
NOTICE DE MONTAGE
Transpalettes

Remarque
•  Lisez le mode d’emploi avec attention avant utilisation du transpalette.
•  Ne surchargez pas le transpalette. La charge maximale est de 2 500 kg.
•  Sécurisez votre chargement avant le transport.
•  Chargez toujours le transpalette au centre et de manière uniforme.
•  N’utilisez pas le transpalette sur des rampes ou des terrains en pente.
•  Lors de l’utilisation du transpalette, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de sécurité.
•  Ne laissez pas le transpalette chargé sans surveillance. En cas de non-utilisation, le chargement doit toujours être en position baissée.

Assemblage du transpalette
Avant la première mise en service, le transpalette doit d’abord être assemblé. Les instructions étape par étape vous indiquent comment procéder. 

Prescriptions de prévention des accidents 
Toutes les prescriptions pertinentes de prévention des accidents s’appliquent :
•  Règles techniques généralement reconnues sur la sécurité
•  Dispositions spécifiques par pays
•  Directives relatives aux équipements et appareils de stockage dans le pays concerné



Contenu de la fourniture : 

- Châssis
   
- Barre de traction
   
- Boulon d’axe

- 2 goupilles de sécurité

4.  Assurez-vous que le boulon d’axe passe complètement à travers la barre de traction et qu’il tient 
fermement. Guidez la chaîne à travers le trou.  
 
Astuce :
La manipulation est plus simple lorsque le levier sur la pièce à main de la barre de traction se situe 
en position inférieure. Dès que la chaîne est correctement positionnée, contrôlez si la chaîne peut être 
déplacée librement/ne se bloque pas.

1.  Consigne de sécurité
Assurez-vous que le boulon de sécurité sont correctement fixés. Le boulon doit reposer de manière 
sûre dans les trous des deux côtés du boîtier de la pompe. S’il ne repose pas correctement sur un 
des côtés, utilisez une pince C/un serre-joint C qui exercera de la pression sur la tige de la pompe. 
Dès que la pression sur le boulon est relâchée, remettez en place le boulon et détachez la pince avec 
précaution.

5.  Déplacez la barre de traction vers le bas pour réduire la tension.  
Retirez maintenant le boulon de sécurité.

2.  Frappez avec un marteau sur un côté de la goupille de sécurité et insérez le boulon d’axe dans le 
support. Assurez-vous que le trou dans le boulon d’axe soit dirigé vers l’avant. Si le trou se trouve  
de l’autre côté, introduisez le boulon d’axe depuis l’autre côté.  
 
Consigne importante :
La chaîne de traction passe par ce trou. Si elle n’est pas correctement mise en place, la chaine prend 
une forme de S et le levier sur la pièce à main est difficilement manipulable en raison de la tension 
présente.

3.  Information importante sur le montage de la chaîne :
Assurez-vous que la chaîne soit en dehors de la barre de traction.  
Alignez alors les deux trous sur la barre de traction et le boîtier puis insérez les boulons d’axe.
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HAUT
NEUTRE
BAS

6.  Insérez maintenant, avec vos deux mains, l’extrémité de la chaîne avec l’écrou dans l’alésage  
et serrez l’écrou.

7.  Testez maintenant le fonctionnement : Effectuez quelques pompages sur la pièce à main, de sorte 
que la fourche se lève. Placez le levier vers la bas, de sorte que la fourche redescende.  
 
Si le test est réussi, fixez alors la deuxième goupille de sécurité avec un marteau sur le boulon d’axe.

MONTAGE & FONCTIONNEMENT

Mode d’emploi du transpalette

Pour lever la fourche, placez le levier en position « HAUT » (levier vers le bas), voir fig. 1.
Pour faire redescendre la fourche, placez le levier en position « BAS » (levier vers le haut).
En position « NEUTRE », la barre de traction peut être déplacée, sans modifier la position de la fourche (levier au milieu).

Soulèvement de charges :
1. Placez la fourche en position inférieure
2. Insérez la fourche sous la charge ou la palette à soulever
3. Placez le levier sur la pièce à main de la barre de traction en position « HAUT » (levier vers le bas).
4. Déplacez la barre de traction vers le haut et le bas jusqu’à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

Déplacement de charges :
1. Placez le levier sur la pièce à main en position « NEUTRE » (au milieu)
2. Poussez ou tirez la charge jusqu’à la position souhaitée

Abaissement de charges :
1. Placez le levier sur la pièce à main en position « BAS » (levier vers le haut)
2. Retirez la fourche sous la charge.

Entretien & nettoyage de la vanne de décharge
La vanne de décharge de l’hydraulique peut s’encrasser au fil du temps. Pour le nettoyage de la vanne de décharge, purgez le liquide 
hydraulique comme suit : Pompez jusqu’à placer la fourche du transpalette dans la position supérieure maximale puis faites-la redescendre 
complètement et rapidement.

› Immédiatement livrables         › Garantie 5 ans         › -5 % enlèvement à l’entrepôt        › Envoi 149 € á l’UE
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Élimination respectueuse de l’environnement
Après la mise hors service, les pièces du transpalette doivent être recyclées 
ou éliminées conformément aux directives légales.

Défauts & résolution des erreurs

Défaut Cause Résolution

La fourche ne s’élève plus Trop peu d’huile hydraulique
Contrôlez l’absence de fuite et remplissez 
d’huile hydraulique.

La charge soulevée baisse  
d’elle-même

La vanne de décharge ne ferme plus ou est 
rendue non étanche par l’encrassement.

Voir la section Nettoyage de la vanne  
de décharge.
Remplir d’huile hydraulique le cas échéant.

La fourche ne descend plus Chaîne cassée Remplacez la chaîne

La fourche descend trop lentement
Température trop basse, huile hydraulique  
trop épaisse.

Utiliser dans un environnement plus chaud
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