
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
ET DE SERVICE

Chariot élévateur électrique
HE1200/3

Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser le chariot élévateur électrique et suivre les instructions qu’il contient !
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GÉNÉRALITÉS

AVANT-PROPOS

Félicitations pour l’achat de votre nouveau chariot élévateur électrique HE1200/3, ce chariot facile à utiliser est fabriqué 
à partir de matériaux de haute qualité, spécialement conçus pour un fonctionnement durable et fiable. Pour votre propre 
sécurité et pour le bon fonctionnement du Chariot élévateur, veuillez lire et suivre ces instructions d’utilisation avant 
d’utiliser le Chariot élévateur. Il est préférable de conserver ce manuel d’utilisation dans un endroit sûr. Vérifiez que le 
Chariot élévateur n’est pas endommagé par le transport. Les chariots élévateurs électriques endommagés ne doivent pas 
être utilisés. 

Le gerbeur est utilisé pour lever et abaisser électriquement la charge de transport à la hauteur souhaitée. Une mauvaise 
manipulation peut entraîner des blessures ou des dommages à la machine. L’opérateur/utilisateur doit veiller à une 
utilisation correcte, en s’assurant que le chariot élévateur électrique n’est utilisé que par des personnes formées et 
autorisées.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Lisez les panneaux d’avertissement sur le Chariot élévateur et les instructions de ce manuel avant de l’utiliser.
• Ne conduisez pas le Chariot élévateur si vous ne le connaissez pas et si vous n’avez pas été formé pour le faire.
• N’utilisez le Chariot élévateur que si vous avez vérifié qu’il est en parfait état. Portez une attention particulière à la 

chaîne, aux roues, au timon, au châssis, à l’unité de contrôle, au mât, à la batterie, etc.
• Ne pas utiliser sur des sols très sales ou dans des environnements explosifs.
• N’utiliser que sur un terrain plat. Ne pas travailler sur les pentes.
• Ne transportez pas de personnes sur les fourches.
• Lorsque vous soulevez les fourches, veillez à ce que personne ne se tienne debout ou ne marche sous les fourches.
• Portez des gants lorsque vous utilisez les fourches.
• Ne pas déplacer le Chariot élévateur lorsque les marchandises sont soulevées à une hauteur supérieure à 300 mm.
• Lorsque vous transportez ou soulevez des marchandises, gardez une distance de sécurité de 600 mm entre toutes les 

personnes.
• Répartissez toujours le poids des marchandises de manière égale entre les deux fourches. N’utilisez jamais une seule 

fourchette. Le centre de gravité des marchandises doit se trouver au milieu des deux fourches.
• Observez les marchandises pendant le transport. Si les marchandises deviennent instables et menacent de tomber ou de 

basculer, arrêtez immédiatement le fonctionnement à l’aide du bouton d’arrêt d’urgence. 
• Ne pas charger au-delà de la capacité maximale.
• L’opération doit être effectuée avec un éclairage d’au moins 50 lux.
• Convient pour un fonctionnement à l’intérieur à une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C. 
• Effectuer les travaux d’entretien conformément à l’inspection régulière. 
• La batterie doit être chargée dans un endroit sec et aéré, à l’abri du feu.
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GÉNÉRALITÉS

Modèle HSE1200/3
Capacité de charge kg 1200
Distance du centre de gravité de la charge (C) mm 600
Longueur de la fourche (L) mm 1150
Largeur de fourche unique (e) mm 160
Largeur totale de la fourche (b5) mm 550/570/650/695
Hauteur de la fourche abaissée (h5) mm 86
Longueur fixe des fourches mm 928

Longueur fixe des fourches simples (y compris le double 
cadre avant)

mm 124

Largeur intérieure entre les fourches fixes mm 262/387
Largeur extérieure entre les fourches fixes mm 534/659
Largeur d'allée pour les palettes 1000×1200 transversales mm 2068

Largeur d'allée pour les palettes 800×1200 dans le  
sens longitudinal

mm 2034

Rayon de braquage (Wa) mm 1336
Taille de la roue, avant, nombre mm ø80×70, 4
Taille de la roue, roue arrière, nombre mm ø210×70, 1
Roues supplémentaires, nombre mm ø150×58, 1
Longueur totale (sans pédale) (L1) mm 1755
Largeur totale (b1) mm 795
Hauteur du mât allongé (h1) mm 3424
Hauteur du mât abaissé mm 2000 
Hauteur de levage (h3) mm 3000
Tension de la batterie (dimensions) mm 2×12V/100AH (260/169/215)
Contrôle du pouvoir 24V/90A
Capacité des chargeurs 24V/10A

Moteur du palan
Vitesse de levage de 2,2kw, chargement/déchargement : 100/150mm/s 
Vitesse de descente, en charge/à vide : 150/130mm/s

Moteur d'entraînement 0,75kw Vitesse de conduite : chargement/déchargement : 4,0/4,2km/h

DONNÉES TECHNIQUES
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DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET SIGNAUX D‘AVERTISSEMENT

A  Pour les crochets de charge
B  Avertissements:  - Ne restez pas sous la fourchette  

- Pas d’utilisation de chariots élévateurs à fourche 
C  Symbole de la courbe de charge 
D  Note : Lisez et suivez les instructions
F  Plaque d’identification
(3)  Interrupteur d’arrêt d’urgence, bouton de traction
(14) Interrupteur de sécurité, interrupteur ventral

Le Chariot élévateur est équipé d’un interrupteur d’arrêt d’urgence (2) 
qui arrête toutes les fonctions de levage, de chute et de conduite 
et désactive le frein électromagnétique. Retirez l’interrupteur 
après avoir appuyé sur cette fonction.
Insérez la clé (16) et tournez-la dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Pour des raisons de sécurité et pour empêcher 
toute utilisation non autorisée, la clé doit être tournée dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre et retirée. 

Suivez les instructions figurant sur les étiquettes de sécurité. Veuillez remplacer 
immédiatement les autocollants de sécurité endommagés ou manquants. 

No Nom No Nom
1 La couverture supérieure 11 Bouton de levage
2 Bouton d'arrêt d'urgence 12 Accélérateur (interrupteur à papillon)
3 Filet de sécurité 13 Klaxon
4 Le montage du mât 14 Interrupteur de sécurité (interrupteur ventral)
5 L'interface du chargeur 15 Le compteur d'électricité
6 Boîtier de l'actionneur 16 Interrupteur à clé
7 Logement intérieur 17 La roue motrice
8 La disposition des poignées 18 Volant
9 Cylindre de levage 19 Fourchette
10 Bouton d'abaissement 20 Roue de charge

APERÇU DES PRINCIPALES COMPOSANTES

GÉNÉRALITÉS
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HUILE HYDRAULIQUE  

Veuillez vérifier le niveau d‘huile tous les six mois. L‘huile doit être hydraulique
Huile : ISO VG32, sa viscosité doit être de 32cSt à 40°C, le volume total est d‘environ 4,0 litres.

INSPECTION ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Vérifiez quotidiennement le chariot élévateur à fourche avant de l‘utiliser, en accordant une attention particulière aux roues 
et aux essieux. Des objets étrangers tels que des tissus etc. peuvent bloquer les roues, la fourche, le mât ou la chaîne. 
Après avoir terminé le travail avec le chariot élévateur et avant le contrôle, déchargez les fourches et abaissez-les à la 
position la plus basse.

• Inspection visuelle pour détecter les dommages aux tuyaux, fils, éraflures, déformations ou fissures.
• Vérifiez s‘il y a des fuites dans le système hydraulique.
• Vérifiez l‘état du véhicule lorsque vous roulez droit devant.
• Vérifiez que la chaîne et le rouleau ne sont pas endommagés ou corrodés.
• Vérifiez que la roue se déplace en douceur.
• Appuyez sur le bouton d‘arrêt d‘urgence pour vérifier le fonctionnement du frein d‘urgence.
• Vérifier le fonctionnement des freins, vérifier l‘interrupteur du levier de la poignée.
• Appuyez sur les boutons pour vérifier la fonction de levage et d‘abaissement.
• Vérifiez qu‘il n‘y a pas de dégâts et que la grille de protection est correctement installée.
• Vérifiez le klaxon.
• Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
• Vérifiez la fonction de l‘interrupteur à clé.
• Vérifiez le commutateur de limitation de vitesse (symbole : tortue).

INSPECTION ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Utilisez de l‘huile ou de la graisse pour moteur afin de lubrifier toutes les pièces mobiles.

MAINTENANCE

PLAQUE D‘IDENTIFICATION

1 Nom, type 

2 Numéro de configuration 

3 Capacité de charge nominale (kg) 

4 Hauteur de levage maximale

5 Tension d‘alimentation (V)

6 Numéro de série

7 Poids total

8 Poids total (sans batterie) (kg)

9 Poids maximal de la batterie (kg)

10 Poids minimum de la batterie (kg)

11 Numéro de licence du fabricant

GÉNÉRALITÉS
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MODE D‘EMPLOI

Lors de l‘utilisation de ce Chariot élévateur, veuillez respecter les consignes d‘avertissement et de sécurité. Veillez à 
toujours regarder dans le sens de la marche et à ce qu‘aucun objet ou marchandise ne vous gêne ou ne vous empêche de 
voir.

Assurez-vous que les marchandises sont placées de manière stable et sûre pour le transport au milieu de la fourche. Pour 
commencer, tournez la clé dans le sens des aiguilles d‘une montre, en position „On“ (16). Appuyez sur le bouton du klaxon 
pour déclencher le signal sonore (13).

PARKING

Ne garez jamais le Chariot élévateur sur une pente ou un terrain en pente ! Ce Chariot élévateur est équipé d‘un frein de 
stationnement électromagnétique et d‘un frein de stationnement.

Lorsqu‘il n‘est pas utilisé, mettez toujours la fourche en position basse et garez le Chariot élévateur dans un endroit sûr. 
Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre jusqu‘à la position „off“ et retirez la clé.

COURBE DE CHARGE

La courbe de charge montre un centre de charge donné C [mm]. 
et la capacité de charge horizontale de la plus grande charge Q [kg]  
et la hauteur de levage correspondant au véhicule est H [mm].
Le marquage blanc sur le cadre peut indiquer la zone d‘accès
portée. Par exemple : un centre de gravité de charge C est 
600 mm, la hauteur de levage maximale H2900mm, la 
Capacité de charge de Q à 800 kg.

LE LEVAGE DE CHARGES

Ne jamais charger le Chariot élévateur au-delà de la capacité spécifiée. La capacité de charge maximale de ce Chariot 
élévateur est de 1200 kg.
Pour vous déplacer, placez la fourche complètement sous la marchandise à soulever et appuyez sur le bouton de levage 
(11) jusqu‘à ce que vous atteigniez la hauteur de levage souhaitée.  

L‘ABAISSEMENT DES CHARGES

Appuyez doucement sur le bouton de descente et regardez le produit. Dès que le poids a été réduit et que la palette est 
bien fixée, il faut retirer la fourche avec précaution.

GÉNÉRALITÉS

Charge Q [kg]

Centre de charge C [mm]
Courbe de charge
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SYSTÈME DE CONTRÔLE
Démarrez le Chariot élévateur, amenez le timon en position inclinée („F“). Actionnez le levier de direction sur la barre (12) : 
„V“ en avant ou „R“ en arrière. En déplaçant avec précaution le levier de direction, vous contrôlez la vitesse jusqu‘à ce que 
la vitesse souhaitée soit atteinte. 

Positionnez le levier directionnel au centre pour ralentir le Chariot élévateur jusqu‘à une position d‘arrêt/ stationnement 
complet. Si le Chariot élévateur est arrêté définitivement, serrez le frein de stationnement.

Conduisez toujours prudemment et gardez les yeux sur la route - ajustez la vitesse si nécessaire. 

APPLIQUER LES FREINS
La performance de freinage de la charge dépend des conditions du sol et de la charge du Chariot élévateur.
Activez la fonction de freinage comme suit :  Le frein du Chariot élévateur est activé en ramenant le levier de direction (12) 
en position „0“ ou en relâchant ce levier. Ou en déplaçant le levier de direction dans la direction opposée jusqu‘à ce qu‘il 
commence à se déplacer dans l‘autre sens.

Lorsque le timon est déplacé vers le haut ou vers le bas dans la zone de freinage (B), le freinage du véhicule est activé. 
Lorsque l‘on appuie sur le bouton d‘arrêt d‘urgence, la poignée est automatiquement déplacée vers la zone de freinage et 
le frein de stationnement est activé. Le grand bouton de sécurité rouge sur la tête de la barre permet de déclencher cette 
fonction également avec le haut du corps. Le Chariot élévateur ralentit et s‘immobilise jusqu‘à la marche arrière (R). 

DÉPANNAGE
En cas de panne et/ou de non-fonctionnement du Chariot élévateur, veuillez cesser d‘utiliser le Chariot élévateur et appuyer 
sur le bouton d‘arrêt d‘urgence (2). Garez-vous dans un endroit sûr, tournez l‘interrupteur à clé (16) dans le sens inverse 
des aiguilles d‘une montre et retirez la clé.

Informez immédiatement votre employé responsable et/ou contactez le service clientèle.

EN CAS D‘URGENCE
En cas d‘urgence, appuyez sur l‘interrupteur d‘arrêt d‘urgence (2). Toutes les fonctions électriques sont arrêtées. Maintenez 
une distance de sécurité.

GÉNÉRALITÉS
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RECHARGER ET REMPLACER LA BATTERIE
• Seul un personnel qualifié doit réparer ou recharger la batterie. Veuillez vous assurer de suivre les instructions 

d‘utilisation.
• Ces piles ne nécessitent aucun entretien et ne doivent pas être remplies d‘eau.
• Le recyclage des piles doit être conforme aux lois et règlements de l‘État. Veuillez vous conformer à cette réglementation.
• Une manipulation incorrecte, par exemple l‘utilisation à proximité d‘un feu ou d‘un gaz, peut provoquer une explosion !  

C‘est pourquoi il est interdit de stocker des matériaux ou des liquides inflammables dans la zone de chargement des 
batteries. Il est interdit de fumer et la zone doit être bien ventilée.

• Avant de charger ou d‘installer la batterie, garez le Chariot élévateur en toute sécurité (position de stationnement).
• Effectuez la maintenance avant de brancher le faisceau de câbles correctement et sans interférence avec les autres 

parties du véhicule. 
• Le Chariot élévateur est équipé d‘une batterie d‘acide liquide 2 x 12V / 100Ah.
• Seule l‘utilisation de la batterie plomb-acide scellée est autorisée, le poids supplémentaire de la batterie ayant une 

influence sur le comportement du véhicule.
• Note : Veuillez respecter la température maximale de fonctionnement de la batterie.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Garez le Chariot élévateur en toute sécurité, verrouillez le Chariot élévateur avec la clé (16) et appuyez sur l‘interrupteur 
d‘arrêt d‘urgence (2). Desserrer les 2 vis du couvercle principal, retirer le couvercle principal extérieur. D‘abord, desserrez 
les vis (l‘indicateur de la borne négative est „-“), puis les vis (l‘indicateur de la borne positive est „+“) et le faisceau de 
câbles.
Ensuite, dévissez et retirez le support de la pile. Lorsque vous retirez la batterie, ne touchez pas les circuits imprimés ou les 
câbles ! Pour le remontage, inversez l‘ordre. Connectez le pôle positif de la batterie pour éviter d‘endommager le Chariot 
élévateur.

COMPTEUR DE PUISSANCE / VOLTMÈTRE
Décharge avec affichage à 4 LED pour indication      

 

CHARGER LA BATTERIE
Après environ 4 heures (charge normale), la batterie du Chariot élévateur électrique doit être chargée. Ne chargez la 
batterie que dans des endroits bien ventilés. Une fois la charge terminée, débranchez la fiche du secteur et rangez-la en 
toute sécurité dans le châssis. Si la batterie est complètement déchargée, le processus de charge dure environ 7 heures.

 

GÉNÉRALITÉS
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INSPECTIONS RÉGULIÈRES

Seul un personnel qualifié et formé peut effectuer l‘entretien du Chariot élévateur. Avant l‘entretien, veuillez retirer les 
marchandises des fourches et les placer dans la position la plus basse (position de stationnement des fourches).

N‘utilisez que des grues ou des palans spéciaux pour soulever le Chariot élévateur. Veillez à placer un dispositif de sécurité 
supplémentaire (comme un cric, une cale ou du bois) sous le Chariot élévateur.
Une attention particulière doit être apportée à l‘entretien du guidon. Le ressort à gaz est sous pression. La négligence lors 
de la maintenance est une source d‘accidents.

Veuillez n‘utiliser que des pièces de rechange d‘origine approuvées. 

Veuillez noter qu‘une fuite d‘huile hydraulique peut entraîner une panne de machine et éventuellement un accident.
Ne faire exécuter les travaux que par un seul technicien, formé pour travailler sur la vanne de régulation de la pression. 
Si vous devez remplacer une roue, veuillez suivre les instructions ci-dessus. La roue doit être ronde et ne doit présenter 
aucune usure anormale. Entretenez régulièrement le chariot élévateur électrique à l‘aide de la liste de contrôle fournie dans 
le manuel d‘utilisation.  

POINTS DE LUBRIFICATION
L‘illustration montre les points qui doivent être graissés régulièrement. Spécification de la graisse :  
DIN51825, graisse standard.

No Nom
1 Le roulement de roue
2 Le cadre en acier
3 Chaîne
4 Système hydraulique
5 Casque d'écoute
6 La boîte de vitesse

L‘INSPECTION ET LE REMPLISSAGE DE LA 
TYPE D‘HUILE HYDRAULIQUE REQUIS
Huile anti-hydraulique 32
La viscosité est de 32 - 38
Selon le modèle, la quantité de pétrole est d‘environ 2,5 
à 3,0 litres.
Huiles usagées, piles usagées ou autres matériaux spéciaux 
doivent être recyclés en vertu de la législation nationale.

GÉNÉRALITÉS
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LISTE DE CONTRÔLE POUR L‘ENTRETIEN/INSPECTION

Intervalles mensuels
1 2 6 12

1 Vérifiez le cylindre d'huile hydraulique, le piston est silencieux et il n'y a pas de fuite de liquide. •
2 Vérifiez les raccords et les tuyaux hydrauliques pour détecter les dommages et les fuites. •
3 Vérifiez le niveau d'huile hydraulique et faites l'appoint si nécessaire. •
4 Changez l'huile hydraulique après 12 mois ou 1500 heures de fonctionnement. •
5 Vérifiez et ajustez le fonctionnement de la soupape de pression (1000 kg +0/ +10%) •

Mécanique
6 Vérifiez que la fourche ne présente pas de déformation ou de fissures •
7 Vérifiez que le châssis n'est pas déformé ou fissuré •
8 Vérifier que toutes les vis sont bien serrées •

9
Vérifiez que le châssis et la chaîne ne sont pas corrodés, déformés ou endommagés, remplacez la 
chaîne si nécessaire

•

10 Vérifiez le bruit et les fuites de la boîte de vitesses •

11
Vérifiez que les roues / rouleaux ne sont pas déformés et/ou endommagés, remplacez les roues 
défectueuses si nécessaire

•

12 Lubrification de la direction •
13 Centre de contrôle et de lubrification •
14 Vérifier le graisseur •
15 Remplacer la protection et/ou le panneau de protection, s'ils sont endommagés •

Electricité
16 Vérifiez si les fils sont endommagés •
17 Vérifiez les connexions électriques et le terminal •
18 Test de la fonction de l'interrupteur d'arrêt d'urgence •
19 Vérifiez le bruit du moteur électrique •
20 Vérifier l'affichage / les indicateurs de fonction •
21 Vérifier les fusibles et les remplacer si nécessaire •
22 Test du signal acoustique •
23 Consultez les contacts •
24 Vérifier l'étanchéité du cadre (test d'isolation) •
25 Vérifier le fonctionnement et l'usure de l'accélérateur •
26 Vérifier le moteur d'entraînement du système électrique •

Système de freinage

27
Vérifier l‘efficacité des freins ; si nécessaire, remplacer les disques de frein ou ajuster la distance 
entre les freins

•

Batterie
28 Vérifier la tension de la batterie •
29 Nettoyer et vérifier l'absence de corrosion ou de dommages •
30 Vérifiez si le boîtier de la batterie est endommagé •

Chargeur de batterie
31 Vérifiez si le câble d'alimentation est endommagé •
32 Démarrer le contrôle du programme de protection pendant la facturation •

Fonctions
33 Test de la tonalité du signal •
34 Vérification du frein électromagnétique avec entrefer •
35 Test de la fonction de freinage d'urgence •
36 Essai du freinage en marche arrière et de la fonction de freinage régénératif •
37 Test du grand interrupteur d'arrêt d'urgence rouge sur le timon (interrupteur ventral) •
38 Vérifier la fonction de pilotage •
39 Vérifier la fonction de levage et d'abaissement •
40 Vérifiez les fonctions de la barre de traction •
41 Vérifiez que l'interrupteur à clé n'est pas endommagé
42 L'interrupteur de limitation de la vitesse de détection (la hauteur de levage est >~300mm) •

Divers
43 Vérifiez que toutes les étiquettes sont lisibles et complètes •
44 Vérifiez si la grille de protection est endommagée •
45 Vérifier le timon s'il est usé pour le réglage de la hauteur ou le remplacement •
46 Effectuer un test •

GÉNÉRALITÉS
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Problème Raison Solution

Les fourches ne  
peuvent pas être levées 
à la hauteur maximale

Surcharge de la capacité de charge max.
La capacité de charge maximale est indiquée sur la 
plaque signalétique

La batterie est trop faible Charger la batterie
Le fusible est tombé Vérifier et éventuellement remplacer le fusible 
L'huile hydraulique n'est pas suffisante Vérifier et, si nécessaire, faire l'appoint de l'huile hydraulique

La pression du pétrole est trop basse ; fuites de pétrole
Vérifier et, si nécessaire, remplacer les tuyaux d‘étanchéité
et / ou cylindre

Pas de pétrole Le niveau du pétrole est trop bas Augmenter le niveau du pétrole

Les fourches ne  
peuvent pas être 
abaissé

La vanne d'arrêt est encrassée/bloquée
Vérifiez l‘huile hydraulique et la vanne de contrôle du nettoyage. 
Changez l‘huile hydraulique si nécessaire.

Le retrait de la valve électromagnétique ouvre ou 
Vérifier ou remplacer l‘électrovanne

Le Chariot élévateur ne  
répond pas

est endommagé
Lorsque la batterie est complètement chargée Tirez 
la prise de courant.

La batterie est en cours de chargement Branchez correctement la batterie au chargeur

La batterie n'est pas connectée
Vérifier le fusible et le remplacer 
le cas échéant.

Le fusible est tombé Charger la batterie

Pile faible
Appuyez sur le bouton pour réinitialiser l‘interrupteur d‘arrêt 
d‘urgence

L'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé Déplacement du timon hors de la zone de freinage

Le chariot élévateur à 
fourche ne se déplace 
que dans un sens

Le timon n'est pas dans la bonne position Vérifier l'accélérateur et la connexion

L‘empileur fonctionne 
très lentement

L'accélérateur / les connexions sont endommagés Vérifier le niveau de charge de la batterie et la charger
Pile faible Desserrer le frein électromagnétique
Le frein électromagnétique est activé Vérifier le câblage

Le Chariot élévateur 
démarre soudainement

Le timon n'est pas correctement connecté ou le câble  
est endommagé

Den Controller austauschen

Dommages au responsable du traitement Den Beschleuniger reparieren oder ersetzen

PROBLEMBEHANDLUNG

GARANTIES
La garantie d‘un an à compter de la date de facturation couvre les défauts de matériaux, de fabrication ou de construction. 
dommages et intérêts, qui sont dues à l‘usure naturelle, à une mauvaise manipulation ou à une modification non autorisée 
ne sont pas couvertes par la garantie.

GÉNÉRALITÉS



13› Immédiatement livrables         › 1 – 5 ans de garantie         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE

LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 CLJ1030.01.01 Cadre en acier 1
2 GB/T 879.1-2000 Goupille cylindrique élastique ø 5× 35 8
3 DFL25.1-14D Plaque de connexion 4
4 CL10-4H Essieu avant (2) 4
5 SL20.1-9 Laveuse 8
6 GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6204 8
7 CL10-5 La petite roue 4
8 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M12× 40 4
9 GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 12 4
10  GB/T 95-2002 Rondelle plate ø 12 4
11 CL10.5.5k Volant 1
12  GB/T 6184-2000 Écrou de blocage hexagonal M12 4

12

9

10

8

11

SYSTÈME DE ROUES

1

5

6

7

2

3

46 5
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LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 GB/T 818-2000 Vis Phillips M6× 16 6
2 SPN10.0-6 Clip de protection 6
3 SPN1016.0-4 Housse de protection 1
4 CLJ1030.06-2 Grande vis Phillips à tête plate 1
5  CLJ1030.06-4 Couverture 1
6 CLJ1030.06-3 Plaque de couverture inférieure de la poignée 1

5

4

6

MONTAGE DU COUVERCLE DU CADRE

2

3

1



15› Immédiatement livrables         › 1 – 5 ans de garantie         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE

LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 CL10.5.5.1G Joint soudé de la bride 2
2 GB/T 91-2000 Goupille fendue ø 3.2× 45 2
3 CL10.5.5-2 Couverture anti-poussière 2
4 JB/T 7940.1-1995 Graisseurs hydrauliques droits M6 2
5 GB/T 301-1995 Roulement à billes sous pression 51111 2
6 GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6205-2Z 2
7 CL10.5.5-3 Sceau 2
8 M20× 1.5 Ecrou à fente 2
9 CL10.5.5-4G Cadre 2
10 GB/T 889.1-2000 Écrou de blocage hexagonal M14 2
11  GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6204-2Z 4
12 CL10.5.5-6 manchon d'essieu 2
13 CL10.5.5-7 Roue 2
14 GB/T 5780-2000 Vis à tête hexagonale M14× 100 2

8

MONTAGE OMNIDIRECTIONNEL DE LA ROUE

1

14

13

12

11

10

2

3

4

5

7

6
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32

27

28

29

INSTALLATION DE L‘ENTRAÎNEMENT

14

33

15

17

18

19

20

21

22

16

23

24

25

26

30

31

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

11

LISTE DES PIÈCES



17› Immédiatement livrables         › 1 – 5 ans de garantie         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE

No Code No Nom Quantité
1 GB/T13871-92 Sceau à huile TCø 42×ø 20× 7 1
2 GB/T276-94 Palier 6004RS 1
3 GB893.1-86 Circlip pour alésage ø 42 1
4 ZD-HZDC-310-002 Composants de châssis 1
5 GB894.1-1986 Bouclier d'anneau ø 15 1
6 ZD-HZDC-320-002 Rotor 1
7 ZD-HCDC-340-001 Partie de joug en forme de brosse 1
8 GB/T276-94 Palier 6201RS 1
9 GB/T70.1-2000 vis à tête hexagonale M5× 16 3
10 GB/T93-1987 Rondelle de printemps ø 5 3
11 ZD-HCDC-361-001 Plaque de couverture arrière 1
12 ZD-HCDC-330-001 Pinceaux 4
13  ZD-HCDC-380-001 Anneau de protection 1
14 ZD-HZDC-362-001 Frein 1
15 GB/T1096-2003 Clé 5× 5× 8 1
16 1115-200001-0B Couverture 1
17 GB/T70.1-2000 vis à tête hexagonale M6× 20 8
18 GB/T93-1987 Rondelle de printemps ø 6 8
19 GB/T70.1-2000 vis à tête hexagonale M8× 35 5
20 GB/T93-1987 Rondelle de printemps ø 8 5
21 GB/T70.1-2000 vis à tête hexagonale M5× 20 6
22 GB/T93-1987 Rondelle de printemps ø 5 6
23 GB/T1096-2003 Clé 5× 5× 14 1
24 GB894.1-1986 Bouclier d'anneau ø 16 1
25 1115-200005-0B Petite roue d'engrenage 1
26 1121-210001-00 Boîte 1
27 GB/T13871-92 Sceau à huile TCø155× ø172× 10 1
28 1115-200002-0B Bague dentée 1
29 GB/T276-94 Palier 61824-2RS 1
30 1115-220000-0B Roue motrice 1
31 GB/T276-94 Palier 61824-2RS 1
32 6118003 Couverture anti-poussière 1
33 JX6-2 Boîte à bornes 1
34 JB/T7940.1-1995 Bouchon de remplissage d'huile 1
35 GB/T1096-2003 Clé 5× 5× 20 1
36 GB/T119.1-2000 Palier ø 5× 15 2
37 GB/T13871-92 Sceau à huile TCø16× ø28× 7 1
38 GB/T276-94 Palier 61905-2Z 1
39 1115-200004-0B Grande roue d'engrenage 1
40 GB/T276-94 Palier 16003-2Z 1
41 GB894.1-1986 Bouclier d'anneau ø 15 1
42 1115-200003-0B Roue dentée 1

LISTE DES PIÈCES
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No Code No Nom Quantité
1 TY-01.20 Handle 1
2 CLJ1030.01.02.01 Levier de préhension 1
3 CS1232.8-1 Crash Roll 1
4 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M8× 35 1
5 SL13.03-09 Pochette 1
6 CJF17-05PA Détecteur de proximité 1
7 GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 3 2
8 GB/T 70.1-2000 Vis à six pans creux M3× 25 2
9 CLJ1030.01.02.02 Assemblage de la rondelle de ressort 1
10 GB/T 6177.1-2000 Écrous hexagonaux avec bride M8 1
11 GB/T 70.1-2000 Vis à six pans creux M10× 20 1
12 GB/T 70.3-2000 Vis à tête plate fraisée à six pans creux M8× 20 1
13 SL13.03-03 Stop block 1
14 SL13.03-02 Connecteur 1
15 TY-02.22 Logement ø 18×ø 16× 10 2
16 SL13.03-07 Axe de liaison 1
17 SL13.03-04 Rondelle de printemps 1
18 GB/T 818-2000 Vis à tête cruciforme M4× 10 2
19 GB/T 77-2000 Vis de pression à six pans creux avec pointe plate M6× 8 1
20 GB/T 70.1-2000 Vis à tête hexagonale M8× 25 1

20

ASSEMBLAGE DES POIGNÉES
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181912

LISTE DES PIÈCES
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No Code No Nom Quantité
1  CLJ1030.05 Module de cylindre à huile 1
2 GB982-77 Sceau ø 18 1
3 CLJ1030.04-1 Tuyau en caoutchouc 1
4 SPN10.8-6 Connexion pétrolière 1
5 CLJ1030.01.03.03 Agrégat 24V/2.2KW 1
6 CL10.4-3H Connexion à 90 1

6

5

SYSTÈME HYDRAULIQUE

4

1

3 2

LISTE DES PIÈCES
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LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M3× 20 2
2 TY-01.2 Prise de charge 1
3 TY-01.18 Corne DC24-ø125 1
4 GB/T 95-2002 Rondelle plate ø 8 5
5 GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 8 5
6 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M8× 12 1
7 SL13.01.05.02 Ensemble de contrôle électrique 1
8 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M4× 40 1
9 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M4× 35 1
10 TY-02.32 Porte-fusible 1
11 GB/T 95-2002 Rondelle plate ø 4 2
12 GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 4 2
13 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M4× 16 2
14  TY-01.4 Sauvegarde CNP-100A 1
15 GB/T 41-2000 Écrou hexagonal M8 2
16 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M8× 25 2
17 CLJ1030.01.03-1 Panneau de limitation des batteries 1
18 DC100AH-12V Batterie 2
19  TY-01.14 Interrupteur d'arrêt d'urgence 1

15

MONTAGE ÉLECTRIQUE

1
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LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 CLJ1030.03.01 Châssis de palette (soudé) 1
2 GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6205 4
3 SPN10.3-1 Roue à rouleaux du cadre de la palette 4
4 GB 893.1-86 Circlip pour alésage ø 52 4
5 GB 894.1-86 Circlip pour arbre ø 25 4
6 SPN10.3-3 Coussin de pression latérale 4
7 GB/T 77-2000 Vis de pression à six pans creux avec pointe plate M12× 20 4

FOURCHETTE

1

2
3

4

5
6

1
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LISTE DES PIÈCES

SYSTÈME DE LEVAGE
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23› Immédiatement livrables         › 1 – 5 ans de garantie         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE

LISTE DES PIÈCES

No Code No Nom Quantité
1 GB 894.1-86 Circlip pour arbre ø 20 4
2 GB 893.1-86 Circlip pour alésage ø 47 4
3 GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6204 4
4 SPN10.2-5 Pivot 2
5 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M8× 16 1
6 SPN10.2-1 Roue à rouleaux du cadre intérieur 2
7 GB/T 276-94 Roulement à billes à gorge profonde 6205 2
8 GB 893.1-86 Bague de verrouillage pour vis de banjo ø 52 2
9 GB 894.1-86 Circlip pour arbre ø 25 2
10 SPN10.3-3 Coussin de pression latérale 2
11 SPN10.7.1-3 Roue de guidage 2
12 SPN10.7.1 Entraxe des roues de guidage 2
13 GB/T 95-2002 Rondelle plate ø 8 18
14  GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 8 18
15 GB/T 70.1-2000 Vis à tête cylindrique à six pans creux M8× 25 16
16 SPN10.12 Limitation du transporteur à roues à droite et à gauche 2
17 SPN10.11-3 Roue de limitation 4
18 GB/T 119-2000 Épingle droite ø 8× 30 4
19 SPN10.11 Porte-roue avec limitation arrière 2
20 SPN10.0-2 Pince porte-bouteille d'huile 1
21 GB/T 6184-2000 Écrou de blocage hexagonal M8 2
22  GB/T 6184-2000 Écrou de blocage hexagonal M10 1
23 GB/T 93-1987 Rondelle de printemps ø 10 1
24 GB/T 95-2002 Rondelle plate ø 10 1
25 GB/T 41-2000 Écrou hexagonal M10 1
26 CLJ1030.05 Cylindre d'huile 1
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TOPREGAL GmbH, Industriestraße 3, D-70794 Filderstadt, Allemagne

Téléphone  +33 1 70 70 04 96, Fax  +33 1 53 01 35 51
E-mail  info@topregal.com, site Internet  www.topregal.com


