pourcentage de la capacité totale a été remis à zéro, par exemple
AP 6.4. Ce pourcentage ne doit pas dépasser 20.
□ Le point zéro a maintenant été défini, le système revient automatiquement sur le mode de
pesage standard.

CALIBRAGE 

L’indicateur propose la possibilité d’entrer un maximum de 3 points de calibrage (points de 
calibrage multiples). L’avantage étant que même un mode de pesage présentant une 
mauvaise hystérèse peut être calibré sans spécifications particulières. 

POINT DE CALIBRAGE UNIQUE 

Suppression (remise à zéro) des points de calibrage précédents 

Appuyez sur ▼ pendant une durée approximative de 18 secondes (peut être 8 secondes pour 
les anciennes versions). 
□ L’affichage sera vide jusqu’à ce que le mode de calibrage soit affiché.
□ L’indicateur montre la valeur du point de calibrage d’origine, le témoin « net » clignote.
Utiliser les touches ▼ et ▲ pour accéder aux trois valeurs précédentes programmées.
□ Lorsque le témoin « net » est allumé, la première valeur (plus basse) apparaît, le témoin
« ~ » s’allume par la suite, et lorsque les deux témoins sont allumés, la plus grande valeur
s’affiche.
□ Lors du calibrage d’un point unique, la seconde, et la plus grande valeur, doit être remise à
zéro. Appuyez sur les touches ▼ et ▲ jusqu'à ce que la valeur moyenne de calibrage s’affiche
à l’écran.
□ Le témoin « ~ » clignote.
Appuyez sur la touche .
□ Le premier segment clignote.
Utilisez les touches ▼ et ▲pour remettre à zéro le segment clignotant.



Accédez au prochain segment en appuyant sur la touche . 
Réinitialisez tous les segments jusqu’à ce que l’indicateur clignote. 
Appuyez sur les touches ▼ ou ▲jusqu’à ce que la plus grande valeur de calibrage soit 
affichée. 
□ Les témoins « net » et « ~ » clignotent.
Procédez aux mêmes étapes jusqu’à ce que tous les segments soient remis à zéro.

Point de calibrage unique 

Retournez sur la valeur la plus faible. 
□ L’indicateur montre la valeur du point de calibrage d’origine, le témoin « net » clignote.
Chargez le terminal de pesage avec un poids déterminé et saisissez ce poids en appuyant
légèrement sur .
□ Le premier segment commence à clignoter.
Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour changer tous les segments, en confirmant la valeur par
segment en appuyant sur , jusqu’à ce que le poids correct soit entré.
□ Lorsque chaque segment a bien été configuré convenablement, le témoin « net » clignote
encore. Confirmez le poids entré en appuyant sur la touche  pendant une durée
approximative de 3 secondes.
□ L’affichage affiche un compte à rebours de AF08 à AF00, le premier point de calibrage a
bien été configuré. Quittez le mode de calibrage en appuyant sur les touches ▼ ou ▲ jusqu’à
ce que « AP XX » apparaisse.
□ Ce symbole indique un pourcentage de sensibilité de calibrage, par exemple AP 07.
Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que l’écran soit vide.

Points de calibrage multiples 

Appuyez sur ▼ pendant une durée approximative de 18 secondes (peut être 8 secondes pour 
les anciennes versions). 
□ L’affichage sera vide jusqu’à ce que le mode de calibrage soit affiché.
□ L’indicateur montre la valeur du point de calibrage d’origine, le témoin « net » clignote.
Chargez le terminal de pesage avec un poids déterminé et saisissez ce poids en appuyant
légèrement sur .
□ Le premier segment commence à clignoter.
Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour changer tous les segments, en confirmant la valeur par
segment en appuyant sur , jusqu’à ce que le poids correct soit entré.
□ Lorsque chaque segment a bien été configuré convenablement, le témoin « net » clignote
encore. Confirmez le poids entré en appuyant sur la touche  pendant une durée
approximative de 3 secondes.
□ L’affichage affiche un compte à rebours de AF08 à AF00, le premier point de calibrage a
bien été configuré. Appuyez sur la touche ▲.
□ Le témoin « ~ » commencera à clignoter et l’indicateur montrera la valeur du second point
de calibrage. Chargez le terminal de pesage avec un poids plus important et déterminé et
saisissez ce poids sur l’indicateur, comme expliqué plus haut.
□ Confirmez pour saisir le second point de calibrage.
Procédez aux mêmes étapes pour saisir le troisième point de calibrage.



Quittez le mode de calibrage en appuyant sur les touches ▼ ou ▲ jusqu’à ce que « AP XX » 
apparaisse. 
□ Ce symbole indique un pourcentage de sensibilité de calibrage, par exemple AP 07.
Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que l’écran soit vide.

Après le calibrage, l’indicateur sélectionnera automatiquement une graduation plus 
petite. L’indicateur activera la graduation choisie uniquement après avoir éteint et 
redémarrer le système. 

Attention : pendant la séquence de démarrage de l’indicateur, un numéro de calibrage 
apparaît brièvement sur l’écran. Ce numéro est changé automatiquement après chaque 
calibrage. 

Pour visionner le numéro de calibrage : 
Eteignez le système et redémarrez-le. 
□ L’indicateur affiche la séquence suivante :

▪ 8888.8 (segments LCD)
▪ P 7.4 (version du logiciel)
▪ 01342 (numéro de calibrage)
▪ 1234 (poids actuel, mode de pesée standard).





10. DIAGRAMME DE CABLAGE DU TERMINAL DE PESAGE, BOITIER, 
CAPTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. IMPRIMANTE (OPTION) 

11.1 Statut de la LED 

1. Clignote sur « ON » : l’imprimante est hors service 

2. Fixe sur « ON » : l’imprimante est en service 

3. Clignote sur « ON » : plus de papier 

4. Clignote sur « ON » : sur/sous tension 

 

J1  – Connexion à l’indicateur 
 1  Marron Ex 
 2  Jaune Ex+  
 3  Blanc sig 
 4  Vert sig+  

J2  – J5 Connexion aux 
capteurs  

 1  Vert sig+  
 2  Blanc sig 
 3  Rouge Ex+  
 4  Noir Ex 

J6  – Connexion au tableau de 
commandes  

J7  – Connexion issue aux 
capteurs  

 1  Marron Ex 
 2  Blanc sig 
 3  Vert sig+  
 4  Jaune Ex+  
 5   Sh  

J8  – Connection à 
l’alimentation électrique 

 1  Noir Gnd  
 2  Rouge +6v  

J9  – Connection à l’imprimante  
 1    
 2  Rouge +  
 3  Vert TX  
 4  Blanc RX  
 5  Noir CTS  
 6  Jaune RTS  



11.2 Interrupteurs 

En/hors service 

Alimentation en papier 

11.3 Impression 

Lors de l’impression, le poids brut est indiqué par les lettres « B/G » et le poids net 
par « N ». La fonction tare sera aussi indiquée par les lettres « PT ». Le poids total 
est précisé par les lettres « TOT ». 

Exemple d’impression : 

01 B/G 6.8 kg 
02 B/G 158.2 kg 
03 N 426.5 kg Out* 
04 N 1200.0 kg 
04 PT 150.0 kg 
04 TOT 1791.5 kg. 

*Out : Si le symbole « out » apparaît sur l’impression, le poids a été retiré de la
pesée au lieu d’être ajouté.

11.4 Caractéristiques 

Imprimante : Thermique Vitesse 
impression 

:up to 45 
mm/sec. 

Fonction : Manuelle avec alimentation en papier Temperature :0 tot +40°C 

Paper : diamètre du rouleau maximum 32 mm, 
largeur 58mm  Dimensions :77 x 77 x 44 

mm  

Resolution :203 DPI Alimentation :6 Vdc 

11.5 Remplacement du papier 

Eteignez le terminal de pesage. Tirez le levier jusqu’à ce que le boîtier soit déverrouillé. 
Procédez avec précaution afin de ne pas endommager le levier. 

Insérez le rouleau de papier dans le bon sens. Retenez le rouleau lorsque vous 
refermez le boitier. Pour le refermer, appuyez simultanément sur les deux côtés du 
boîtier. Ou appuyez sur le centre du boitier, prés de l’emplacement de sortie du papier. 




