
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ET DE SERVICE

Transpalette électrique
HWE1500 / HWE2000

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

AVANT-PROPOS

Félicitations pour l’achat de votre nouveau transpalette électrique HWE1500 ou HWE2000. Ce transpalette facile à utiliser 
est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, spécialement conçus pour une utilisation 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.

Il est préférable de conserver ce manuel dans un endroit sûr. Vérifiez que le chariot élévateur n’a pas été endommagé 
pendant le transport. Les transpalettes électriques endommagés ne doivent pas être utilisés.

Le transpalette est utilisé pour le levage et l’abaissement électrique ainsi que pour le transport de marchandises. 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 transpalette électrique n’est utilisé que par des personnes formées et 
autorisées.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• Lisez toujours les panneaux d’avertissement sur le chariot élévateur et les instructions de ce manuel avant de l’utiliser.
• Ne faites pas fonctionner le chariot élévateur si vous ne le connaissez pas et si vous n’êtes pas formé pour le faire. 
• N’utilisez le chariot élévateur que si vous avez vérifié qu’il est en parfait état. Portez une attention particulière aux roues, 

au timon, au châssis, à l’unité de commande, à la batterie, etc.
• Ne pas utiliser sur des sols très sales ou dans des environnements explosifs.
• A n’utiliser que sur un terrain plat. Ne pas travailler sur les pentes.
• Ne transportez pas de personnes sur les fourches.
• Portez des gants lors de l’utilisation.
• Lors du transport/de la levée de marchandises, toutes les personnes doivent maintenir une distance de sécurité   

de 600 mm.
• Répartissez toujours le poids des marchandises de manière égale sur 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 -10°C et + 40°C
• Effectuez les travaux d’entretien conformément à l’inspection régulière.
• La batterie doit être chargée dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du feu
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Modèle HWE1500 HWE2000
Capacité de charge kg 1500 2000
Poids avec batterie mm 138 145
Distance du centre de gravité de la charge (C) mm 600 600
Longueur de la fourche (L) mm 1150 1150
Largeur de fourche unique (e) mm 150 150
Largeur totale de la fourche (b5) mm 550 550
Longueur de la fourche à la roue avant (x) mm 944 944
Hauteur de levage (h3) mm 200 200
Hauteur de la fourche abaissée (h13) mm 85 85
Empattement (y) mm 1184 1184

Largeur d‘allée pour les palettes 1000x1200 
en travers (branche)

mm 1760 1760

Largeur d‘allée pour les palettes 800x1200 
dans le sens longitudinal (branche)

mm 1810 1810

Rayon de braquage (Wa) mm 1355 1355
Taille des roues avant, nombre mm Ø80 x 60 Ø80 x 60
Taille de la roue, roue arrière, nombre mm Ø210 x 70 Ø210 x 70
Roue de la matière PU PU
Longueur totale (L1) mm 1543 1543
Largeur totale (b1) mm 550 550
Unité d‘entraînement de la longueur (L2) mm 393 393
Tension de la batterie V/Ah 24/28 48/20
Poids de la batterie (+-5%) kg 6,8 7,5
Moteur du palan kW 0,8 0,8
Moteur d‘entraînement KW 0,75 0,75

Vitesse de déplacement 
(chargement/déchargement)

Km/h 4,2 / 4,5 4,2 / 4,5

Frein Électromagnétique Électromagnétique
Dossier dB <- 70 <- 70

DONNÉES TECHNIQUES
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DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET SIGNAUX D‘AVERTISSEMENT

A  Pour les crochets de charge
B  Avertissements : - Pas de conduite de chariots 
 élévateurs à fourche  
C  Note : Lisez et suivez les instructions 
D  Plaque signalétique
E  Interrupteur d’arrêt d’urgence
F  Interrupteur de sécurité / interrupteur ventral

Le chariot élévateur est équipé d’un interrupteur d’arrêt 
d’urgence (2/E) qui arrête toutes les fonctions de levage, de 
chute et de conduite et désactive le frein électromagnétique. 
Retirez à nouveau l’interrupteur après avoir activé cette fonction.
Insérez la clé (14) et tournez-la dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute 
utilisation non autorisée, la clé doit être tournée dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
s’est tournée et s’est retirée.
Les instructions figurant sur les étiquettes de sécurité doivent 
être respectées. Veuillez remplacer immédiatement les 
autocollants de sécurité endommagés ou manquants.

Non. Nom Non. Nom
1 Disposition des poignées 8 Accélérateur (interrupteur à papillon)
2 Bouton d'arrêt d'urgence 9 Bouton de levage
3 Batterie lithium-ion 10 Interrupteur de sécurité (interrupteur ventral)
4 Boîtier de l'actionneur 11 Corne
5 Roue motrice 12 Accélérateur (interrupteur à papillon)
6 Roue tandem 13 Indicateur de batterie
7 Bouton d‘abaissement 14 Interrupteur à clé

APERÇU DES PRINCIPALES COMPOSANTES
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INSPECTION ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Vérifiez quotidiennement le chariot élévateur avant de l‘utiliser, en accordant une attention particulière aux roues et aux 
essieux. Des objets étrangers tels que des tissus/tissus, etc. peuvent bloquer les roues ou la fourche. 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, aux fils, les éraflures, les déformations ou les fissures
• Vérifiez s‘il y a des fuites dans le système hydraulique.
• Vérifiez l‘état du véhicule lorsque vous conduisez tout droit.
• Vérifiez que les rouleaux 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.
• Vérifiez le fonctionnement des freins, vérifiez l‘interrupteur du levier de la poignée.
• Appuyez sur les boutons pour vérifier la fonction de levage et d‘abaissement.
• Vérifiez la corne.
• Vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
• Vérifiez la fonction de l‘interrupteur à clé.
• Utilisez de l‘huile ou de la graisse pour moteur afin de lubrifier toutes les pièces mobiles.

MAINTENANCE

INSTRUCTIONS D‘UTILISATION
Veuillez respecter les consignes d‘avertissement et de sécurité lors de l‘utilisation de ce chariot élévateur. Veillez à toujours 
regarder dans le sens de la marche et à ce qu‘aucun bien ou objet ne vienne obstruer ou restreindre votre vue.
Assurez-vous que les marchandises sont placées de manière stable et sûre pour le transport au milieu de la fourche. 
Pour commencer, placez la batterie d‘ions dans le chariot élévateur. 
Tournez la clé dans le sens des aiguilles d‘une montre, position „On“ (14). 

PARKING

Ne garez jamais le chariot élévateur sur une pente ou un terrain en pente ! Ce transpalette est équipé d‘un frein de 
stationnement électromagnétique.
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 „arrêt“ et retirez la clé.

LEVAGE DE CHARGES

Ne jamais charger le camion au-delà de la capacité spécifiée. La capacité de charge maximale de ce camion est de 1500 
kg (HWE1500) ou 2000 kg (HWE2000).
Pour déplacer, placez la fourche complètement sous la marchandise à soulever et appuyez sur le bouton de levage (9).

L‘ABAISSEMENT DES CHARGES

Appuyez avec précaution sur le bouton de descente (7). Dès que le poids a été réduit et que le
Si la palette tient bien en place, sortez la fourche avec précaution.
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SYSTÈME DE CONTRÔLE

Démarrez le chariot élévateur, amenez le timon en position inclinée („B“). Actionnez le levier de direction sur le timon (8 / 
12) : „V“ en avant ou „R“ en arrière. En déplaçant avec précaution le levier directionnel, vous contrôlez la vitesse jusqu‘à ce 
que la vitesse souhaitée soit atteinte.
Positionnez le levier de contrôle directionnel au milieu pour ralentir le chariot élévateur jusqu‘à une position d‘arrêt/ 
stationnement complet. 
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 : En ramenant le levier de direction (8/12) en position „0“ ou en relâchant ce levier, le frein 
du camion est activé, ou en déplaçant le levier de direction en sens inverse
jusqu‘à ce qu‘il commence à se déplacer dans la direction opposée.
Lorsque le timon est déplacé vers le haut (A) ou vers le bas dans la zone de freinage („C“), les freins du véhicule sont 
appliqués. Lorsque l‘on appuie sur l‘interrupteur d‘arrêt d‘urgence, la poignée est automatiquement déplacée vers la zone 
de freinage et le frein de stationnement est serré. Grâce au grand bouton rouge de sécurité situé sur la tête du timon, cette 
fonction peut également être
peut être déclenchée. Le chariot élévateur ralentit et s‘immobilise jusqu‘à ce qu‘il fasse marche arrière („R.“).

DÉPANNAGE

En cas de panne et/ou de dysfonctionnement du chariot élévateur, cessez d‘utiliser le chariot et appuyez sur le bouton 
d‘arrêt d‘urgence (2). Garez-vous dans un endroit sûr, tournez l‘interrupteur à clé (14) 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.

A

B

C
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RECHARGER ET REMPLACER LA BATTERIE

• Seul un personnel qualifié doit réparer ou recharger la batterie. Veillez à bien suivre le mode d‘emploi.
• 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 mauvaise manipulation, par exemple l‘utilisation à proximité d‘un feu ou d‘un gaz, peut provoquer une explosion ! Il 

est donc interdit de stocker des matériaux inflammables 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, placez le chariot élévateur dans une position sûre (position de stationnement).
• Effectuez la maintenance avant de connecter le faisceau de câbles à d‘autres parties du véhicule correctement et sans 

interférence.
• Le transpalette est équipé d‘une batterie au lithium-ion ; tension de la batterie 48V ; Cette batterie est une batterie 

écologique, sans mercure ni cadmium chimique.
• Seule l‘utilisation de la batterie au plomb scellée est autorisée ; le poids supplémentaire de la batterie a une influence sur 

le comportement du camion.
• La batterie a une température de fonctionnement comprise entre -10°C et 45°C.
• La batterie doit être chargée et déchargée au moins tous les 3 mois.
• Avant d‘utiliser une nouvelle batterie, ou après avoir stocké une batterie, celle-ci doit être complètement chargée.
• La batterie ne doit pas être court-circuitée, car cela peut l‘endommager de façon permanente.
• Ne pas brûler ou détruire les piles, car cela pourrait entraîner le rejet ou l‘explosion de substances ou de gaz toxiques.
• Si la batterie s‘est réchauffée après utilisation, veuillez la laisser refroidir dans un environnement ventilé avant de la 

charger.

DÉMONTAGE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

• Garez le chariot élévateur en toute sécurité, verrouillez le chariot élévateur avec la clé (14) et appuyez sur l‘interrupteur 
d‘arrêt d‘urgence (2). 

• La batterie au lithium-ion est retirée du chariot élévateur en tirant sur la poignée de la batterie. Attention : veuillez tirer 
uniquement sur la poignée, et non sur le câble de la batterie.

• Vous pouvez ensuite insérer une batterie d‘échange dans le chariot élévateur.
• Remettez la prise de courant en marche.

COMPTEUR DE PUISSANCE / VOLTMÈTRE

Décharge avec affichage à 4 LED pour indication
Vert = 70% – 100%
Orange = 30% - 60%
Rouge = 0% - 20%

RECHARGER LA BATTERIE

La batterie lithium-ion ne peut être chargée qu‘avec l‘adaptateur secteur fourni. Après environ 60 minutes (charge 
continue), la batterie du chariot élévateur doit être chargée. Ne chargez la batterie que dans des endroits bien ventilés. Une 
fois la charge terminée, retirez la prise du secteur et de la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, le processus 
de charge dure environ 3 à 4 heures. 

 

INSPECTIONS RÉGULIÈRES
Seul un personnel qualifié et formé peut assurer l‘entretien du chariot élévateur. Avant l‘entretien, veuillez retirer les 
marchandises de la fourche 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. Le manque 
d‘attention lors de la maintenance est une source d‘accidents.

Veuillez n‘utiliser que des pièces de rechange d‘origine approuvées.
Les pièces de rechange, y compris toutes les huiles, doivent être collectées et traitées conformément aux lois locales sur 
l‘environnement et la santé.
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Veuillez noter qu‘une fuite d‘huile hydraulique peut entraîner une panne de machine et éventuellement un accident.
Faites effectuer les travaux par un seul technicien formé pour les travaux 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 en utilisant la liste de contrôle fournie dans le manuel 
d‘utilisation.

Technicien de maintenance : la maintenance et l‘entretien ne doivent être effectués que par un technicien de 
maintenance formé par le fabricant. Une fois les travaux de maintenance et d‘entretien effectués, ils doivent être consignés 
et signés dans le journal de service.

Procédure de nettoyage : n‘utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le chariot élévateur. Coupez l‘alimentation 
de l‘appareil avant de le nettoyer. (Interrupteur d‘arrêt d‘urgence) Utilisez une extraction d‘air doux ou de l‘air comprimé, 
des brosses non conductrices et antistatiques pour nettoyer les composants électriques et électroniques.

Roues : la qualité des roues a une influence considérable sur la stabilité et la maniabilité du chariot élévateur. Les 
modifications des roues ne peuvent être effectuées qu‘après avoir consulté le fabricant. Les roues doivent toujours être 
remplacées par paires.

Chaîne de levage et roues : Les chaînes et les rouleaux s‘usent rapidement sans une bonne lubrification.
Effectuez un graissage périodique selon le tableau d‘entretien suivant. Raccourcir la
Intervalle de lubrification dans des conditions de fonctionnement défavorables (par exemple, dans un environnement 
poussiéreux).

Ligne d‘huile hydraulique : la ligne d‘huile doit être changée tous les 6 ans. Lors du changement de l‘hydraulique
la conduite d‘huile devrait également être changée.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Exigence pour l‘opérateur : Tous les employés qui travaillent avec le chariot élévateur doivent recevoir des instructions 
préalables sur l‘appareil. Les employés doivent connaître le contenu des instructions d‘utilisation. Le personnel non formé 
n‘est pas autorisé à utiliser le chariot élévateur.

Messages d‘erreur : Si le véhicule fonctionne mal ou présente des défauts, il faut le signaler au constructeur. En cas 
d‘usure des roues ou des freins, le transpalette ne doit pas être utilisé tant qu‘il n‘a pas été complètement réparé.

Sécurité de fonctionnement et protection de l‘environnement : l‘inspection et la maintenance doivent être effectuées 
conformément aux intervalles de temps figurant sur la liste de maintenance.
Les pièces des véhicules, en particulier les dispositifs de sécurité, ne doivent pas être modifiées sans autorisation. 
Toutes les pièces de rechange d‘origine ont été contrôlées par le service d‘assurance qualité. Pour garantir la sécurité, 
seules les pièces de rechange originales du fabricant peuvent être utilisées. 
Les anciennes pièces d‘usure, les huiles et les carburants doivent être éliminés conformément aux réglementations 
environnementales du pays concerné.

Règles de sécurité et panneaux de signalisation : Les consignes de sécurité, les panneaux d‘avertissement et les 
avertissements décrits dans ce mode d‘emploi et sur le chariot élévateur doivent être respectés.

Participation à la circulation routière : le chariot élévateur ne doit pas être utilisé dans les lieux publics, sauf dans des 
zones spéciales.

Utilisation dans l‘ascenseur et lors des manœuvres sur la zone de chargement : si l‘ascenseur ou une zone de 
chargement a une capacité de chargement suffisante, il est permis d‘utiliser le chariot élévateur sur ces zones.
Si l‘ascenseur est également utilisé par des personnes, il faut s‘assurer que le chariot élévateur est garé dans l‘ascenseur 
avant que les personnes n‘y entrent. 

Vitesse de déplacement : la vitesse de déplacement doit être adaptée aux conditions locales. La vitesse doit être ralentie 
lors des arrêts et du passage de passages et de portes étroits. L‘opérateur doit garder le contrôle du chariot élévateur à 
tout moment.

Utilisation sur les rampes de chargement : lorsque vous roulez sur une rampe, assurez-vous que celle-ci est propre 
et antidérapante. Les marchandises doivent toujours être orientées vers le haut sur la rampe, ce qui empêche les 
marchandises de glisser vers le bas. Ne vous arrêtez pas et ne vous retournez pas sur une rampe. 
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LA MAINTENANCE/INSPECTION

Frein
Intervalles mensuels

1 3 6 12

1.1
Vérifiez l‘efficacité des freins ; si nécessaire, remplacez les disques de frein ou réglez le jeu des 
freins. •

Électrique
2.1 Vérification de l‘affichage, affichage de la fonction •
2.2 Vérifier le système d‘alarme et les équipements de sécurité •
2.3 Vérifiez si les fils sont endommagés •
2.4 Vérifier les connexions et les bornes électriques •
2.5 Vérifiez le bruit du moteur électrique •

Batterie
3.1 Vérifier la tension de la batterie •
3.2 Inspection visuelle des prises de charge des batteries •
3.3 Vérifier l‘absence de corrosion ou de dommages •
3.4 Vérifiez si le boîtier de la batterie est endommagé •

Mécanique
4.1 Vérifiez la boîte de vitesses pour détecter les bruits anormaux •
4.2 Vérifiez que le châssis n‘est pas déformé ni fissuré •
4.3 Lubrification de la direction •
4.4 Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées •

4.5
Vérifier l‘absence de corrosion, de déformation ou de dommage sur le châssis et la chaîne, rem-
placer la chaîne si nécessaire

•

4.6
Vérifiez que les roues / rouleaux ne sont pas déformés et/ou endommagés, remplacez les roues 
défectueuses si nécessaire

•

Hydraulique
5.1 Vérifier la fonctionnalité •

5.2 Vérifiez la fixation, l‘étanchéité et la présence des tuyaux, des tubes et de l‘interface •

5.3 Essai des pistons et des cylindres •
5.4 Contrôler la chaîne •
5.5 Vérifier le niveau d‘huile •
5.6 Remplissage de l‘huile hydraulique •

Chargeur de batterie
6.1 Vérifiez si le câble d‘alimentation ou le bloc d‘alimentation est endommagé •

Fonctions
7.1 Test de la tonalité du signal •
7.2 Vérification du frein électromagnétique avec entrefer •
7.3 Test de la fonction de freinage d‘urgence •
7.4 Essai de freinage en marche arrière et de freinage par récupération •
7.5 Test du grand interrupteur d‘arrêt d‘urgence rouge sur le timon (interrupteur ventral) •
7.6 Vérifier la fonction de pilotage •
7.7 Vérifier la fonction de levage et d‘abaissement •
7.8 Vérifier les fonctions du timon •
7.9 Vérifiez si l‘interrupteur à clé est endommagé •

Divers
8.1 Vérifiez que toutes les étiquettes sont lisibles et complètes •
8.2 Effectuer un test •
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Problème Raison Solution

Le chariot élévateur ne 
répond pas

La batterie n‘est pas connectée Vérifiez la connexion, connectez-vous correctement si nécessaire
La touche est mise sur „Off Tournez la clé sur „on

L‘interrupteur d‘arrêt d‘urgence est activé
Tirez sur le bouton pour réinitialiser l‘interrupteur d‘arrêt 
d‘urgence

Pile faible Recharger la batterie

La batterie est en cours de chargement
Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le 
cordon d‘alimentation

Le fusible est endommagé Vérifier le fusible
Le timon n‘est pas dans la bonne position Sortir le timon de la zone de freinage

Les fourches ne peuvent 
pas être levées

Le fusible est à l‘extérieur Vérifier et éventuellement remplacer le fusible
La pression d‘huile est trop basse ; il y a des fuites d‘huile Vérifier et, si nécessaire, faire l‘appoint de l‘huile hydraulique

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

Les fourches ne peuvent 
pas être abaissées

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

La diminution de la valve électromagnétique ouvre ou
est endommagé

Vérifier ou remplacer l‘électrovanne

La fourche ne s‘arrête 
pas pendant le levage

Le bouton de levage est endommagé
Appuyez sur l‘interrupteur d‘arrêt d‘urgence, remplacez le 
bouton de levage

Le chariot élévateur ne 
se déplace que dans 
un sens

L‘accélérateur / les connexions sont endommagés Vérifier l‘accélérateur et la connexion

Le chariot élévateur à 
fourche fonctionne très 
lentement

Pile faible Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger

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

Vérifier le câblage

Le chariot élévateur 
démarre soudainement

Dommages au responsable du traitement Remplacer le contrôleur

L‘accélérateur n‘est pas ramené à la position centrale Réparer ou remplacer l‘accélérateur

DÉPANNAGE

GARANTIE
La garantie d‘un an à compter de la date de facturation couvre les défauts de matériaux, de fabrication ou de construction. 
Les dommages résultant de l‘usure naturelle, d‘une mauvaise manipulation ou d‘une modification non autorisée ne sont 
pas couverts par la garantie.
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