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Introduction 
 

Le présent manuel d'utilisation est rédigé de façon à fournir des instructions suffisantes pour 
permettre une utilisation en toute sécurité du chariot de manutention. Les informations sont 
présentées de manière claire et concise. 

Nos chariots font l'objet d'un développement continu. Le présent manuel d'utilisation n'offre 
donc aucune garantie quant aux caractéristiques spécifiques du chariot. 

 
 
 

Notifications de sécurité et marquages dans le texte 

Les instructions de sécurité et les explications importantes sont indiquées par les pictogrammes suivants : 

Respectez strictement ces instructions de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure ou de 
dommage important à l'équipement. 

 
Observez les instructions de sécurité importantes. 

Observez les Instructions. 
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A Application 

Le chariot décrit dans ce manuel d'utilisation est conçu pour le transport de charges. Il doit être 
utilisé, exploité et entretenu conformément aux informations présentées dans ce manuel 
d'utilisation. Toute autre utilisation dépasse le cadre de la conception de ce chariot et peut 
entraîner des blessures aux personnes ou des dommages aux équipements et aux biens. Toute 
surcharge dues à des charges trop lourdes ou déséquilibrées doit être évitée. La charge 
maximale admissible à charger est indiquée sur la plaque signalétique ou l'étiquette de courbe de 
charge figurant sur le chariot. Le chariot ne doit pas être utilisé dans des espaces posant des 
risques d'incendie ou d'explosion ou dans des espaces à l'atmosphère corrosive ou très 
poussiéreuse. 

 
Obligations de l'utilisateur : Un « utilisateur » au sens du présent manuel d'utilisation est défini 
comme toute personne physique ou morale utilisant lui-même le chariot ou pour le compte de 
qui le chariot est utilisé. Dans des cas particuliers (par exemple, leasing ou location), l'utilisateur 
est considéré comme la personne qui, conformément aux accords contractuels existants entre le 
propriétaire et l'utilisateur du chariot, est chargée de respecter les obligations d'exploitation. 
L'utilisateur doit s'assurer que le chariot n'est pas utilisé de manière abusive, qu'il est utilisé 
uniquement dans le cadre de la conception du chariot et que tout danger pour l'opérateur ou des 
tiers est évité. En outre, il convient de s'assurer que les règlements de prévention des accidents 
et autres dispositions relatives à la sécurité, ainsi que les directives d'utilisation, d'entretien et de 
maintenance, sont respectés. L'utilisateur doit également veiller à ce que toutes les personnes 
utilisant le chariot ont lu et compris ce manuel d'utilisation. 

 
Si ce manuel d'utilisation n'est pas respecté, la garantie est annulée. Il en va de même si 
des interventions inappropriées sont effectuées sur l'appareil par les clients et/ou des tiers 
sans l'autorisation de notre service clientèle. 

 
Ajout d'accessoires : L'ajout ou le montage d'accessoires interférant avec les fonctions du 
chariot ou complétant ces fonctions n'est autorisé qu'après l'approbation écrite du fabricant. Si 
nécessaire, l'approbation des autorités locales doit être obtenue. Toutefois, une éventuelle 
autorisation obtenue auprès des autorités locales ne signifie pas que l'autorisation du fabricant 
n'est  pas nécessaire. 

 
Modification : Si vous souhaitez utiliser le chariot à des fins non mentionnées dans le manuel 
d'utilisation, veuillez contacter les revendeurs autorisés d'EP. Toute modification de votre chariot, 
notamment le montage d'équipements ou la transformation du chariot, est interdite sans 
l'autorisation du fabricant. 
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Utilisation prévue 
Le chariot est conçu pour transporter et empiler les charges indiquées dans le diagramme de 
capacité de charge. En particulier : 

• En accord avec les règles de sécurité en vigueur dans votre secteur 
• Autres réglementations locales 

 
Dans tous les cas, les responsables, notamment les opérateurs et le personnel d'entretien, 
doivent respecter les règles spécifiques approuvées pour l'utilisation de chariots de manutention. 
L'utilisateur, et non le fabricant EP, est responsable de tout danger causé par une application 
qui n'est pas autorisée par le fabricant du chariot. 
Contactez votre revendeur autorisé si vous souhaitez utiliser le chariot pour une application qui 
n'est pas spécifiée dans ce manuel. 
Le chariot ne doit pas être modifié, notamment par l'apport de modifications ou le montage 
d'accessoires, sans l'accord du fabricant. 

 
Utilisation inappropriée 
L'entreprise ou le conducteur, et non le fabricant, est responsable si le chariot est utilisé d'une 
manière non autorisée. L'une des principales causes d'accidents est le fait que le conducteur 
ignore ou n'est pas conscient des pratiques de base pour une utilisation sûre du chariot. 

 
Les pratiques de base suivantes doivent être respectées pour assurer la sécurité des opérateurs 
et des autres personnes. Ne jamais utiliser le chariot dans des environnements à atmosphère 
potentiellement explosive. 

 

• Ne portez jamais de passagers. 
• Ne surchargez pas le chariot (en dépassant la charge nominale indquée sur la plaque de désignation 

de la charge) 
• La surcharge peut affecter les distances de freinage, la stabilité du chariot et la résistance du mât de 

levage. 
• Ne pas prendre de charge décentrée. 
• N'empilez pas de charges et ne tournez pas lorsque vous évoluez sur une rampe. 
• N'utilisez pas le chariot sur des surfaces non stabilisées ou graisseuses. 
• Ne déplacez pas le chariot sur des surfaces inégales ou obstruées. Ne stationnez jamais le 
chariot dans un endroit susceptible d'entraver l'accès à des extincteurs ou des issues ou allées 
de secours. 

• Ne descendez pas du chariot lorsqu'il est en mouvement. 
• Ne laissez pas le chariot sans surveillance lorsque la charge est levée. 
• Ne laissez jamais le véhicule sans surveillance sur une rampe. Pendant le déplacement, ne placez 
aucune partie de votre corps en dehors des limites du chariot, ne vous appuyez pas sur le bord du 
chariot et ne tentez pas de sauter sur un autre chariot ou tout autre objet. 

• N’utilisez pas la fourche ou toute autre partie du chariot pour pousser, tirer ou soutenir des objets, 
sauf si la connection, du chariot le permet.  
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1.1 Application 

B Description du chariot 

Ce chariot est destiné au transport de marchandises sur un sol plat. Il peut prendre des 
palettes ouvertes au sol ou des plateaux. 

 
Température d’utilisation admissible du chariot -10 °C à 40 °C. Température d’utilisation de la batterie 

lithium-ion 0 °C à 40 °C. 

REMARQUE 
Le chariot ne peut être utilisé que temporairement dans des entrepôts frigorifiques. En cas de 
présence prolongée dans un entrepôt frigorifique, nous recommandons d'équiper le chariot 
d'un équipement pour chambre froide. 

 
N'utilisez le chariot qu'à des altitudes ne dépassant pas 2 000 mètres. 

Les dispositifs de déplacement, de levage et d'abaissement, les harnais et les composants 
sont résistants à la poussière et à l'eau selon la norme IP55. 

Les chariots ne peuvent être utilisés que dans des zones d'intervention correctement éclairées 
pour éviter tout risque de blessure. En cas de lumière insuffisante, un équipement d'éclairage 
supplémentaire est nécessaire pour que le conducteur puisse voir correctement. 
Si vous devez utiliser le chariot sur une pente, les gradients doivent être inférieurs à A % à 
pleine charge ou inférieurs à B % à vide. (Pour connaître la valeur de A et B, reportez-vous à 
la pente admissible dans la fiche technique des performances). 

 
La zone d'intervention ne doit pas être trop poussiéreuse, ni poser aucun risque d'incendie, 
d'explosion ou de corrosion. 

 
La fourche ne peut être utilisée que dans des zones d'intervention correctement éclairées pour 
éviter tout risque de blessure. En cas de lumière insuffisante, un équipement supplémentaire 
est nécessaire pour utiliser le chariot élévateur à fourche. 
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1.2 Assemblages du chariot 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Poignée de 
commande 

6 Fourche 

2 Levier de commande 7 Touche d'arrêt 
d'urgence 

3 Vérin de levage 8 Levier d'abaissement 

4 Roue motrice 9 Roues porteuses 

5 Compartiment 
batterie 
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1.2.1 Poignée de commande 

 

Fig1113-00006OM Fig1113-00006OM 

 
 

Élé
men

t 

Commande / Écran Fonction 

1 Touche 
« Avertisseur » 

Active l'avertisseur. 

 
2 

 
Touche « Levage » 

Appuyez sur la touche de levage et maintenez-la 
enfoncée. La fourche se lève à sa hauteur 
maximale et le mouvement s'arrête 
automatiquement. 

3 
 

Levier 
d'abaissement 

Tirez le levier d'abaissement et maintenez-le. La 
fourche s'abaisse à sa hauteur minimale et le 
mouvement s'arrête automatiquement. 

 
4 

Commutateur de 
marche 
inverse 
d'urgence 

Avec ce commutateur, le véhicule commence à se 
déplacer en sens inverse. 

 
5 

 
Commutateur de 

déplacement 

 
Sélectionnez la direction et la vitesse de déplacement 
souhaitées. 

 

6 

 

Commutateur de 
rampage 

Maintenez la poignée à la verticale et appuyez 
simultanément sur le commutateur de rampage et le 
commutateur de déplacement ; le véhicule se déplace 
alors à faible vitesse. 
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1.2.2 Clé de contact 
 

Active et interrompt le courant de 
commande. 

 
• Lorsque vous retirez la clé de 
contact,  le le courant de commande 
du chariot est interrompu ; 

• Lorsque vous insérez la clé de 
contact, le courant de commande 
du chariot est mis. 

 
Clé de contact 

 
 

Retirer la clé de contact d'un chariot 
avant de partir empêche le chariot 
de démarrer accidentellement. 

 

1.2.3 Témoin de charge 

En mode normal, la LED (1) émet une lumière 
verte en continu ; un clignotement indique une 
défaillance du chariot. (Voir section H 
Message d'erreur contrôleur) 

 
 

L'affichage LED (2) indique la capacité 
résiduelle de la batterie. 
La couleur de la LED (2) correspond 
aux états suivants : 

 
 

 
 
 
 

2 
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Composant Couleur LED Capacité 
résiduelle 

 Verte 30-100  % 
 En continu 

15-30 %  jaune 

Capacité 
résiduelle 
batterie 
standard 

Clignotement 
rouge lent 
(période de 
clignotement 
2 s) 

 
7-15 % 

Clignotement 
rouge rapide 

 

 (Période de 
clignotement 0-7 % 

 1 s)  

 



 

 
Si le contrôleur détecte une défaillance de la batterie, le clignotement de la LED （2）représentent les 
informations relatives à la défaillance de la batterie jusqu'à ce que la défaillance soit réparée. Les détails 
des informations sur les défaillances sont indiqués ci-dessous :  

• Sous-tension de batterie à cellule unique : Le témoin vert répète un cycle : il clignote une fois 
en 1 seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote deux fois et fait une pause de 3 
secondes. 

• Surtension de batterie à cellule unique : Le témoin vert répète un cycle : il clignote une fois en 
1 seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote deux fois et fait une pause de 3 
secondes. 

• Protection contre les courts-circuits : Le témoin vert répète un cycle : il clignote une fois en 1 
seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote quatre fois et fait une pause de 3 secondes. 

• Protection contre les surtensions : Le témoin vert répète un cycle : il clignote une fois en 1 
seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote cinq fois et fait une pause de 3 secondes. 

• La température de la batterie est trop élevée : Le témoin vert répète un cycle : il clignote deux fois 
en 1 seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote trois fois et fait une pause de 3 
secondes. 

• La température de la batterie est trop basse : Le témoin vert répète un cycle : il clignote deux fois 
en 1 seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote quatre fois et fait une pause de 3 
secondes. 

• Défaillances liées au contacteur : Le témoin vert répète un cycle : il clignote trois fois en 1 
seconde, fait une pause de 2 secondes, puis clignote quatre fois et fait une pause de 3 seconds. 

• Le témoin  jaune clignote rapidement en 1 seconde lorsque d'autres défaillances se produisent. 
 
 

Lorsque le courant est coupé et que le témoin vert de l'indicateur d'alimentation est 
toujours allumé, la batterie est en état d'équilibre, ce qui est la situation normale. 

 
 

1.2.4 Commutateur de marche inverse d'urgence 

Pour éviter que l'opérateur ne soit coincé contre un obstacle par la poignée de commande, 
un commutateur de marche inverse d'urgence est prévu à l'extrémité de la poignée de 
commande. Si ce commutateur est actionné pendant le fonctionnement, le chariot se 
déplace en marche inverse. Le frein mécanique   
s'enclenche alors pour arrêter le chariot. La commande de déplacement doit alors être 
remise au point mort avant que le chariot puisse à nouveau être utilisé. 
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1.3 Spécifications de la version standard 
Détails des spécifications techniques conformément à la norme VDI 2198. Sous réserve 
de modifications et ajouts techniques. 

 
1.3.1 Données de performances pour chariots standard 

 
 

Marque distinctive 

1.1 Fabricant     EP 

1.2 Désignation 
modèle 

    EPL1531 

1.3 Unité 
d'entraînement 

    Batterie 

1.4 Type opérateur     Piéton 

1.5 capacité 
nominale 

Q lb. kg  1500 

1.6 Distance 
centre de 
charge 

c in. mm  600 

1.8 Distance charge x in. mm  950(880) 

1.9 Empattement y in. mm  1190/1120 

Indication 

2.1 Poids en ordre de 
marche (batterie 
incluse) 

 lb. kg  120 

2.2 Chargement par 
essieu, côté 
déplacement en 
 charge/ 
côté chargement 

 lb. kg  480/1140 

2.3 Chargement par 
essieu, côté 
déplacement à 
vide/côté 
chargement 

 lb. kg  90/30 

Types, Châssis 

3.1 « Type pneu 
roues 
motrices/roues 
porteuses » 

    PU/PU 
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3.2 Taille pneus, roues 
motrices 
(diamètre×largeur) 

 in. mm  Ф210x70 

3.3 Taille pneus, roues 
porteuses 
(diamètre×largeur) 

 in. mm  Ф80x60 
(Ф74x88) 

3.5 Roues, nombre 
motrices, 
pivotantes/porteuses 
(x=roues motrices) 

 in. mm  1x, 4(1x, 2) 

3.6 Largeur voie, avant, côté 
conducteur 

b10 in. mm  / 

3.7 Largeur voie, arrière, côté 
chargement 

b11 in. mm  410 (535) 

Dimensions 

4.4 Hauteur levage h3 in. mm  115 

4.9 Hauteur du timon en 
position déplacement 
min./max. 

h14 in. mm  750/1190 

4.15 Hauteur baissée h13 in. mm  80 

4.19 Longueur globale l1 in. mm  1540 

4.20 Longueur face fourche l2 in. mm  400 

4.21 Largeur globale b1/ b2 in. mm  685 

4.22 Dimensions fourche s/ e/ l in. mm  50x150x1150 

4.25 Distance entre bras de 
fourche 

b5 in. mm  560(685) 

4.32 Garde au sol, centre 
empattement 

m2 in. mm  30 

4.34.1 Largeur allée pour palettes 
1000 
× 1200 voies transversales 

Ast in. mm  2145 

4.34.2 Largeur allée pour palettes 
800 × 1200 voies 
longitudinales 

Ast in. mm  2050 

4.35 Rayon braquage Wa in. mm  1330 

Données performances 

5.1 Vitesse déplacement, 
chargement/déchargement 

km/ h mph km/h  4.5/5 

5.2 Vitesse levage, 
chargement/déchargement 

 fpm m/ s  0.017/0.020 
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5.3 Vitesse d'abaissement, 
en charge/à vide 

 fpm m/ s 0.09/0.06 

5.8 Pente admissible max., 
chargement/déchargement 

 %  6\16 

5.10 Frein de service type    Électromagnétique 

Électrique-moteur 

6.1 Puissance moteur 
d'entraînement S2 60min 

 hp kW 0.75 

6.2 Puissance moteur levage à 
S3 15% 

 hp kW 0.7 

6.3 Taille batterie maximale 
autorisée 

 in. mm 200x100x300 

6.4 Tension 
batterie/capacité 
nominale K5 

 V/ Ah  24V/20 

6.5 Poids batterie  lb. kg 7 

Données supplémentaires 

8.1 Type de commande 
entraînement 

   DC 

10.5 Type direction    mécanique 

10.7 Pression acoustique pour 
conducteur 

 dB (A)  <74 
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1.3.2 Dimensions 
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1.1 Avant utilisation 

C Sécurité 

Avant d'utiliser le chariot, inspectez la zone d'intervention. Elle doit être rangée, bien éclairée, 
correctement ventilée et exempte de matières dangereuses. Les allées et les voies de 
circulation doivent être dégagées et bien marquées. Les opérateurs doivent connaître la 
classification du chariot et utiliser le chariot uniquement dans les zones autorisées. Assurez-
vous que le chariot ou la partie de l'opérateur ne comporte pas d'objets non fixés, en 
particulier au niveau du plancher, où ils pourraient gêner le fonctionnement de la pédale (si le 
chariot en est équipé) ou l'espace pour les pieds. Les extincteurs et autres équipements 
d'urgence doivent être visibles et faciles à atteindre. 
Portez des équipements de sécurité si nécessaire. Ne fumez pas dans les zones 
d'interdiction de fumer, ni pendant la recharge des batteries ou le ravitaillement des chariots à 
moteur à combustion. N'utilisez jamais le chariot avec des mains grasses. 
Des mains grasses rendent les commandes glissantes et entraînent une perte de maîtrise du 
chariot. Toute question ou préoccupation concernant la sécurité doit être portée à l'attention 
d'un superviseur. Un accident doit être signalé immédiatement. 

 
 

AVERTISSEMENT 

Toute modification non autorisée du chariot peut entraîner des blessures ou la mort. 
Ne retirez, ne désactivez, ni ne modifiez de dispositifs de protection ou autres dispositifs 
de sécurité. Ces dispositifs incluent notamment des alarmes, des feux, des rétroviseurs, 
des protections au-dessus du conducteur et des extensions de dossier de chargement. 
Si elle est présente, une protection au-dessus du conducteur est destinée à protéger 
l'opérateur contre les chutes d'objets, mais il ne peut pas le protéger contre tous les 
impacts possibles. 

 
1.2 Position d'utilisation 

Le chariot peut être utilisé dans les deux sens pendant la marche. En marche arrière 
(fourche orientée vers l'avant), gardez toujours les deux mains sur la poignée de commande. 
En marche avant (fourche orientée vers l'arrière), gardez une main sur les commandes et, si 
possible, marchez devant et sur le côté du chariot. Pendant l'utilisation, ayez toujours en 
main la poignée de la commande de déplacement. Gardez toujours les doigts dans la zone 
protégée de la poignée. Les opérateurs ne doivent pas monter sur le chariot, sauf si le 
chariot est conçu pour cette application. 

 
AVERTISSEMENT 

Des blessures aux mains peuvent survenir si la poignée est mal saisie. Gardez les mains et 
les doigts dans la zone protégée de la poignée. Des blessures peuvent survenir si le chariot 
entre en contact avec une partie quelconque du corps. Restez toujours à l'écart du châssis 
du chariot. 

 

1.3 Déplacement 

Le chariot a été conçu pour évoluer sur des surfaces lisses et sèches telles que des sols 
d'entrepôts et d'usines, des quais de chargement ou des zones pavées. Quelles que soient 
les conditions de déplacement, déplacez le chariot à une vitesse permettant un arrêt en 
toute sécurité. Évitez de rouler sur des objets trainant sur la surface du sol. 
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AVERTISSEMENT 

Perte de contrôle ! 
Ne déplacez pas le chariot à des vitesses excessives ; gardez toujours le contrôle de votre chariot. 
Faites toujours attention aux piétons. En cas de déplacement en marche arrière (extrémité 
de la charge orientée vers l'avant), faites attention au débordement de l'extrémité motrice. 
L'extrémité motrice du chariot déborde lorsqu'un virage est pris en marche arrière. Soyez 
toujours prudent lorsque vous vous engagez dans une allée. Les roues porteuses peuvent 
couper le virage plus tôt que prévu. 

 
Les charges instables sont dangereuses. Assurez-vous que toutes les charges sont 
sécurisées et positionnées de manière égale sur les deux bras de la fourche. Ne soulevez 
jamais de charge avec un seul bras de fourche. Transportez toujours une charge sur la 
fourche à l'exception de tout autre endroit du chariot, à moins qu'une zone spécifique ait été 
prévue par le fabricant. Pendant le déplacement, faites toujours attention aux obstacles au-
dessus de la tête, tels que lampes, câbles, tuyaux, systèmes d'arrosage, portes, etc. Ne 
dépassez jamais un autre chariot à une intersection, dans un angle mort ou à tout autre 
endroit dangereux. Utilisez l'avertisseur aux intersections et à tout endroit où la visibilité est 
limitée. 
Pentes, rampes, quais, plates-formes Si vous devez vous déplacer sur une pente, faites-le 
avec prudence. N'utilisez pas le chariot sur une pente humide. 
Maintenez la fourche en position montante pour garder le contrôle lors de la montée ou de 
la descente d'une pente avec un chariot chargé. Maintenez la fourche en position 
descendante lors de la montée ou de la descente d'une pente avec un chariot vide. 

 
DANGER 
Le renversement se produit si vous tournez pendant que vous circulez sur une rampe 
ou que vous vous déplacez à un angle autre que celui de la montée ou de la descente 
en ligne droite d'une rampe. 
Ne tournez jamais sur une pente ou une rampe, avec ou sans chargement. Évoluez en 
ligne droite vers le haut ou vers le bas. 

 
N'oubliez que lorsque vous descendez une pente, votre distance d'arrêt sera plus grande 
que sur une surface plane. Réduisez votre vitesse et assurez-vous qu'il y a suffisamment 
d'espace libre en bas de la rampe pour vous arrêter et tourner. 

 
Pour éviter les dangers associés à un quai, vous devez vérifier personnellement que les 
freins de la remorque ont été serrés, que les cales sont en place et que l'éventuel système 
de verrouillage de la remorque au quai est utilisé. L'impact de l'entrée et de la sortie d'une 
remorque peut faire en sorte que la remorque se mette à ramper ou à se déplace. Confirmez 
que le conducteur ne déplacera pas la remorque tant que vous n'avez pas terminé. 

 
Ne déplacez pas le chariot sur une plate-forme sans autorisation spécifique. Vérifiezque la 
capacité de l'élévateur dépasse le poids du chariot et le poids de la charge. Approchez-vous 
lentement des élévateurs et assurez-vous que le véhicule de l’élévateur est bien à niveau 
avant d’accéder à l’élévateur. Montez sur une plate-forme uniquement avec le chargement 
orienté vers l'avant. Assurez-vous qu'aucune partie du chariot ou de la charge n'entre en 
contact avec une partie de l'élévateur autre que le plancher. Une fois sur l’élévateur, 
neutralisez les commandes du chariot, coupez l’alimentation, et serrez les freins. Tout autre 
personnel doit quitter l'élévateur avant que le chariot ne soit autorisé à y accéder et à s’en  
retirer. 
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Soyez particulièrement prudent lorsque vous déplacez le chariot sur des rampes ou des 
plaques de passage. Veillez à maintenir une distance de sécurité par rapport aux bords. 
Avant de déplacer le chariot sur une rampe ou une plaque de passage, vérifiez que sa 
position est sécurisée pour éviter tout mouvement. Ne dépassez jamais la capacité 
nominale d'une rampe ou d'une plaque de passage. 

 
 

1.4 Sécurité de batterie 
 

AVERTISSEMENT 

Les batteries contiennent de l'acide sulfurique dissous, qui est toxique et caustique. Les 
batteries peuvent également produire des gaz explosifs. 

 
Tenez bien compte des informations suivantes. 

• Portez un équipement de protection (tablier et gants de protection) et des lunettes de 
protection lorsque vous travaillez avec de l'acide de batterie. Si les vêtements, la peau 
ou les yeux entrent en contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement les 
zones concernées à l'eau. Si l'acide entre en contact avec les yeux, consultez 
immédiatement un médecin. Nettoyez immédiatement l'acide de batterie renversé 
avec de grandes quantités d'eau. 

• Retirez les bagues, bracelets, pendentifs ou autres bijoux en métal avant de travailler 
avec ou à proximité de batteries ou de composants électriques. 

• N'exposez jamais des batteries à des flammes ou des étincelles. 
• Les zones dans lesquelles les batteries sont stockées ou chargées doivent être 
bien ventilées pour éviter la  la concentration de gaz explosifs.. 

• Si une batterie est chargée alors qu'elle est installée dans le chariot, le couvercle de la 
batterie doit rester entièrement ouvert pendant toute la durée de la. recharge. 

• Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures, un choc 
électrique ou une explosion. Évitez tout contact de pièces métalliques avec la surface 
supérieure de la batterie. Assurez-vous que tous les capuchons des bornes sont en place et 
en bon état. 

• Les batteries ne doivent être chargées, entretenues ou remplacées que par du personnel 
correctement formé. Suivez toujours suivre toutes les instructions fournies par les 
fabricants de la batterie, du chargeur et du chariot. 
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1.5 Compatibilité électromagnétique CEM 

La compatibilité électromagnétique (CEM) est une caractéristique clé du 
chariot. La CEM 

• Limiter l'émission d'interférences électromagnétiques à un niveau garantissant le bon 
fonctionnement des autres équipements présents dans l'environnement. 

• Assure une résistance suffisante aux interférences électromagnétiques externes afin de 
garantir un fonctionnement correct sur le lieu d'utilisation prévu et conforme aux 
conditions d'interférences électromagnétiques à prévoir à cet endroit. Un test CEM 
mesure donc, dans un premier temps, les interférences électromagnétiques émises par 
le chariot et vérifie, dans un second temps, la résistance suffisante aux interférences 
électromagnétiques par rapport au lieu d'utilisation prévu. Un certain nombre de mesures 
électriques sont prises pour assurer la compatibilité électromagnétique du chariot. 

 
PRUDENCE 

Les réglementations CEM pour le chariot doivent être respectées. 
Lors du remplacement de composants du chariot, les composants de protection CEM 
doivent être à nouveau installés et connectés. 
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D Transport et mise en service 
 
 

1.1 Première utilisation du chariot 

Le chariot doit être utilisé uniquement avec le courant de la batterie ! 
Pour préparer le chariot à la mise en service après la livraison ou le transport, les opérations 
suivantes doivent être effectuées : 

• Vérifiez que l'équipement est bien complet. 
• Si nécessaire, installez la batterie. Assurez-vous que le câble de la batterie n'est pas endommagé. 
• Chargez la batterie. 
• Mettez le chariot en service conformément à la procédure prévue. 

Lorsque le chariot est stationné, la surface des pneus peut s'aplatir. L'aplatissement 
disparaît après une courte période d'utilisation du chariot. 

• Vérifiez si le chariot présente des fuites d' huile. 
• Vérifiez la fourche et le châssis. 
• Vérifiez le connecteur de la batterie. 
• Vérifiez l'état des adhésifs. 
• Vérifiez le pivot de la poignée de commande. 
• Vérifiez les commandes de fonctionnement. 

 
 
 
 

1.2 Précautions de rodage 

Resserrez les vis de roue après 50 heures de fonctionnement. 
En particulier pendant les 100 premières heures, les exigences suivantes doivent également être 
respectées : 

• Évitez de décharger excessivement une batterie neuve lors de sa première 
utilisation. Il est préférable de la recharger immédiatement lorsque la charge 
atteint 20 %. 

• L'entretien préventif spécifié doit être effectué avec rigueur. 
• Évitez de freiner brusquement, de rouler vite ou de prendre des virages serrés. 
• Vidangez immédiatement l'huile ou le lubrifiant lorsque les instructions le préconisent. 
• Limitez le poids de la charge à 70-80 % de la charge nominale. 
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E  Utilisation 
 

1.1 Règles de sécurité pour l'utilisation de chariots de manutention 

Autorisation de conduire : Le chariot élévateur ne doit être utilisé que par des personnes 
formées à la conduite de chariots, qui ont démontré à l'utilisateur ou à son représentant 
leur capacité à déplacer et à manipuler des charges et qui ont été expressément chargées 
par l'utilisateur ou son représentant de la conduite du chariot. 

Droits, devoirs et conduite du conducteur : Le conducteur doit être : informé de ses 
droits et devoirs, formé à l'utilisation du chariot élévateur et familiarisé avec le contenu de ce 
manuel d'utilisation. Tous les droits nécessaires doivent lui être accordés. Si le chariot 
élévateur peut être utilisé en mode de commande piéton, le conducteur doit porter des 
bottes de sécurité lorsqu'il utilise le chariot. 

Interdiction de toute utilisation non autorisée : Le conducteur est responsable du 
chariot élévateur à fourche  pendant le temps de travail. Il doit interdire aux personnes non 
autorisées de conduire ou d'utiliser le chariot élévateur. Le transport ou le levage de 
personnes est interdit. 

Réparations : sans formation spécifique et autorisation expresse, le conducteur n'est 
pas autorisé à effectuer des réparations ou des modifications sur le chariot élévateur. Le 
conducteur ne doit en aucun cas modifier le réglage des commutateurs ou des 
installations de sécurité ou les rendre inopérants. 

Zone de danger : une « zone dangereuse » est considérée comme la zone à l'intérieur de 
laquelle les personnes sont mises en danger par les mouvements de déplacement ou de 
levage du chariot élévateur ou de ses dispositifs de levage de charge (par exemple, la 
fourche ou les accessoires) ou par les charges transportées. Ceci inclut également les zones 
situées à portée de charges posant un risque de chute ou d'accessoires du chariot 
susceptibles de chuter ou de baisser. 

Les personnes non autorisées doivent être invitées à quitter la zone de danger. Le 
conducteur doit donner un signal d'avertisseur chaque fois qu'une situation présentant un 
danger pour les personnes peut se développer. Le chariot élévateur doit immédiatement être 
immobilisé si les personnes ne quittent pas la zone de danger, même si elles y ont été 
invitées. 

Dispositifs de sécurité et étiquettes d'avertissement : Les dispositifs de 
sécurité, les étiquettes d'avertissement et les remarques d'avertissement du présent 
manuel d'utilisation doivent toujours être respectés. 

 
 

1.2 Utiliser et maintenir en service le chariot 

1.2.1 Allumer et éteindre le chariot 

Allumer le chariot 
• Insérez la clé (3) dans l'orifice de la clé et 

mettez l'alimentation électrique ; 
• Assurez-vous que la touche d'arrêt d'urgence (2) n'est pas 

enfoncée ; 
• Inclinez le levier de commande dans la position  

de déplacement M ; 

• Tournez le commutateur de déplacement (1) pour 
déplacer le chariot en avant ou en arrière. 
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Le chariot est équipé d'une fonction statique de retour au point mort. Si la poignée de 
commande est maintenue dans sa plage de fonctionnement (M) alors le chariot est mis en 
marche, la fonction de déplacement ne fonctionnera pas. 

La poignée de commande doit ensuite être ramenée dans l'une ou l'autre des positions 
de fin de course, puis replacée dans sa plage de fonctionnement pour permettre le 
déplacement. 

 
Éteindre le chariot 
Pour éteindre le chariot, retirez la clé du contact. V 
Appuyez sur la touche d'arrêt d'urgence. R 

B 
M 

1.2.2 Déplacement, freinage, direction, freinage 

Déplacement B 

Les opérateurs doivent être familiarisés avec toutes les procédures de sécurité R V 
applicables au fonctionnement du chariot 
avant de l'utiliser. Lisez et comprenez toutes 
les informations de sécurité de la section C 
avant d'utiliser le chariot. 

 
Inclinez le levier de commande dans la plage de 
déplacement (M) et réglez le contrôleur sur la 
direction souhaitée (V ou R). 

 
 
 

Direction 
La direction du chariot se fait à l'aide de la poignée de commande. Un déplacement manuel 
vers la gauche ou la droite fait tourner la roue motrice. Le chariot tourne alors en marche 
avant ou arrière selon le sens de la poignée. 

 
Arrêt d’urgence 
Appuyez sur le commutateur d'arrêt d'urgence. Toutes les fonctions électriques sont désactivées. 

Freinage 
Le comportement de freinage du chariot dépend fortement de l'état du sol. Le conducteur 
doit en tenir compte pendant le déplacement. 
Le chariot peut être freiné de trois façons : 

• avec le frein régénératif (contrôleur) 
• par freinage par contre-courant (contrôleur) 
• avec le frein de service (levier de commande) 

Freinage à l'aide du frein régénératif : 
• Relâchez le commutateur de déplacement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REV. 07/2020 E 2 



 

 

Freinage par contre-courant : 
• Pendant le déplacement, mettez le contrôleur dans la direction opposée. 
• Le chariot décélère par un freinage à contre-courant jusqu'à ce qu'il commence à se 

déplacer dans la direction opposée. En cas d'urgence, le frein de service doit être 
utilisé pour freiner le chariot. 

 
Freinage à l'aide du frein de service : 

• Inclinez le levier de commande vers le haut ou vers le bas dans l'une des plages de freinage (B). 

AVERTISSEMENT 

Si la poignée de commande se déplace lentement ou pas du tout vers la zone de freinage 
supérieure, le chariot doit être 
mis hors service jusqu'à ce que la cause du défaut soit résolue. 
Remplacez le ressort à pression de gaz si nécessaire. 

 
 
 

AVERTISSEMENT 
Dans les situations dangereuses, mettez la poignée de commande en position de freinage 
ou placez le commutateur de déplacement dans la direction opposée. 

 
AVERTISSEMENT 

Si le commutateur de déplacement se déplace lentement ou pas du tout vers 0, le chariot doit être 
mis hors service jusqu'à ce que 
la cause de ce défaut soit résolue. 

 
AVERTISSEMENT 

Lorsque le chariot se déplace sur une pente ou une surface dégradée, soulevez la 
fourche pour éviter que le bas de la fourche ne frotte contre le sol. 

 
1.2.3 Chargement 

 
PRUDENCE 

Avant de soulever une charge, assurez-vous que 
son poids ne dépasse pas la capacité de charge 
maximale du chariot. 
Référez-vous à la capacité de charge nominale spécifiée sur la plaque signalétique du chariot 
. 

 
Assurez-vous que la charge est stable et uniforme 
pour éviter tout déversement partiel. 
Vérifiez que la largeur de la charge est compatible 
avec la largeur de la fourche. 
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Veillez à ne pas perturber les charges adjacentes ou celles qui se trouvent sur le côté ou 
devant la charge à manipuler. Les charges doivent être disposées comme suit : 
Alignez les charges en laissant un petit espace entre chacune d'elles et la charge voisine pour 
éviter toute contamination. 

 
 

PRUDENCE 
Ne transportez que des charges qui ont été positionnées et sécurisées conformément à la 
réglementation. Prenez les mesures de protection appropriées si la charge risque de se 
renverser ou de tomber pendant le transport. 

Approchez-vous de la charge avec précaution. 
Réglez la hauteur de la fourche de façon à ce que les bras s'insèrent facilement dans la 
palette. Insérez la fourche sous la charge. Si la charge est plus courte que la fourche, 
positionnez la fourche de manière à ce que l'avant de la charge la dépasse de quelques 
centimètres afin d'éviter toute interférence avec la charge située juste devant. Soulevez la 
charge de quelques centimètres au-dessus de son support. Reculez le chariot en vous 
éloignant de la pile ou de toute charge voisine ; procédez en douceur et en ligne droite. 
Transport de charges Transportez toujours les charges dans le sens avant du déplacement 
(R) pour avoir la meilleure visibilité. 

 
Lorsqu'une charge est transportée sur une pente, montez ou descendez toujours avec la 
charge en direction montante. Ne déplacez jamais le chariot latéralement sur une pente et 
ne faites jamais demi-tour. Le déplacement en marche arrière (V) est uniquement réservé 
au déchargement. La visibilité étant réduite dans cette direction, ne roulez qu'à très faible 
vitesse. 

 
 
 

V 
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Déchargement 
Déplacez prudemment le chariot 
jusqu'à l'emplacement souhaité. 
Déplacez prudemment le chariot 
jusqu'à la zone de déchargement. 
Abaissez la charge jusqu'à ce que les 
bras de la fourche ne portent plus la 
palette. Reculez le chariot en ligne droite. 
Relevez la fourche à mi-hauteur. 

 
 

PRUDENCE 
Veillez à ne pas perturber les charges 
adjacentes ou celles qui se trouvent sur le 
côté ou devant la charge à manipuler. 

 

1.3 Relevage et abaissement de la 

fourche Levage 
Appuyez sur le bouton « Levage » (2) 
jusqu'à la hauteur souhaitée. 

 
Abaissement 
Mettez la fourche dans la position la 
plus basse en tirant le levier 
d'abaissement (1) vers le haut. 

 
 

Fig1113-00012OM 

 
 

AVERTISSEMENT 

Avant de soulever une unité de charge, 
le conducteur doit s'assurer qu'elle a été 
correctement arrimée et qu'elle ne 
dépasse pas la capacité du chariot. 
Assurez-vous que les charges longues sont 
supportées de manière stable par la 
fourche. 

 

1.4 Stationnement sûr du chariot 

• Abaissement de la fourche. 
• Appuyez sur le commutateur d'arrêt d'urgence. 
• Retirez la clé. 
• Il est interdit de stationner le chariot sur une 

pente de manière prolongée. 
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1.5 Utilisation du chariot sur une pente 
 

REMARQUE 

Une utilisation incorrecte du chariot 
sur des pentes sollicite le moteur de 
traction, les freins et la batterie. 

 
Soyez particulièrement prudent à proximité de pentes : 

• N'évoluez jamais sur une pente dont 
l'inclinaison est supérieure à celle 
spécifiée dans la fiche technique du 
chariot. 

• Assurez-vous que le sol est sec, que 
la surface du sol n'est pas glissante 
et que l'itinéraire est dégagé. 

 
Pentes montantes 
Montez toujours les pentes en 
marche arrière, la charge étant en 
direction montante. 

Sans charge, il est recommandé 
de monter les pentes en marche 
avant. 

 
Pentes descendantes 
La descente de pentes doit toujours se 
faire en marche avant, avec la charge 
en direction montante. 
Sans charge, il est recommandé de 
descendre les pentes en marche 
avant. 
Dans tous les cas, roulez à très basse 
vitesse et freinez très 
progressivement. 

DANGER 

Danger de mort et/ou risque de 
dommages importants à l'équipement. 
Ne stationnez jamais le chariot sur 
une pente. Ne faites jamais demi-tour 
et ne prenez pas de raccourcis sur 
une pente. Sur une pente, l'opérateur 
doit conduire très lentement. 
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1.5.1 Démarrage en pente 
Si vous devez vous arrêter puis repartir en pente, procédez comme suit : 

• Arrêtez-vous sur la pente en appuyant sur l'accélérateur dans la direction opposée 
jusqu'à ce que la machine s'immobilise. 

• Ramenez l'accélérateur en position neutre, puis relâchez la touche de commande de 
l'accélérateur pour serrer le frein de stationnement. 
Pour redémarrer, appuyez sur le bouton d'accélérateur dans la direction souhaitée. 

• Le chariot se met en mouvement. 
 

1.6 Levage du chariot 

Cette section explique la fixation d'équipements permettant le levage du chariot. De 
nombreuses méthodes d'accrochage à une grue ou à un palan sont possibles. Ces 
méthodes, leur explication et le fonctionnement de tels équipements sortent du cadre de 
ce manuel. La fixation d'équipements de levage au chariot et l'opération de levage 
proprement dite doivent être effectuées par du personnel ayant une expérience du levage. 

 

 
AVERTISSEMENT 

Un équipement de levage de capacité insuffisante peut céder et provoquer des blessures graves ou 
mortelles. 

Assurez-vous que toutes les élingues de levage, le matériel ou tout autre équipement ont 
une capacité suffisante pour supporter le poids du chariot. Référez-vous à la plaque 
signalétique du chariot pour connaître son poids. Si une batterie est installée, son poids doit 
être ajouté au poids du chariot tel qu'indiqué sur la plaque signalétique. Arrêtez le chariot et 
appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Fixez un équipement de levage aux trous situés de 
chaque côté du châssis. Fixez un équipement de levage aux pointes de la fourche pour 
maintenir le chariot à peu près à l'horizontale pendant qu'il est levé. 
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F Entretien & charge de la batterie 
 

1.1 Règles de sécurité pour la manipulation de batteries acides 
Le chariot doit être stationné et sécurisé avant toute intervention sur les batteries. 
Température opérationnelle 
en utilisation 

 
Mesures de protection contre le feu : Il est interdit de fumer et la proximité de tout 
feu ouvert doit être évitée pendant la manipulation de batteries. Aucune matière 
inflammable ou pouvant produire des étincelles ne doit être présente ou stockée à moins 
de 2 mètres du chariot stationné pour la recharge de batteries. L'emplacement doit être 
bien ventilé et le matériel de lutte contre le feu doit être prêt à l'emploi. 

DANGER 
 

• La batterie a une tension et une énergie élevées. 
• Ne pas court- circuiter. 
• Ne posez aucun objet métallique sur la batterie. 
• Ne posez pas d'outils sur la batterie. 

 

1.2 Type & dimensions de la batterie 
Toutes les batteries sont sans 

entretien. Type et dimensions de 

batterie : 

 

Type chariot 
Tension/Capa
cité nominale 
(V/AH) 

Dimension
s (mm) 

Chargeur 
(A) 

Durée de 
recharg
e (h) Interne 

EPL1531 24/20 200*100*300 10A 2 

1.3 Recharge de la  batterie 

Règles de sécurité pour la recharge de la batterie 
• Avant de charger, vérifiez que les câbles et les connexions ne présentent aucun signe visible 

d'endommagement. 
• Avant de commencer et de terminer la charge, assurez-vous que l'alimentation est coupée. 
• Il est essentiel de respecter les règles de sécurité préconisées par les 

fabricants de la batterie et de la borne de recharge.. 
 

La température de l'environnement de recharge doit être comprise entre 5 °C et 40 °C. 
 

REMARQUE 

Le chariot peut être utilisé à -20 °C pendant une courte période après avoir fonctionné 
au-dessus de 5 °C pendant un certain temps. 
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AVERTISSEMENT 

1. La durée de vie de la batterie sera réduite si elle est utilisée pendant une longue 
période à basse température ou si elle est stockée. 
2. Pas de recharge à moins de 0 °C. 
3. Seule une application temporaire en chambre froide est autorisée, la 

température de fonctionnement de la batterie étant comprise entre 0°C et  
40 °C. 

 
 

REMARQUE 
Une batterie entièrement chargée fournit environ 2 heures d'utilisation continue. La capacité 
sera réduite en cas d'utilisation dans des environnements à basse température. 

 
1.4 Dépose et pose de la batterie 

Stationnez le chariot en toute sécurité (voir Stationnement sûr du chariot) et coupez 
l'alimentation avant de déposer et d'installer la batterie. 

 
Opérations de dépose et pose de la batterie : 

• Tournez le bloc de batteries ; 
• Tenez la poignée et retirez la batterie； 

• Installez la batterie dans le sens inverse de la dépose. 
 

 

AVERTISSEMENT 

Disposez correctement les câbles de façon à ce qu'ils ne puissent être endommagés lorsque vous 
retirez et installez la batterie. 

L'installation se fait dans l'ordre inverse, en faisant attention à la position d'installation de la 
batterie et à la connexion des câbles. Veillez à protéger les câbles pour éviter de les 
endommager lorsque vous installez la batterie. 
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1.5 Entretien quotidien 

 
• Lorsque l'instrument d'affichage indique que la quantité d'électricité est insuffisante, 

veuillez recharger en temps voulu sans que la batterie ne se décharge excessivement. 
Référez-vous à 2.2.3 Instrument d'affichage pour en savoir plus. 

• Veillez à ce que la surface de la batterie reste bien propre. 
 
 

1.6 Stockage 
Si les batteries sont mises hors service pendant une période prolongée, elles doivent 
être entièrement chargées et stockées dans un local sec et à l'abri du gel. 
Si la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, elle doit recevoir une charge 
supplémentaire tous les deux mois pour éviter qu'elle ne subisse des dommages permanents. 
• Nous recommandons de stocker les batteries à une hauteur de 60 à 120  cm. 
• Entreposez la batterie dans un endroit sec à une température comprise entre 0 et 40 °C 

pour préserver sa durée de vie. Cet endroit ne doit pas être hermétiquement fermé 
pour permettre le renouvellement de l'air. 

• En cas d’entreposage prolongé de la batterie, la charge supplémentaire doit être 
effectuée une fois tous les deux mois et la quantité de charge doit être appropriée 
mais pas totale de façon à ce que le niveau de charge soit maintenu à environ 80%. 
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1.7 Transport 
Avant de transporter une batterie lithium-
ion, vérifiez les réglementations en vigueur 
sur le transport de marchandises 
dangereuses. Respectez-les lors de la 
préparation de l'emballage et du transport. 
Formez le personnel autorisé à transporter 
des batteries lithium-ion. 

 
REMARQUE 
Il est recommandé de conserver 
l'emballage d'origine pour toute 
expédition ultérieure. 
Une batterie lithium-ion est un 
produit spécial. 
Des précautions particulières doivent 
être prises dans les situations suivantes : 

• Transport d’un chariot équipé d’une 
batterie lithium-ion. 

• Transport de la batterie lithium uniquement 
Une étiquette de danger de classe 9 doit être apposée 
sur l'emballage à transporter. 
La situation est différente selon que la batterie est transportée 
seule ou dans un chariot. Un 
exemple d'étiquette figure dans ce 
supplément. 
Référez-vous aux réglementations en 
vigueur les plus récentes avant toute 
expédition. Les informations peuvent en 
effet avoir changé depuis la rédaction 
de ce supplément. 
Des documents spéciaux doivent 
accompagner la batterie. Référez-
vous aux normes ou règlements 
applicables. 

 

REMARQUE 
Rechargez la batterie lithium-ion avant 
de la transporter en tenant compte du 
mode de transport (avion, bateau, 
route). 
Une décharge excessive à l'arrivée peut 
nuire aux performances de la batterie. 
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G Maintenance du chariot de manutention 
 

1.1 Sécurité opérationnelle et protection de l' environnement 
• Les opérations d'entretien et d'inspection contenues dans ce chapitre doivent être 

effectuées conformément aux intervalles indiqués dans les listes de contrôle 
d'entretien. 

• Uniquement des pièces de rechange d'origine et certifiées par notre assurance qualité. 
Les pièces usagées, les huiles et les carburants doivent être éliminés conformément aux 
réglementations applicables en matière de protection de l'environnement. Pour les vidanges, le 
service d'huile du fabricant est à votre disposition. 
À l'issue de toute inspection et maintenance, effectuez les opérations énumérées dans la section 

• « Remise en service ». 
 

1.2 Règles de sécurité en matière d'entretien 
Personnel d'entretien et de maintenance : 
Seul le personnel qualifié autorisé par le propriétaire est autorisé à effectuer des interventions 
d'entretien ou de réparation. Tous les éléments figurant dans les tableaux des interventions 
d'entretien doivent uniquement être effectués par des techniciens qualifiés et spécialisés dans 
les chariots. Ceux-ci doivent avoir des connaissances et une expérience suffisantes pour 
évaluer l'état d'un chariot et l'efficacité des équipements de protection, conformément aux 
principes établis pour tester les chariots. Une évaluation de la sécurité ne doit jamais être 
entravée par des conditions opérationnelles et économiques et doit être menée uniquement 
dans une optique de sécurité. 
Les procédures d'inspection quotidiennes et les contrôles d'entretien simples, par exemple 
le contrôle du niveau d'huile hydraulique ou le contrôle du niveau de liquide dans la batterie, 
peuvent être effectués par les opérateurs. Ces interventions ne nécessitent pas la formation 
décrite ci-dessus. 
Levage : 
Lorsqu'un chariot élévateur doit être soulevé, l'engin de levage doit uniquement être fixé sur 
les points d'ancrage spécialement prévus à cet effet. Lorsque le chariot doit être soulevé par 
un cric, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher le chariot de glisser ou 
de basculer (utilisation de cales, de blocs de bois). Toute intervention à effectuer sous le 
dispositif de levage avec la charge soulevée doit uniquement être effectuée lorsque la 
fourche est immobilisée et soutenue par une chaîne d'une résistance suffisante. 

 
Opérations de nettoyage : 
Aucun liquide inflammable ne doit être utilisé pour le nettoyage du chariot élévateur. Avant 
toute opération de nettoyage, toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises 
pour éviter des étincelles (par exemple, par des courts-circuits). Pour les chariots fonctionnant 
avec une batterie, la fiche de la batterie doit être retirée. Utilisez uniquement de l'air comprimé 
à faible pression et des brosses non conductrices et anti-statiques pour le nettoyage 
d'assemblages électriques ou électroniques. 

 

Interventions sur le système électrique : 
Les interventions sur le système électrique du chariot doivent uniquement être effectuées par du 
personnel spécialement formé pour ce type d'interventions. Avant toute intervention sur le 
système électrique, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les chocs 
électriques. Pour les chariots fonctionnant avec une batterie, il convient également mettre le 
chariot hors tension en retirant la fiche de la batterie. 

 
 

Réglages 
Lorsque vous réparez ou remplacez des composants ou ensembles hydrauliques, électriques ou 
électroniques, respectez toujours les réglages spécifiques du chariot. 
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