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INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE D'ÉTABLISSEMENT

LE SITE

- Une bonne gestion du site d’évolution du chariot élévateur diminue les risques d’accidents:
. sol pas inutilement accidenté ou encombré,
. pas de pentes excessives,
. circulation des piétons maîtrisée, etc.

L'OPÉRATEUR

- Seul le personnel qualifié et autorisé peut utiliser le chariot élévateur. Cette autorisation est donnée par écrit par le responsable
compétent dans l'établissement d'utilisation du chariot élévateur et doit être portée en permanence par l'opérateur.

D'après l'expérience, certaines contre-indications d'emploi du chariot élévateur peuvent se présenter. Ces utilisations anormales prévisibles, dont les
principales sont citées ci-dessous, sont formellement interdites.
- Le comportement anormal prévisible qui résulte d'une négligence ordinaire, mais qui ne résulte pas de la volonté de faire un mauvais usage du matériel.
- Le comportement réflexe d'une personne en cas de dysfonctionnement, d'incident, de défaillance, etc., en cours d'utilisation du chariot élévateur.
- Le comportement résultant de l'application de la "loi du moindre effort" au cours de l'accomplissement d'une tâche.
- Pour certaines machines, le comportement prévisible de certaines personnes telles que: apprentis, adolescents, personnes handicapées, stagiaires tentés

de conduire un chariot élévateur, les opérateurs tentés par une utilisation en vue de paris, de compétition, à titre d'expérience personnelle.
Le responsable du matériel doit tenir compte de ces critères pour évaluer l'aptitude à conduire d'une personne.

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR

A - APTITUDE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR À L'EMPLOI
- MANITOU s'est assuré de l'aptitude à l'emploi de ce chariot élévateur dans les conditions normales d'utilisation prévues dans
cette notice d'instructions, avec un coefficient d'épreuve statique de 1,33 et un coefficient d'épreuve dynamique de 1, tels que
prévus dans la norme harmonisée EN 1726-1 pour les chariots à mât.

- Avant la mise en service, le responsable d'établissement est tenu de vérifier que le chariot élévateur est approprié aux travaux
à effectuer et de réaliser certains essais (suivant la législation en vigueur).

B - ADAPTATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR AUX CONDITIONS HABITUELLES ENVIRONNEMENTALES
- En plus des équipements de série montés sur votre chariot élévateur, de nombreuses options vous sont proposées telles que:
éclairage routier, feux stop, gyrophare, feux de recul, avertisseur sonore de marche arrière, phare de travail avant, phare de
travail arrière, etc.

- L'opérateur doit tenir compte des conditions d'utilisation pour définir la signalisation et l'éclairage de son chariot élévateur.
Consulter votre concessionnaire.

- Tenir compte des conditions climatiques et atmosphériques du site d'utilisation.
. Protection contre le gel (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS).
. Adaptation des lubrifiants (vous renseigner auprès de votre concessionnaire).
. Ne pas travailler dans un entrepôt réfrigéré (l'autonomie de la batterie serait alors de 30 minutes).

Le plein des lubrifiants est effectué en usine pour des utilisations climatiques moyennes, soit: - 15°C à + 35°C et un taux d’humidité
inférieur à 90%. Pour des utilisations plus sévères, il faut, avant la mise en route, vidanger et refaire les pleins en utilisant des lubrifiants
adaptés en fonction des températures ambiantes.

- Équiper d'un extincteur individuel le chariot élévateur évoluant dans une zone dépourvue de moyens d'extinction. Des solutions
existent, consulter votre concessionnaire.

Votre chariot élévateur est conçu pour une utilisation à l'extérieur dans des conditions atmosphériques normales et à l'intérieur dans
des locaux parfaitement aérés et ventilés. L'utilisation du chariot élévateur est interdite dans les espaces à risques d’incendie ou
potentiellement explosifs (ex. Raffinerie, dépôt de carburant ou de gaz, stockage de produits inflammables…). Pour une utilisation dans
ces espaces, des équipements spécifiques existent (vous renseigner auprès de votre concessionnaire).

- Nos chariots élévateurs sont conformes à la directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique (CEM), et à
la norme harmonisée EN 12895 correspondante. Leur bon fonctionnement n’est plus garanti s’ils évoluent dans des zones où
les champs électromagnétiques sont supérieurs au seuil fixé par cette norme (10 V/m).

- La directive 2002/44/CE impose aux chefs d’établissement de ne pas exposer leurs employés à des doses de vibrations
excessives. Il n’existe pas de code de mesure reconnu qui permettrait de comparer les machines des différents constructeurs.
Les doses réelles reçues ne peuvent donc être mesurées que dans les conditions réelles, chez l’utilisateur.

- Voici quelques conseils afin de minimiser ces doses de vibrations:
• Choisir le chariot élévateur et son accessoire les mieux adaptés à l’utilisation prévue.
• Adapter le réglage du siège au poids de l’opérateur (suivant modèle de chariot élévateur) et le maintenir en bon état,

ainsi que les suspensions de cabine. Gonfler les pneus selon les préconisations.
• S’assurer que les opérateurs adaptent leur vitesse d’exécution à l’état du terrain.
• Dans la mesure du possible, aménager les terrains pour améliorer la planéité, supprimer les obstacles et nids-de-poule

nuisibles.
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C - MODIFICATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Pour votre sécurité et celle d'autrui, il est interdit, de modifier la structure et les réglages des différents composants de votre
chariot élévateur par vous-même (pression hydraulique, tarage des limiteurs, ajout d'équipement supplémentaire, ajout de
contrepoids, accessoires non homologués, systèmes avertisseurs, etc.). Dans cette éventualité la responsabilité du
constructeur serait dégagée.

D - CIRCULATION ROUTIÈRE EN FRANCE
- La circulation routière des chariots élévateurs non homologués est soumise aux dispositions du code de la route concernant les
engins spéciaux, définis à l'article R311-1 du code de la route, dans la catégorie B de l’arrêté de l’équipement du 20 novembre
1969 qui détermine les modalités applicables aux engins spéciaux. Le chariot élévateur doit être muni d’une plaque
d’exploitation.

LES INSTRUCTIONS

- La notice d’instructions doit toujours être en bon état et à l’emplacement prévu à cet effet dans le chariot élévateur et dans la
langue utilisée par l'opérateur.

- Remplacer impérativement la notice d'instructions, ainsi que toutes les plaques et adhésifs qui ne seraient plus lisibles ou qui
seraient détériorés.

LA MAINTENANCE

- La maintenance ou les réparations autres que celles détaillées dans la partie: 3 - MAINTENANCE doivent être réalisées par du
personnel qualifié (voir votre concessionnaire) et dans les conditions de sécurité indispensable pour préserver la santé de
l'opérateur ou celle d'autrui.

Un contrôle périodique de votre chariot élévateur est obligatoire en vue d'assurer son maintien en conformité. La fréquence de contrôle
est définie par la législation en vigueur dans le pays d'utilisation du chariot élévateur.

- Le chef d’établissement utilisateur d’un chariot élévateur doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chaque
appareil (arrêté du 2 mars 2004).
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INSTRUCTIONS À L'OPÉRATEUR

PRÉAMBULE

QUAND VOUS VOYEZ CE SYMBOLE CELA VEUT DIRE:

ATTENTION ! SOYEZ PRUDENT ! VOTRE SÉCURITÉ, celle d'autrui OU CELLE Du chariot élévateur EST EN JEU.

Les risques d'accident lors de l'utilisation, l'entretien ou la réparation de votre chariot élévateur peuvent être réduits, si vous respectez
les instructions de sécurité et les mesures préventives détaillées dans cette notice.

- Seules les opérations et manœuvres décrites dans cette notice d'instructions doivent être réalisées. Le constructeur n'est pas
en mesure de prévoir toutes les situations à risques possibles. Par conséquent, les instructions relatives à la sécurité indiquées
dans la notice d'instructions et sur le chariot élévateur ne sont pas exhaustives.

- Vous devez à tout moment en tant qu'opérateur, raisonnablement envisager les risques possibles pour vous-même, autrui ou le
chariot élévateur lorsque vous utilisez celui-ci.

Le non-respect des instructions de sécurité et d'utilisation, des instructions de réparation ou d'entretien de votre chariot élévateur
peuvent entraîner des accidents graves, voire même mortels.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

A - NOTICE D'INSTRUCTIONS
- Lire attentivement la notice d'instructions.
- La notice d’instructions doit toujours être en bon état et à l’emplacement prévu à cet effet dans le chariot élévateur.
- Signaler impérativement toutes les plaques et adhésifs qui ne seraient plus lisibles ou qui seraient détériorés.

B - AUTORISATION DE CONDUITE EN FRANCE
(ou se référer à la législation en vigueur pour les autres pays).

- Seul le personnel qualifié et autorisé peut utiliser le chariot élévateur. Cette autorisation est donnée par écrit par le responsable
compétent dans l'établissement d'utilisation du chariot élévateur et doit être portée en permanence par l'opérateur.

- L'opérateur n'est pas habilité à autoriser la conduite du chariot élévateur par une autre personne.

C - ENTRETIEN
- L'opérateur qui constate que son chariot élévateur n’est pas en bon état de marche ou ne répond pas aux consignes de sécurité
doit en informer immédiatement son responsable.

- Il est interdit à l'opérateur d'effectuer lui-même toute réparation ou réglage, sauf s'il a été formé à cet effet. Il devra tenir lui-
même son chariot élévateur en parfait état de propreté s'il est chargé de ce soin.

- L'opérateur doit effectuer l'entretien journalier (voir: 3 - MAINTENANCE: A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE
MARCHE).

- L'opérateur doit s'assurer que les pneumatiques sont bien adaptés à la nature du sol (voir surface de contact au sol des
pneumatiques au chapitre: 2 - DESCRIPTION: CARACTÉRISTIQUES). Des solutions optionnelles existent, consulter votre
concessionnaire.

Ne pas utiliser le chariot élévateur si les pneumatiques sont endommagés ou excessivement usés, car cela pourrait mettre en danger
votre sécurité ou celle d'autrui, ou entraîner des dommages sur le chariot élévateur.

D - MODIFICATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Pour votre sécurité et celle d'autrui, il est interdit, de modifier la structure et les réglages des différents composants de votre
chariot élévateur par vous-même (pression hydraulique, tarage des limiteurs, ajout d'équipement supplémentaire, ajout de
contrepoids, accessoires non homologués, systèmes avertisseurs, etc.). Dans cette éventualité la responsabilité du
constructeur serait dégagée.

E - ÉLÉVATION DE PERSONNES
- L'utilisation d'équipements de travail et d'accessoires de levage de charge pour élever des personnes est:

• soit interdit
• soit autorisé à titre exceptionnel et sous certaines conditions (voir réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation

du chariot élévateur).
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INSTRUCTIONS DE CONDUITE À VIDE ET EN CHARGE

A - AVANT LE DÉMARRAGE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Effectuer l'entretien journalier (voir: 3 - MAINTENANCE: A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE).
- Vérifier le bon fonctionnement et la propreté des feux, clignotants et des essuie-glaces.
- Vérifier le bon état, la propreté et le réglage des rétroviseurs.
- Contrôler l'efficacité de l'avertisseur sonore.

B - DISPOSITION AU POSTE DE CONDUITE
- Quelle que soit son expérience, l'opérateur devra se familiariser avec l’emplacement et l’utilisation de tous les instruments de
contrôle et de commande avant de mettre le chariot élévateur en service.

- Porter des vêtements adaptés à la conduite du chariot élévateur, éviter les vêtements flottants.
- Se munir des équipements de protection correspondant au travail envisagé.
- Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles auditifs. Pour se protéger des bruits
incommodants, le port de protections auditives est recommandé.

- Toujours être face au chariot élévateur pour monter et descendre du poste de conduite et utiliser la ou les poignée(s) prévue(s)
à cet effet. Ne pas sauter du chariot élévateur pour descendre.

- Rester toujours attentif lors de l'utilisation du chariot élévateur, n'écouter ni radio ni musique avec un casque ou des écouteurs.
- Ne jamais conduire avec des mains ou des chaussures humides ou souillées de corps gras.
- Pour un meilleur confort, régler le siège à votre convenance et adopter une bonne position au poste de conduite.

En aucun cas, vous ne devez effectuer les réglages du siège lorsque le chariot élévateur est en mouvement.

- L'opérateur doit toujours être à sa position normale au poste de conduite: Il est interdit de laisser dépasser les bras et les
jambes et, en général, toute partie du corps, en dehors du poste de conduite du chariot élévateur.

- L'utilisation de la ceinture de sécurité est obligatoire, elle doit être ajustée à la taille de l'opérateur.
- Les organes de commandes ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins qui ne sont pas les leurs (ex.: Monter ou descendre
du chariot élévateur, portemanteau, etc.).

- Dans le cas où les organes de commandes sont équipés d'un dispositif de marche forcée (blocage de levier), il est interdit de
quitter le poste de conduite sans remettre ces commandes au neutre.

- Il est interdit de transporter des passagers que ce soit sur le chariot élévateur ou dans le poste de conduite.
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C - ENVIRONNEMENT
- Vous conformer aux règles de sécurité propre au site.
- Si vous devez utiliser le chariot élévateur dans une zone sombre ou en travail de nuit, veiller à ce qu'il soit équipé d'éclairage
de travail.

- Au cours des opérations de manutention, veiller que rien ni personne ne gêne l’évolution du chariot élévateur et de la charge.
- N’autoriser personne à s’approcher de l’aire d’évolution du chariot élévateur ou à passer sous la charge.
- En utilisation sur pente transversale, avant de lever le mât, respecter les consignes du paragraphe: INSTRUCTIONS POUR LA
MANUTENTION D'UNE CHARGE: C - ASSIETTE TRANSVERSALE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR.

- Roulage sur une pente longitudinale:
• Rouler et freiner doucement.

• Déplacement à vide: Les fourches ou l'accessoire vers l'aval. 

• Déplacement en charge: Les fourches ou l'accessoire vers l'amont. 
- Tenir compte des dimensions du chariot élévateur et de sa charge avant de s’engager dans un passage étroit ou bas.
- Ne jamais s’engager sur un pont de chargement sans avoir vérifié:

• Qu’il est convenablement mis en place et amarré.
• Que l’organe avec lequel il est en liaison (wagon, camion, etc.), ne peut se déplacer.
• Que ce pont est prévu pour le poids total du chariot élévateur éventuellement en charge.
• Que ce pont est prévu pour l'encombrement du chariot élévateur.

- Ne jamais s’engager sur une passerelle, un plancher ou dans un monte-charge, sans avoir la certitude qu’ils sont bien prévus
pour le poids et l’encombrement du chariot élévateur éventuellement en charge et sans avoir vérifié qu’ils sont en bon état.

- Prendre garde aux quais de chargement, tranchées, échafaudages, terrains meubles, regards.
- S’assurer de la stabilité et de la fermeté du sol sous les roues avant de lever la charge.
- S’assurer que l’échafaudage, la plate-forme de chargement, la pile ou le sol sont capables de supporter la charge.
- Ne jamais empiler des charges sur terrain accidenté, elles risquent de se renverser.
- La charge ou l’accessoire ne doit pas être laissée en hauteur un long moment juste au-dessus d’une structure en raison de la
descente du mât. Dans un tel cas une surveillance permanente doit être prévue pour réajuster la hauteur des fourches ou de
l’accessoire si besoin.

- Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques aériennes, s’assurer que la distance de sécurité soit suffisante entre
la zone de travail du chariot élévateur et la ligne électrique.

Vous devez vous renseigner auprès de votre agence électrique locale. Vous pouvez être électrocuté ou grièvement blessé si vous
travaillez ou stationnez le chariot élévateur trop près de câbles électriques.

En cas de vent fort, ne pas faire de manutention mettant en danger la stabilité du chariot élévateur et de la charge, surtout si la charge
à une prise au vent importante.

D - VISIBILITÉ
- La sécurité des personnes se trouvant dans la zone d'évolution du chariot élévateur ainsi que celle du chariot élévateur et de
son opérateur, sont liées à la visibilité de l'opérateur sur l'environnement immédiat du chariot élévateur, en toutes circonstances
et en permanence.

- Ce chariot élévateur a été conçu afin de permettre une bonne visibilité (directe ou indirecte à l'aide de rétroviseurs) de l'opérateur
sur l'environnement immédiat du chariot élévateur pendant les opérations de roulage, chariot à vide, mât en position transport.

- Si le volume de la charge limite la visibilité vers l'avant, des précautions particulières doivent être prises:
- déplacement en marche arrière,
- aménagement du site,
- aide par une personne (placée hors de l’aire d’évolution du chariot élévateur) dirigeant la manœuvre, en s'assurant
d'avoir toujours une bonne visibilité sur cette personne,

- dans tous les cas, éviter les trajets trop longs en marche arrière.
- Dans tous les cas où la visibilité sur le parcours s'avérerait insuffisante, se faire aider par une personne (placée hors de l'aire
d'évolution du chariot élévateur) dirigeant la manœuvre, en s'assurant d'avoir toujours une bonne visibilité sur cette personne.

- Maintenir en état de fonctionnement, de réglage et de propreté tous les éléments concernant à améliorer la visibilité: pare-brise
et vitres, essuie-glaces et lave-glaces, éclairages routier et de travail, rétroviseurs.
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E - DÉMARRAGE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le chariot élévateur ne doit être démarré ou manœuvré que lorsque l'opérateur est assis au poste de conduite, ceinture de sécurité
mise et réglée.

- En cas de nécessité, le remorquage impose le passage au point mort de la transmission (voir: 3 - MAINTENANCE: F -
MAINTENANCE OCCASIONNELLE).

INSTRUCTIONS
- S’assurer de la fermeture et du verrouillage du ou des capot(s).
- S'assurer que le levier d'inverseur de marche est au neutre.
- Tourner la clé de contact pour la mise du contact électrique.
- Contrôler le bon fonctionnement des témoins lumineux du tableau des instruments de contrôle (voir: 2 - DESCRIPTION:
INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE).

- Observer tous les instruments de contrôle à intervalles réguliers en cours d’utilisation, de façon à détecter rapidement les
anomalies et à pouvoir y remédier dans les plus brefs délais.

- Si un instrument ne donne pas l’indication correcte, couper le contact électrique et engager immédiatement les mesures
nécessaires.

F - CONDUITE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous appelons l'attention des opérateurs sur les risques encourus liés à l'utilisation du chariot élévateur, notamment:
- Risque de perte de contrôle.
- Risque de perte de stabilité latérale et frontale du chariot élévateur.

L'opérateur doit rester maître de son chariot élévateur.
En cas de renversement du chariot élévateur, ne pas essayer de quitter la cabine pendant l’incident. LE FAIT DE RESTER ATTACHE
DANS LA CABINE, EST VOTRE MEILLEURE PROTECTION.

- Respecter les règles de circulation de l’entreprise ou à défaut le code de la route.
- Ne pas accomplir d'opérations qui dépassent les capacités du chariot élévateur ou de l'accessoire.
- Toujours effectuer les déplacements du chariot élévateur avec les fourches ou l'accessoire en position transport, c'est-à-dire à
300 mm du sol et le tablier incliné en arrière.

- Ne transporter que des charges équilibrées et correctement arrimées pour éviter tout risque de chute de la charge.
- S’assurer que les palettes, caisses, etc., sont en bon état et appropriées à la charge à lever.
- Se familiariser avec le chariot élévateur sur le terrain où il devra évoluer.
- S'assurer de l'efficacité des freins de service.
- La vitesse de déplacement du chariot élévateur en charge, ne doit pas excéder les 12 km/h.
- Conduire en souplesse et choisir une vitesse appropriée aux conditions d'utilisation (configuration du terrain, charge du chariot
élévateur).

- Ne pas utiliser les commandes hydrauliques du mât, lorsque le chariot élévateur est en mouvement.
- Ne manœuvrer le chariot élévateur avec le mât en position relevée qu'exceptionnellement avec une extrême prudence, une
vitesse très réduite et un freinage en douceur. S'assurer d'une visibilité suffisante.

- Amorcer les virages à vitesse réduite.
- Rester en toutes circonstances, maître de sa vitesse.
- Sur terrain humide, glissant ou inégal, conduire lentement.
- Freiner progressivement et sans brutalité.
- Agir sur l'inverseur de marche du chariot élévateur seulement à l'arrêt et sans brutalité.
- Ne pas conduire avec le pied maintenu sur la pédale des freins de service.
- Toujours se rappeler que la direction de type hydrostatique est très sensible aux mouvements du volant, aussi faut-il tourner
progressivement et non par à-coups.

- Ne pas laisser le contact électrique trop longtemps sans nécessité.
- Ne pas quitter le poste de conduite du chariot élévateur avec une charge levée.
- Regarder dans la direction de la marche et toujours conserver une bonne visibilité sur le parcours.
- Utiliser fréquemment les rétroviseurs.
- Contourner les obstacles.
- Ne jamais rouler sur le bord d'un fossé ou d'une déclivité importante.
- L'utilisation simultanée de deux chariots élévateurs pour manutentionner des charges lourdes ou encombrantes est une
manœuvre dangereuse, nécessitant des précautions particulières. Elle ne doit être effectuée qu'exceptionnellement et après
analyse des risques.

- Le contacteur à clé constitue un dispositif d’arrêt d’urgence en cas d’anomalie de fonctionnement, pour les chariots élévateurs
non équipés d’arrêt coup de poing.

INSTRUCTIONS
- Toujours effectuer les déplacements du chariot élévateur avec les fourches ou l'accessoire en position transport, c'est-à-dire à
300 mm du sol et le tablier incliné en arrière.

- Desserrer le frein de stationnement.
- Placer le levier d'inverseur de marche dans la direction désirée et accélérer modérément pour permettre le déplacement du
chariot élévateur.
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G - ARRÊT DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Ne jamais laisser la clé de contact sur le chariot élévateur en l’absence de l'opérateur.
- Lorsque le chariot élévateur est à l'arrêt, ou lorsque l'opérateur doit quitter son poste de conduite (même momentanément),
poser les fourches ou l'accessoire à terre, serrer le frein de stationnement et mettre le levier d'inverseur au neutre.

- S'assurer que le chariot élévateur n'est pas dans un emplacement où il pourrait gêner la circulation et à moins d'un mètre du
rail d'une voie ferrée.

- En cas de stationnement prolongé sur un site, protéger le chariot élévateur contre les intempéries, débrancher la batterie et la
recharger au maximum, fermer et verrouiller tous les accès au chariot élévateur (portes, vitres, capots…). Pour un stationnement
de plusieurs mois dans une zone à environ 20°C prévoir au moins une charge par mois.

INSTRUCTIONS
- Parquer le chariot élévateur sur un terrain plat ou sur une pente de déclivité inférieure à 15 %.
- Mettre le levier d'inverseur de marche au neutre.
- Serrer le frein de stationnement.
- Poser les fourches ou l’accessoire bien à plat sur le sol.
- Dans le cas d'utilisation d'un accessoire avec grappin ou pince, ou d'une benne à ouverture hydraulique, fermer complètement
l'accessoire.

- Couper le contact électrique à l’aide du contacteur à clé.
- Retirer la clé de contact.
- Débrancher la prise de batterie.
- Si nécessaire recharger la batterie.
- Verrouiller tous les accès au chariot élévateur (portes, vitres, capots…).

H - CONDUITE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE

CIRCULATION ROUTIÈRE EN FRANCE
- La circulation routière des chariots élévateurs non homologués est soumise aux dispositions du code de la route concernant les engins spéciaux, définis à
l'article R311-1 du code de la route, dans la catégorie B de l’arrêté de l’équipement du 20 novembre 1969 qui détermine les modalités applicables aux engins
spéciaux. Le chariot élévateur doit être muni d’une plaque d’exploitation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- L'opérateur circulant sur la voie publique doit observer les prescriptions de la législation routière en vigueur.
- Le chariot élévateur doit être conforme aux dispositions de la législation routière en vigueur. Si nécessaire, des solutions
optionnelles existent, consulter votre concessionnaire.

INSTRUCTIONS
- S'assurer que le gyrophare est en place, le mettre en marche et vérifier son fonctionnement.
- Vérifier le bon fonctionnement et la propreté des feux, clignotants et des essuie-glaces.
- Éteindre les phares de travail si le chariot élévateur en est équipé.
- Mettre l'accessoire à environ 300 mm du sol.

CONDUITE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC UN ACCESSOIRE À L'AVANT
- Vous devez observer la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la possibilité de circuler sur la voie publique avec
un accessoire à l'avant de votre chariot élévateur.

- Dans le cas où la législation routière de votre pays autorise la circulation avec un accessoire à l'avant, il convient au minimum de:
• Protéger et signaler toutes les arêtes vives et/ou dangereuses de l'accessoire (voir: 4 - ACCESSOIRES ADAPTABLES

EN OPTION SUR LA GAMME: PROTECTION DES ACCESSOIRES).
• L'accessoire doit être sans charge.
• Vérifier que l'accessoire ne masque pas la plage éclairante des phares avant.
• S'assurer que la législation en vigueur dans votre pays, ne prévoit pas d'autres obligations.

CONDUITE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC UNE REMORQUE
- Pour l'utilisation d'une remorque, observer la réglementation en vigueur dans votre pays (vitesse maximale de roulage, freinage,
poids maximal de la remorque, etc.).

- Ne pas oublier de relier l'équipement électrique de la remorque à celui du chariot élévateur.
- Le freinage de la remorque doit être conforme à la législation en vigueur.
- En cas de traction d'une remorque avec freinage assisté, le chariot élévateur tracteur doit obligatoirement être équipé d'un
dispositif de freinage de remorque. Dans ce cas, ne pas oublier de relier l'équipement de freinage de la remorque à celui du
chariot élévateur.

- L'effort vertical sur le crochet de remorquage ne doit pas excéder le maximum autorisé par le constructeur (consulter la plaque
constructeur de votre chariot élévateur).

- Le Poids Total Roulant Autorisé ne doit pas excéder le maximum autorisé par le constructeur (consulter la plaque constructeur
de votre chariot élévateur).

EN CAS DE NÉCESSITÉ, CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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INSTRUCTIONS POUR LA MANUTENTION D'UNE CHARGE

A - CHOIX DE L'ACCESSOIRE
- Seuls les accessoires homologués par MANITOU, sont utilisables sur ses chariots élévateurs.
- S'assurer que l'accessoire est approprié aux travaux à effectuer (voir: 4 - ACCESSOIRES ADAPTABLES EN OPTION SUR LA
GAMME).

- S'assurer que l'accessoire est correctement installé et verrouillé sur le tablier du chariot élévateur.
- S'assurer du bon fonctionnement des accessoires de votre chariot élévateur.
- Se conformer aux limites de l’abaque de charge du chariot élévateur avec l'accessoire utilisé.
- Ne pas dépasser la capacité nominale de l'accessoire.
- Ne jamais lever une charge élinguée sans accessoire prévu à cet effet. Des solutions optionnelles existent, consulter votre
concessionnaire.

B - MASSE DE LA CHARGE ET CENTRE DE GRAVITÉ
- Avant de prendre une charge, vous devez connaître sa masse et son centre de gravité.
- L'abaque de charge relatif à votre chariot élévateur est valable pour une charge dont la
position longitudinale du centre de gravité est à 500 ou 600 mm du talon des fourches
(suivant modèle de chariot élévateur) (fig. B1). Pour un centre de gravité supérieur,
consulter votre concessionnaire.

- Pour les charges irrégulières, déterminer le centre de gravité dans le sens transversal
avant toute manutention (fig. B2) et le positionner dans l'axe longitudinal du chariot
élévateur.

Il est interdit de manutentionner une charge supérieure à la capacité effective définie sur
l'abaque du chariot élévateur.

Pour les charges à centre de gravité mobile (ex. liquide), tenir compte des variations du
centre de gravité pour déterminer la charge à manutentionner et redoubler de prudence et
de vigilance pour limiter au maximum ces variations.

C - ASSIETTE TRANSVERSALE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

L'assiette transversale, est la pente transversale du châssis par rapport à un plan horizontal.
Le levage du mât réduit la stabilité latérale du chariot élévateur. L'assiette transversale du chariot élévateur doit être à
l’horizontale avec le mât en position basse.

500 mm

B1

B2
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D - PRISE D’UNE CHARGE AU SOL
- Approcher le chariot élévateur perpendiculairement à la charge, avec les fourches à
l’horizontale (fig. D1).

- Ajuster l’écartement et le centrage des fourches par rapport à la charge pour assurer sa
stabilité (fig. D2) (des solutions optionnelles existent, consulter votre concessionnaire).

- Ne jamais lever une charge avec une seule fourche.

Attention aux risques de pincement ou d'écrasement des membres lors de l'ajustement
manuel des fourches.

- Avancer lentement le chariot élévateur (1), et amener les fourches en butée devant la
charge (fig. D3) si besoin lever légèrement le mât (2) pendant la prise de la charge.

- Amener la charge en position transport.
- Incliner suffisamment la charge vers l'arrière pour assurer sa stabilité (perte de la charge
au freinage ou en descente).

CAS D’UNE CHARGE NON PALETTISÉE
- Incliner le tablier (1) vers l’avant et avancer lentement le chariot élévateur (2), pour
amener les fourches sous la charge (fig. D4) (si besoin caler la charge).

- Continuer à avancer le chariot élévateur (2) en inclinant le tablier (3) (fig. D4) vers
l’arrière pour placer la charge sur les fourches et assurez-vous de la stabilité
longitudinale et latérale de la charge.

D1

D2

12

D3

2

1

3

D4
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E - PRISE ET POSE D’UNE CHARGE HAUTE SUR PNEUMATIQUES

En aucun cas vous ne devez lever le mât si vous n'avez pas assuré l'assiette transversale du
chariot élévateur (voir: INSTRUCTIONS POUR LA MANUTENTION D'UNE CHARGE: C -
ASSIETTE TRANSVERSALE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR).

RAPPEL: S'assurer que les opérations suivantes peuvent être effectuées avec une bonne
visibilité (voir: INSTRUCTIONS DE CONDUITE À VIDE ET EN CHARGE: D -
VISIBILITÉ).

PRISE D'UNE CHARGE HAUTE SUR PNEUMATIQUE
- S’assurer que les fourches passeront facilement sous la charge.
- Approcher le chariot élévateur avec le mât vertical (1) et lever les fourches jusqu'au
niveau de la charge (2) (fig. E1).

- En manœuvrant doucement et prudemment, amener les fourches en butée devant la
charge (fig. E2). Serrer le frein de stationnement et placer le levier d’inverseur de marche
au neutre.

- Lever légèrement la charge (1) et incliner le tablier (2) vers l’arrière pour stabiliser la
charge (fig. E3).

- Incliner suffisamment la charge vers l'arrière pour assurer sa stabilité.
- Reculer le chariot élévateur (1) en manœuvrant très doucement et prudemment pour
dégager la charge. Descendre le mât (2) pour amener la charge en position transport (fig.
E4).

POSE D’UNE CHARGE HAUTE SUR PNEUMATIQUES
- Approcher la charge en position transport devant la pile (fig. E5).
- Lever le mât (1) jusqu’à ce que la charge soit plus haute que la pile, et avancer le chariot
élévateur (2) (fig. E6) en manœuvrant très doucement et prudemment jusqu’à ce que la
charge soit au-dessus de la pile. Serrer le frein de stationnement et placer le levier
d’inverseur de marche au neutre.

- Placer la charge à l’horizontale en inclinant le mât vers l'avant (1) et déposer celle-ci sur
la pile (2) en s'assurant du bon positionnement de la charge (fig. E7).

- Reculer le chariot élévateur (1) en manœuvrant très doucement et prudemment pour
dégager les fourches (fig. E8). Amener ensuite les fourches en position transport.

2

1

E1

E2

1

2

E4

2

1

E3

E5

1

E8

2

1

E7

1

2

E6
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Porter des vêtements adaptés pour la maintenance du chariot élévateur, éviter les bijoux et les vêtements flottants. Attacher et
protéger vos cheveux si besoin.

- Avant toute intervention sur le chariot élévateur, couper le contact électrique à l’aide du contacteur et retirer la clé de contact.
- Lire attentivement la notice d'instructions.
- Effectuer les réparations nécessaires, mêmes mineures, immédiatement.
- Réparer toute fuite, même mineure, immédiatement.
- Veiller à ce que l’évacuation des matières consommables et des pièces usagées soit effectuée en toute sécurité et de manière
écologique.

- Attention aux risques de brûlures et de projection d’acide de la batterie.

ENTRETIEN

- Effectuer l'entretien périodique (voir: 3 - MAINTENANCE) en vue de maintenir votre chariot élévateur en bon état de
fonctionnement. Le non-respect de l'entretien périodique peut mettre fin aux conditions de garantie contractuelle.

CARNET DE MAINTENANCE
- Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations de la partie: 3 - MAINTENANCE et les autres
opérations d’inspection, d’entretien, de réparation ou de modifications effectuées sur le chariot élévateur ou sur ses accessoires
doivent être consignées dans un carnet de maintenance. Pour chaque opération, sont indiqués la date des travaux, les noms
des personnes ou entreprises les ayant effectuées, la nature de l’opération et le cas échéant, sa périodicité. Dans le cas de
remplacement d’éléments du chariot élévateur, les références de ces éléments sont indiquées.

NIVEAUX DES LUBRIFIANTS

- Utiliser les lubrifiants préconisés (n'utiliser en aucun cas des lubrifiants usagés).

HYDRAULIQUE

- Toute intervention sur le circuit hydraulique de manutention de la charge est interdite, à l’exception des opérations décrites dans
le chapitre: 3 - MAINTENANCE.

- Ne pas essayer de desserrer les raccords, les flexibles ou un composant hydraulique avec le circuit sous pression.

VALVE D'ÉQUILIBRAGE: Pour le contrôle, voir: 3 - MAINTENANCE: D - TOUTES LES 500 HEURES DE MARCHE. La modification de réglage
et le démontage des valves d'équilibrage ou des clapets de sécurité pouvant équiper les vérins de votre chariot élévateur sont
dangereux. Ces opérations ne doivent être réalisées que par du personnel agréé (consulter votre concessionnaire).

Les ACCUMULATEURS HYDRAULIQUES pouvant équiper votre chariot élévateur, sont des appareils sous pression, le démontage de ces
appareils et de leurs tuyauteries est dangereux. Cette opération ne doit être réalisée que par du personnel agréé (consulter votre
concessionnaire).

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



1 - 15

ÉLECTRICITÉ

- N'utiliser que des outils à isolation électrique.
- Ne pas fumer ou s'approcher du chariot élévateur avec une flamme lors de la charge d'une batterie (en raison du dégagement
d'hydrogène).

- Faire le niveau d'électrolyte de la batterie qu'avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

Ne jamais rajouter d'acide dans la batterie.

- Ne pas déposer de pièces métalliques sur la batterie.
- Débrancher la batterie avant de travailler sur le circuit électrique.
- Manipuler la batterie uniquement à l’horizontale.
- Pour tout changement de batterie, utiliser les batteries qui correspondent aux poids, aux dimensions et la capacité du chariot
élévateur (voir: 2 - DESCRIPTION: CARACTÉRISTIQUES).

La manipulation et l'entretien d'une batterie peuvent être dangereux, prendre les précautions suivantes:
- Porter des lunettes de protection, gants, tablier et vêtements antiacides.
- Retirer les bagues, montre, bracelet et vêtements comportant des parties métalliques.
- Manipuler la batterie à l'horizontale.
- Ne jamais fumer, ou travailler près d'une flamme.
- Travailler dans un local suffisamment aéré.
- Se laver les mains après chaque intervention sur la batterie, car l'acide est corrosif.
- En cas de projection d'électrolyte sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau froide pendant 15 minutes et appeler
un médecin.

En aucun cas la polarité de la batterie ne doit être inversée.

SOUDURE

Toute soudure électrique sur le chariot élévateur est interdite au risque de détériorer les éléments électriques, notamment le variateur
(consulter votre concessionnaire).

LAVAGE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

Débrancher la prise batterie et la protéger avant toute opération de lavage.
Ne pas mouiller les composants électriques et ne pas utiliser de nettoyeur à la vapeur ni de jet de lavage.

- La batterie doit toujours être propre et sèche afin d'éviter les phénomènes d'autodécharge et les courants de fuite (voir 3 -
MAINTENANCE: A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE).

- Nettoyer le chariot élévateur ou au moins la zone concernée avant toute intervention.
- Lors du lavage, éviter les articulations, les composants et connexions électriques.
- Si besoin protéger contre la pénétration d’eau, de vapeur ou de produits de nettoyage les composants susceptibles d’être
endommagés, en particulier les composants et connexions électriques.

- Nettoyer le chariot élévateur de toute trace d’huile ou de graisse.
- Ne pas couvrir la batterie avec une feuille plastique, ceci provoque une accumulation d’électricité statique et peut provoquer une
explosion.

POUR TOUTE INTERVENTION AUTRE QUE L’ENTRETIEN RÉGULIER, CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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ARRÊT DE LONGUE DURÉE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

INTRODUCTION

Les recommandations ci-dessous ont pour but d'éviter que le chariot élévateur ne s'endommage lorsqu'il est retiré du service
pendant une période prolongée.

Les procédures d'arrêt de longue durée et de remise en service du chariot élévateur, doivent être effectuées par votre concessionnaire.

PRÉPARATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Nettoyer entièrement le chariot élévateur.
- Contrôler et réparer toutes les fuites éventuelles d'huile.
- Remplacer ou réparer toutes les pièces usées ou endommagées.
- Laver les surfaces peintes du chariot élévateur à l'eau claire et froide et les essuyer.
- Faire les retouches de peinture nécessaires.
- Procéder à l'arrêt du chariot élévateur (voir: INSTRUCTIONS DE CONDUITE À VIDE ET EN CHARGE).
- Vérifier que les tiges des vérins du mât, sont bien toutes, en positions rentrées.
- Enlever la pression dans les circuits hydrauliques.

PROTECTION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Débrancher la batterie et la stocker dans un lieu sûr à l'abri du froid, après l'avoir rechargée au maximum (voir: 3 -
MAINTENANCE: A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE).

- Mettre le chariot élévateur sur chandelles de manière à ce que les pneumatiques ne soient pas en contact avec le sol et
desserrer le frein de stationnement.

- Protéger contre la corrosion les tiges des vérins qui ne seraient pas rentrées.
- Envelopper les pneumatiques.
NOTA: Si le chariot élévateur doit être stocké à l'extérieur, le recouvrir d'une bâche étanche.

REMISE EN SERVICE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Remonter et rebrancher la batterie.
- Enlever les protections sur les tiges des vérins.
- Effectuer l'entretien journalier (voir: 3 - MAINTENANCE: A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE).
- Serrer le frein de stationnement et enlever les chandelles.
- Procéder au graissage complet du chariot élévateur (voir: 3 - MAINTENANCE: TABLEAU D'ENTRETIEN).
- Démarrer le chariot élévateur en respectant les instructions et les consignes de sécurité (voir: INSTRUCTIONS DE CONDUITE À
VIDE ET EN CHARGE).

- Effectuer tous les mouvements hydrauliques du mât, en insistant sur les fins de courses de chaque vérin.
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1) DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)
« EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) La société, The company : MANITOU BF

3) Adresse, Address : 430, rue de l’Aubinière - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

4) Dossier technique,Technical file : MANITOU BF - 430, rue de l’Aubinière

BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

5) Constructeur de la machine décrite ci-après, Manufacturer of the machine described below :

ME 315 / ME 316 / ME 318 / ME 320

6) Déclare que cette machine, Declares that this machine :

7) Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national, 
Complies with the following directives and their transpositions into national law :

2006/42/CE

8) Pour les machines annexe IV , For annex IV machines : 
9) Numéro d’attestation, Certificate number : 
10) Organisme notifié, Notified body : 

15) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :

16) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :

17) Fait à, Done at : Ancenis 18) Date, Date : 29/12/2009

19) Nom du signataire, Name of signatory : Christian CALECA

20) Fonction, Function : Directeur Général Adjoint

21) Signature, Signature :

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ
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bg : 1) 

cs : 1)  
 

da : 1)  

de : 1) 
 
 

el : 1)  
 
 

es : 1)

et : 1) 
 
 

fi : 1)  
 

ga : 1) 
 

hu : 1) 
 

is : 1) 
 

it : 1) 

lt : 1) 

lv : 1) 

mt : 1)  
 

nl : 1) 
 
 

no : 1) 

pl : 1)  

 

pt : 1)  
 
 

ro : 1)  

sk : 1)  
 

sl : 1) 
 

sv : 1) 
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IDENTIFICATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

Notre politique étant un souci de constante amélioration de nos produits, certaines modifications peuvent être introduites dans
notre gamme de chariots élévateurs, sans que nous soyons tenus d’en aviser notre aimable clientèle.

Lors de toutes commandes de pièces rechanges ou pour tout renseignement d’ordre technique, toujours spécifier:

NOTA: Pour pouvoir communiquer plus facilement tous ces numéros, il est recommandé de les inscrire dans les emplacements
prévus à cet effet lors de la réception du chariot élévateur.

PLAQUE CONSTRUCTEUR DU CHARIOT ÉLÉVATEUR (FIG. A)

- Modèle
- Série
- N° dans la série
- N° de châssis
- Année de fabrication

Tous les autres renseignements techniques de votre chariot élévateur sont répertoriés au
chapitre: 2 - DESCRIPTION: CARACTÉRISTIQUES.

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE POMPE HYDRAULIQUE (FIG. B)

- Type
- Modèle
- Référence
- Puissance
- N° de série

MOTEURS ÉLECTRIQUE DE ROUES AVANT (FIG. C)

- Type
- N° de série
- Référence
- Modèle
- Puissance

RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT (FIG. D)

- Type
- N° de série
- Référence

2 - 6

B

C

D

ArrièreAvant
Pression des pneumatiques (Bar)

Poids de la batterie mini

398 SHIQIAO ROAD, HANGZHOU, P.R.C.

kg

kg

Poids sans la batterie

N° dans la série Année de fabrication

SERIEMODELE

N°267138

HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

Tension nominale

N° de châssis

kg

V

Poids de la batterie max

A
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2 - 7

ESSIEU ARRIÈRE (FIG. E)

- Type
- N° de série
- Référence

MÂT (FIG. F)

- N° d'identification du mât

CHÂSSIS (FIG. G)

- N° du chässis

PLAQUE CONSTRUCTEUR DE L'ACCESSOIRE (FIG. H)

- Modèle
- N° dans la série
- Année de fabrication

F

N°241415

MODELE

N° dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE

H

E

G

54
79
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CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE

2 - 8

DIMENSIONS DU
COMPARTIMENT (MM) TYPE DE LA BATTERIE CAPACITÉ DE LA

BATTERIE

MASSE DE LA
BATTERIE +

COMPARTIMENTa b c d h1 h2

ME 315 522 830 407 4 550 627

EXIDE FULMEN
STANDARD 48V-160A-460Ah 710 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-500Ah 716 kg

HOPPECKE
STANDARD 48V-160A-440Ah 728 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-500Ah 747 kg

MIDAC
STANDARD 48V-160A-420Ah 710 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-500Ah 760 kg

HAWKER
STANDARD 48V-160A-460Ah 717 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-500Ah 717 kg

ME 316
ME 318

630 830 407 4 550 627

EXIDE FULMEN
STANDARD 48V-160A-575Ah 844 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-625Ah 873 kg

HOPPECKE
STANDARD 48V-160A-550Ah 879 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-625Ah 908 kg

MIDAC
STANDARD 48V-160A-575Ah 870 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-625Ah 920 kg

HAWKER
STANDARD 48V-160A-575Ah 854 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-625Ah 873 kg

ME 320 738 830 407 4 550 627

EXIDE FULMEN
STANDARD 48V-160A-490Ah 1000 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-750Ah 1031 kg

HOPPECKE
STANDARD 48V-160A-660Ah 1037 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-750Ah 1068 kg

MIDAC
STANDARD 48V-160A-690Ah 1025 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-750Ah 1084 kg

HAWKER
STANDARD 48V-160A-690Ah 980 kg

HAUTE CAPACITÉ 48V-160A-750Ah 1040 kg

a

c d

b

h2

h1

54
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2 - 9

MOTEURS ÉLECTRIQUE DE ROUES AVANT

- Type
- Nombre
- Commande
- Capacité nominale
- Courant nominal
- Voltage nominal
- Vitesse nominale

RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT

- Type

ESSIEU ARRIÈRE

- Type

TRANSMISSION (COMMANDE)

- Type
- Inverseur de marche

. Nombre de vitesses avant

. Nombre de vitesses arrière
- Limiteur de vitesse (lente/rapide)

FREIN

- Freins de service
- Type

- Pression de service
- Frein de stationnement
- Type

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE POMPE HYDRAULIQUE

- Type
- Capacité nominale
- Courant nominal
- Voltage nominal
- Vitesse nominale
- Vitesse maxi

DANAHER
2
Par variateur électronique
4,6 Kw
121 A
33V
1974 tr/min

ZF GOTHA GP20

BORGHI IVAN

DANAHER
Électronique
1
1
Électrique

Multidisque à bain d’huile.
À pied. Frein hydraulique agissant sur les disques des réducteurs de roues
avant.
80 Bar
Multidisque à bain d’huile.
À main. Mécanique agissant sur les disques des réducteurs de roues avant.

DANAHER
8,6 kw
248 A
48 V
1600 tr/min
4200 tr/min

54
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2 - 10

ME 315

Pompe à engrenage
cm3
L/min

Bar
Bar

µm
µm

CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUES AVANT

PNEUMATIQUES ARRIÈRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Type de la pompe
. Cylindrée
. Débit au régime maximum à vide

- Pression
. Circuit de levage, inclinaison, accessoire
. Circuit direction

- Filtration
. Retour
. Aspiration

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

18 X 7 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
AVANT À VIDE
AVANT EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

15 X 41/2 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
ARRIÈRE À VIDE
ARRIÈRE EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

54
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2 - 11

SPÉCIFICATIONS

- Niveau de pression acoustique au poste de conduite LpA
(suivant norme prEN 12053: 1995)

- Niveau de puissance acoustique à l'environnement LwA
(suivant directive 2000/14 CE garanti)

- Vitesse de déplacement du chariot élévateur en configuration standard
sur sol horizontal

. Avant à vide

. Arrière à vide

- Hauteur de levée standard

- Capacité nominale avec mât standard

- Distance du centre de gravité

- Masse des fourches (chaque)

- Mouvement de levage avec mât standard
. Levée à vide
. Levée en charge nominale
. Descente à vide
. Descente en charge nominale

- Masse du chariot élévateur avec mât standard
. À vide
. En charge nominale

- Masses par essieux avec mât standard (position transport)
. Avant à vide

en charge nominale
. Arrière à vide

en charge nominale

- Effort de traction au crochet d’attelage
. À vide
. En charge nominale

73 dB

89 dB

14 km/h
14 km/h

3300 mm

1500 kg

500 mm

44,5 kg

0,29 m/s
0,44 m/s
0,50 m/s
0,31 m/s

3060 kg
4560 kg

kg
kg
kg
kg

1290 daN
830 daN

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



2 - 12

ME 316

Pompe à engrenage
cm3
L/min

Bar
Bar

µm
µm

CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUES AVANT

PNEUMATIQUES ARRIÈRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Type de la pompe
. Cylindrée
. Débit au régime maximum à vide

- Pression
. Circuit de levage, inclinaison, accessoire
. Circuit direction

- Filtration
. Retour
. Aspiration

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

18 X 7 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
AVANT À VIDE
AVANT EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

15 X 41/2 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
ARRIÈRE À VIDE
ARRIÈRE EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

54
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2 - 13

SPÉCIFICATIONS

- Niveau de pression acoustique au poste de conduite LpA
(suivant norme prEN 12053: 1995)

- Niveau de puissance acoustique à l'environnement LwA
(suivant directive 2000/14 CE garanti)

- Vitesse de déplacement du chariot élévateur en configuration standard
sur sol horizontal

. Avant à vide

. Arrière à vide

- Hauteur de levée standard

- Capacité nominale avec mât standard

- Distance du centre de gravité

- Masse des fourches (chaque)

- Mouvement de levage avec mât standard
. Levée à vide
. Levée en charge nominale
. Descente à vide
. Descente en charge nominale

- Masse du chariot élévateur avec mât standard
. À vide
. En charge nominale

- Masses par essieux avec mât standard (position transport)
. Avant à vide

en charge nominale
. Arrière à vide

en charge nominale

- Effort de traction au crochet d’attelage
. À vide
. En charge nominale

73 dB

89 dB

14 km/h
14 km/h

3300 mm

1600 kg

500 mm

44,5 kg

0,28 m/s
0,44 m/s
m/s
0,32 m/s

3110 kg
4710 kg

kg
kg
kg
kg

daN
daN

54
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2 - 14

ME 318

Pompe à engrenage
cm3
L/min

Bar
Bar

µm
µm

CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUES AVANT

PNEUMATIQUES ARRIÈRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Type de la pompe
. Cylindrée
. Débit au régime maximum à vide

- Pression
. Circuit de levage, inclinaison, accessoire
. Circuit direction

- Filtration
. Retour
. Aspiration

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

18 X 7 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
AVANT À VIDE
AVANT EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

15 X 41/2 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
ARRIÈRE À VIDE
ARRIÈRE EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

54
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2 - 15

SPÉCIFICATIONS

- Niveau de pression acoustique au poste de conduite LpA
(suivant norme prEN 12053: 1995)

- Niveau de puissance acoustique à l'environnement LwA
(suivant directive 2000/14 CE garanti)

- Vitesse de déplacement du chariot élévateur en configuration standard
sur sol horizontal

. Avant à vide

. Arrière à vide

- Hauteur de levée standard

- Capacité nominale avec mât standard

- Distance du centre de gravité

- Masse des fourches (chaque)

- Mouvement de levage avec mât standard
. Levée à vide
. Levée en charge nominale
. Descente à vide
. Descente en charge nominale

- Masse du chariot élévateur avec mât standard
. À vide
. En charge nominale

- Masses par essieux avec mât standard (position transport)
. Avant à vide

en charge nominale
. Arrière à vide

en charge nominale

- Effort de traction au crochet d’attelage
. À vide
. En charge nominale

73 dB

89 dB

14 km/h
14 km/h

3300 mm

1800 kg

500 mm

44,5 kg

0,27 m/s
0,43 m/s
m/s
0,33 m/s

3170 kg
4970 kg

kg
kg
kg
kg

daN
daN

54
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ME 320

Pompe à engrenage
cm3
L/min

Bar
Bar

µm
µm

CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUES AVANT

PNEUMATIQUES ARRIÈRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Type de la pompe
. Cylindrée
. Débit au régime maximum à vide

- Pression
. Circuit de levage, inclinaison, accessoire
. Circuit direction

- Filtration
. Retour
. Aspiration

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

200/50 - 10
EUROSOFT W.P.

Plein
AVANT À VIDE
AVANT EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

DIMENSIONS PRESSION CHARGE PAR PNEUMATIQUE
PRESSION DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

SURFACE DE CONTACT AU SOL
SOL DUR SOL MEUBLE

15 X 41/2 - 8
EUROSOFT W.P.

Plein
ARRIÈRE À VIDE
ARRIÈRE EN CHARGE

kg
kg

kg/cm2
kg/cm2

cm2
cm2

54
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2 - 17

SPÉCIFICATIONS

- Niveau de pression acoustique au poste de conduite LpA
(suivant norme prEN 12053: 1995)

- Niveau de puissance acoustique à l'environnement LwA
(suivant directive 2000/14 CE garanti)

- Vitesse de déplacement du chariot élévateur en configuration standard
sur sol horizontal

. Avant à vide

. Arrière à vide

- Hauteur de levée standard

- Capacité nominale avec mât standard

- Distance du centre de gravité

- Masse des fourches (chaque)

- Mouvement de levage avec mât standard
. Levée à vide
. Levée en charge nominale
. Descente à vide
. Descente en charge nominale

- Masse du chariot élévateur avec mât standard
. À vide
. En charge nominale

- Masses par essieux avec mât standard (position transport)
. Avant à vide

en charge nominale
. Arrière à vide

en charge nominale

- Effort de traction au crochet d’attelage
. À vide
. En charge nominale

73 dB

89 dB

13 km/h
13 km/h

3300 mm

2000 kg

500 mm

44,5 kg

0,25 m/s
0,40 m/s
m/s
0,33 m/s

3565 kg
5565 kg

kg
kg
kg
kg

daN
daN

54
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2 - 18

CARACTÉRISTIQUES DES MÂTS

ME 315
ME 316
ME 318
ME 320

h3 : Hauteur de levée en mm
α : Inclinaison avant
β : Inclinaison arrière
h2 : Levée libre en mm
h1 : Hauteur hors tout mât replié en mm
h4 : Hauteur hors tout mât déployé en mm

MÂT DOUBLE À VISIBILITÉ TOTALE

MÂT h3 α β h2 h1 h4

2m50 2500 6,5° 6,5° 145 1745 3445

2m70 2700 6,5° 6,5° 145 1845 3645

3m00 3000 6,5° 6,5° 145 1995 3945

3m30 3300 6,5° 6,5° 145 2145 4245

3m50 3500 6,5° 6,5° 145 2245 4445

3m60 3600 6,5° 6,5° 145 2295 4545

4m00 4000 6,5° 6,5° 145 2545 4945

4m30 4300 6,5° 6,5° 145 2710 5245

4m50 4500 6,5° 6,5° 145 2820 5445

MÂT TRIPLE À LEVÉE LIBRE TOTALE

MÂT h3 α β h2 h1 h4

4m30 4300 6,5° 5° 1100 2010 5245

4m50 4500 6,5° 5° 1170 2075 5445

4m80 4800 6,5° 5° 1270 2175 5745

5m00 5000 6,5° 5° 1340 2240 5945

5m50 5500 6,5° 5° 1500 2410 6445

6m00 6000 6,5° 5° 1670 2625 6945

54
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DIMENSIONS ET ABAQUE DE CHARGE ME 315

(AVEC MÂT STANDARD)

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

3300

1500

-

- - -
1500 1340 880

500 600 1100

- - -
- - -

-
-
-
-

258160

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)
CAPACITÉS EFFECTIVES

(suivant norme EN 1726-1)

1 - Jusqu'à hauteur de levée

2 - Pour hauteur maximale de

MÂT VERTICAL

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉS EFFECTIVES

CAPACITÉ NOMINALE

Ast 3161 mm
b1 1060 mm
b3 1025 mm
b10 902 mm
b11 175 mm
c 500 mm
e 100 mm
h1 2145 mm
h2 145 mm
h3 3300 mm
h4 4245 mm
h6 1998 mm
h10 450 mm
l 900 mm
l1 2692 mm
l2 1792 mm
m1 108 mm
m2 90 mm
Q 1500 kg
s 40 mm
Wa 1440 mm
x 355 mm
y 1250 mm
α 6,5 °
β 6,5 °

54
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DIMENSIONS ET ABAQUE DE CHARGE ME 316

(AVEC MÂT STANDARD)

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

3300

1600

-

- - -
1600 1430 940

500 600 1100

- - -
- - -

-
-
-
-

258169

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)
CAPACITÉS EFFECTIVES

(suivant norme EN 1726-1)

1 - Jusqu'à hauteur de levée

2 - Pour hauteur maximale de

MÂT VERTICAL

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉS EFFECTIVES

CAPACITÉ NOMINALE

Ast 3271 mm
b1 1060 mm
b3 1025 mm
b10 902 mm
b11 175 mm
c 500 mm
e 100 mm
h1 2145 mm
h2 145 mm
h3 3300 mm
h4 4245 mm
h6 1998 mm
h10 450 mm
l 900 mm
l1 2800 mm
l2 1900 mm
m1 108 mm
m2 90 mm
Q 1600 kg
s 40 mm
Wa 1550 mm
x 355 mm
y 1358 mm
α 6,5 °
β 6,5 °
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DIMENSIONS ET ABAQUE DE CHARGE ME 318

(AVEC MÂT STANDARD)

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

3300

1800

-

- - -
1800 1610 1055

500 600 1100

- - -
- - -

-
-
-
-

258178

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)
CAPACITÉS EFFECTIVES

(suivant norme EN 1726-1)

1 - Jusqu'à hauteur de levée

2 - Pour hauteur maximale de

MÂT VERTICAL

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉS EFFECTIVES

CAPACITÉ NOMINALE

Ast 3271 mm
b1 1060 mm
b3 1025 mm
b10 902 mm
b11 175 mm
c 500 mm
e 100 mm
h1 2145 mm
h2 145 mm
h3 3300 mm
h4 4245 mm
h6 1998 mm
h10 450 mm
l 900 mm
l1 2800 mm
l2 1900 mm
m1 108 mm
m2 90 mm
Q 1800 kg
s 40 mm
Wa 1550 mm
x 355 mm
y 1358 mm
α 6,5 °
β 6,5 °

54
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DIMENSIONS ET ABAQUE DE CHARGE ME 320

(AVEC MÂT STANDARD)

D
D : mm

mm

kg

mm

1

2

1

2

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

n°:

1 -  Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento

2 -  Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

Q : kg

3300

2000

-

- - -
2000 1790 1175

500 600 1100

- - -
- - -

-
-
-
-

258187

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)
CAPACITÉS EFFECTIVES

(suivant norme EN 1726-1)

1 - Jusqu'à hauteur de levée

2 - Pour hauteur maximale de

MÂT VERTICAL

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉS EFFECTIVES

CAPACITÉ NOMINALE

Ast 3380 mm
b1 1060 mm
b3 1025 mm
b10 902 mm
b11 175 mm
c 500 mm
e 100 mm
h1 2145 mm
h2 145 mm
h3 3300 mm
h4 4245 mm
h6 1998 mm
h10 450 mm
l 900 mm
l1 2912 mm
l2 2012 mm
m1 108 mm
m2 90 mm
Q 2000 kg
s 40 mm
Wa 1658 mm
x 355 mm
y 1465 mm
α 6,5 °
β 6,5 °
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INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE
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DESCRIPTION

1 - SIÈGE DU CONDUCTEUR
2 - CEINTURE DE SÉCURITÉ
3 - POIGNÉE D'INCLINAISON DU VOLANT
4 - POIGNÉE D’ACCÈS POSTE DE CONDUITE
5 - RÉTROVISEUR
6 - TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DES TÉMOINS LUMINEUX
7 - INTERRUPTEUR FEU À ÉCLAT
8 - CONTACTEUR AVERTISSEUR
9 - COMMUTATEUR D’ÉCLAIRAGE ET CLIGNOTANTS
10 - CONTACTEUR À CLÉ
11 - TRAPPE D'ACCÈS FUSIBLES DE PUISSANCE
12 - FUSIBLES DE PUISSANCE
13 - FUSIBLES
14 - PÉDALE D’ACCÉLÉRATEUR
15 - PÉDALE DES FREINS DE SERVICE
16 - LEVIER D'INVERSEUR DE MARCHE
17 - LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT
18 - COMMANDES HYDRAULIQUES
19 - RELEVAGE CAPOT BATTERIE
20 - PRISE BATTERIE
21 - RÉSERVOIR HUILE DE FREINAGE
22 - PHARES DE TRAVAIL AVANT
23 - VEILLEUSES ET CLIGNOTANTS AVANT
24 - FEUX ARRIÈRE
25 - FEU À ÉCLATS
26 - BOUTON ARRÊT D'URGENCE
27 - PINCE À DOCUMENTS

NOTA: Tous les termes tels que: DROITE, GAUCHE, AVANT, ARRIÈRE, s’entendent pour un observateur occupant le siège du
conducteur et regardant devant lui.
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1 - SIÈGE DU CONDUCTEUR

POUR UN MEILLEUR CONFORT, CE SIÈGE POSSÈDE DIFFÉRENTS RÉGLAGES.

RÉGLAGE AVANT ARRIÈRE
- Tirer la manette 1 vers la droite.
- Coulisser le siège dans la position désirée.
- Relâcher la manette et s’assurer de son verrouillage.

RÉGLAGE DE LA SOUPLESSE
- Positionner le levier 2 suivant le poids du conducteur.

Position A: Conducteur léger.
Position B: Conducteur poids moyen.
Position C: Conducteur lourd.

RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DU DOSSIER
- Tourner la manette 3 pour incliner le dossier dans la position désirée entre 5° et -20°.

2 - CEINTURE DE SÉCURITÉ

- Asseyez-vous correctement sur le siège.
- Appuyer sur le bouton de déblocage 1 et tirer la longueur de ceinture nécessaire.
- Attacher la ceinture de sécurité et contrôler son verrouillage.
- Ajuster la ceinture à votre corpulence en appuyant de nouveau sur le bouton 1.
- Vérifier que la ceinture de sécurité n'est pas torsadée.
- Toujours tenir la ceinture lors de l’utilisation du bouton de déblocage 1.

En aucun cas, vous ne devez utiliser le chariot élévateur si la ceinture de sécurité est
défectueuse (fixation, verrouillage, couture, déchirure, etc.). Réparer ou remplacer la
ceinture de sécurité immédiatement.

3 - POIGNÉE D’INCLINAISON DU VOLANT

Cette poignée permet de régler l’inclinaison du volant.
- Tourner la poignée 1 vers A pour desserrer et régler le volant.
- Tourner la poignée 1 vers B pour bloquer le volant dans la position désirée.

4 - POIGNÉE D’ACCÈS POSTE DE CONDUITE

5 - RÉTROVISEUR

2

A

B

C 3

1

1
A

B

1
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6 - TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DES
TÉMOINS LUMINEUX

Lors de la mise du contact électrique sur le chariot élévateur, les
témoins rouge A - B - C - D - E - F du tableau doivent s’allumer
simultanément pendant le test de contrôle pour indiquer leurs bons
fonctionnements, et l’écran de contrôle affiche le menu principal.

TÉMOINS LUMINEUX

A - TÉMOIN ROUGE DIAGNOSTIC
Ce témoin s’allume avec la mise du contact électrique sur
le chariot élévateur et s’éteint dès la fin du diagnostic.

B - TÉMOIN ROUGE CODE ERREUR
Ce témoin s’allume avec la mise du contact électrique sur le chariot élévateur et doit s’éteindre dès la fin du diagnostic.
Si ce témoin reste allumé ou s’allume lors du fonctionnement du chariot élévateur, un code erreur s’affiche sur l’écran
de contrôle K (voir manuel de réparation).

C - TÉMOIN ROUGE BATTERIE DÉCHARGÉE
Ce témoin s’allume avec la mise du contact électrique sur le chariot élévateur et doit s’éteindre dès la fin du diagnostic.
Ce voyant clignote et le buzzer retentit lorsque la batterie arrive en fin d'autonomie (>20 %). Dans ce cas la manutention
devient impossible, seul le déplacement reste autorisé afin de se rendre immédiatement à la zone de rechargement de
batterie.

D - TÉMOIN ROUGE LIMITEUR DE VITESSE DE DÉPLACEMENT
Ce voyant s’allume lorsque le mode vitesse lente est sélectionné à l’aide de la touche H.

E - TÉMOIN ROUGE LIMITEUR DE PUISSANCE DE DÉPLACEMENT
Ce voyant s’allume lorsque le mode faible puissance de déplacement est sélectionné à l’aide de la touche I.

F - TÉMOIN ROUGE FREIN DE STATIONNEMENT
Le témoin allumé indique que le frein de stationnement est serré.

INSTRUMENTS DE CONTRÔLE

G - TOUCHE VALIDE
Cette touche sert uniquement aux réglages des paramètres du chariot élévateur et ne doit pas être utilisée par
l’opérateur. Les réglages doivent être réalisés que par du personnel agréé (consulter votre concessionnaire).

H - TOUCHE LIMITEUR DE VITESSE DE DÉPLACEMENT
Appuyer sur la touche pour sélectionner le mode vitesse rapide ou lente. Le voyant D s’allume lorsque le mode vitesse
lente est sélectionné.

I - TOUCHE LIMITEUR DE PUISSANCE DE DÉPLACEMENT
Appuyer sur la touche pour sélectionner le mode puissance élevée ou faible. Le voyant E s’allume lorsque le mode
puissance faible est sélectionné.

J - TOUCHE RETOUR
Cette touche sert uniquement aux réglages des paramètres du chariot élévateur et ne doit pas être utilisée par
l’opérateur. Les réglages doivent être réalisés que par du personnel agréé (consulter votre concessionnaire).

K - ÉCRAN DE CONTRÔLE
Lors de la mise du contact électrique sur le chariot élévateur et après le diagnostic l’écran affiche
le menu principal: Le compteur de vitesse de déplacement et l’état de charge de la batterie.

L - TOUCHE BRAQUAGE DE ROUE ARRIÈRE
Appuyer une fois sur cette touche pour faire apparaître le sens et l’angle de braquage de la roue arrière sur l’écran de
contrôle K. Appuyer une seconde fois sur cette touche pour revenir au menu principal.

Une seule led allumée en position centrale indique que la roue est droite.
Les leds s’allument vers le côté droit lorsque l’on tourne vers la droite et vers le côté gauche
lorsque l’on tourne vers la gauche.

GAN

8TB A %

EL

0

[ ]

4
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B AT% 8

2 k m/h

0

1

3

2

P
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M - TOUCHE HORAMÈTRE
Appuyer une fois sur cette touche pour faire apparaître le nombre d’heures totale d’utilisation et de déplacement.
Appuyer une seconde fois sur cette touche pour faire apparaître le nombre d’heures de déplacement uniquement.
Appuyer une troisième fois sur cette touche pour revenir au menu principal K.

Nombre d’heures totale d’utilisation et de déplacement.

Nombre d’heures de déplacement uniquement.

7 - INTERRUPTEUR FEU À ÉCLAT

- Tirer sur le bouton pour allumer le feu à éclat, et le repousser pour l’éteindre.

8 - CONTACTEUR AVERTISSEUR

- Appuyer au centre du volant pour actionner l'avertisseur.

9 - COMMUTATEUR D’ÉCLAIRAGE ET CLIGNOTANTS

Le commutateur contrôle la signalisation visuelle.
A - Les feux sont éteints.
B - Les clignotants côté droit fonctionnent.
C - Les clignotants côté gauche fonctionnent.
D - Les veilleuses et les feux arrière sont allumés.
E - Les phares de travail avant et les feux arrière sont allumés.

10 - CONTACTEUR À CLÉ

- Ce contacteur possède 2 positions:
O - Coupure contact électrique.
I - Contact électrique.

11 - TRAPPE D'ACCÈS FUSIBLES DE PUISSANCE

YK E

8TB A %
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12 - FUSIBLES DE PUISSANCE

- Démonter la trappe d'accès fusibles de puissance 11 pour accéder
aux fusibles.
F1 - Moteur de commande hydraulique (235 A).
F2 - Moteur de roue avant droite (225 A).
F3 - Moteur de roue avant gauche (225 A).

NOTA: Remplacer un fusible usagé par un fusible neuf de même
qualité et capacité. Ne jamais réutiliser un fusible réparé.

En cas d’anomalies, consulter votre concessionnaire.

13 - FUSIBLES

- Ôter le couvercle 1 pour accéder aux fusibles.
F1 - Circuit de commande (10 A).
F2 - Circuit principal (10 A).
F3 - Instruments de contrôle (10 A).
F4 - Éclairage (10 A).
F5 - Éclairage (10 A).
F6 - Rechange (10 A).

NOTA: Remplacer un fusible usagé par un fusible neuf de même qualité et capacité. Ne
jamais réutiliser un fusible réparé.

14 - PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR

15 - PÉDALE DES FREINS DE SERVICE

16 - LEVIER D'INVERSEUR DE MARCHE

L’inversion de marche du chariot élévateur doit se faire à petite vitesse et sans accélérer.

MARCHE AVANT: Pousser le levier vers l’avant (position A).
MARCHE ARRIÈRE: Tirer le levier vers l’arrière (position B).
POINT MORT: Pour le démarrage du chariot élévateur le levier doit être au point mort

(position C).

NOTA: Des feux de recul et un avertisseur sonore de marche arrière indiquent le roulage
du chariot élévateur en marche arrière.

SÉCURITÉ POUR LE DÉPLACEMENT DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
Pour que l’opérateur puisse effecteur le déplacement en marche avant ou arrière, il doit
respecter la séquence suivante:

1 - s’asseoir correctement sur le siège du conducteur,
2 - mettre le contact électrique,
3 - desserrer le frein de stationnement,
4 - engager la marche avant ou arrière.

Pour l’arrêt du chariot élévateur, il doit respecter la séquence suivante:
1 - mettre l’inverseur de marche au neutre,
2 - serrer le frein de stationnement,
3 - couper le contact électrique,
4 - descendre du chariot élévateur.

Si les séquences ne sont pas respectées, il faut alors remettre l’inverseur au neutre et refaire la séquence.

1

F2

F1

F3

F4

F5

F6

F1
F3

B

A

C

F2
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17 - LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT

- Pour serrer le frein de stationnement, appuyer sur la pédale des freins de service et tirer
le levier vers l’arrière (position A).

- Pour desserrer le frein de stationnement pousser le levier vers l’avant (position B).

18 - COMMANDES HYDRAULIQUES
Ne pas essayer de modifier la pression hydraulique du système. En cas de mauvais
fonctionnement, consulter votre concessionnaire. TOUTE MODIFICATION REND LA
GARANTIE NULLE.

Utiliser les commandes hydrauliques doucement et sans-à-coups afin d'éviter les incidents
dus aux secousses du chariot élévateur.

LEVAGE DE LA CHARGE
- Le levier A vers l’arrière pour le levage.
- Le levier A vers l’avant pour la descente.

INCLINAISON DU MÂT
- Le levier B vers l’arrière pour l'inclinaison arrière.
- Le levier B vers l’avant pour l'inclinaison avant.

DÉPLACEMENT LATÉRAL DU TABLIER
- Le levier C vers l’arrière pour le déplacement latéral vers la droite.
- Le levier C vers l’avant pour le déplacement latéral vers la gauche.

19 - RELEVAGE CAPOT BATTERIE
Pour votre sécurité poser les fourches ou l’accessoire sur le sol pour éviter tout incident lors
d’une action involontaire sur les commandes hydrauliques et activé le bouton arrêt d’urgence.

Attention aux risques de pincement ou d'écrasement lors de cette manœuvre. Toujours
soulever ou retenir le capot batterie à l'aide de la poignée 1. Vérifier que rien ni personne ne
vienne perturber la descente du capot batterie.

LEVAGE DU CAPOT BATTERIE
- Si nécessaire, incliner le volant vers l’avant et le siège vers l’arrière pour relever le capot
batterie.

- Incliner les commandes hydrauliques vers l’avant, pour cela, tirer vers le haut et pousser
vers l’avant le levier 1.

- Dégager le verrou 2, placer l’autre main sous le siège conducteur et soulever doucement
le capot batterie.

- Vérifier le blocage du compas 3.

DESCENTE DU CAPOT BATTERIE
- Placer une main sous le siège conducteur et maintenir le capot batterie.
- Débloquer le compas 3 et redescendre doucement le capot batterie.
- Verrouiller le capot batterie à l’aide du verrou 2.
- Tirer vers le haut et pousser vers l’arrière le levier 1 pour replacer les commandes
hydrauliques.

A

B

a
b c

1

3

2

Seulement pour ISO3691 (Coupure des mouvements hydrauliques)
L’utilisation des commandes hydrauliques n’est possible que si le conducteur est présent et correctement assis sur son siège.

NOTA:  Si le frein de stationnement est desserré sans la présence du conducteur, 
un signal sonore intermittant est émis.
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20 - PRISE BATTERIE

Permet la déconnexion ou la mise sous tension du circuit électrique.

- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE).

Le contact électrique du chariot élévateur doit être coupé avant de brancher ou débrancher
la prise batterie 1. En cas d'anomalie ou d'intervention sur le chariot élévateur débrancher
la prise batterie.

21 - RÉSERVOIR HUILE DE FREINAGE

Voir: 3 - MAINTENANCE: B - TOUTES LES 50 HEURES DE MARCHE.

22 - PHARES DE TRAVAIL AVANT

A - Phare de travail avant gauche.
B - Phare de travail avant droit.

23 - VEILLEUSES ET CLIGNOTANTS AVANT

C - Veilleuse avant gauche.
D - Clignotant avant gauche.
E - Veilleuse avant droite.
F - Clignotant avant droit.

24 - FEUX ARRIÈRE

A - Feu arrière gauche.
Feu stop arrière gauche.

B - Clignotant arrière gauche.
C - Feu de recul arrière gauche.
D - Feu arrière droit.

Feu stop arrière droit.
E - Clignotant arrière droit.
F - Feu de recul arrière gauche.

b a

e

f

c

d

b a c f d e
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25 - FEU À ÉCLATS

26 - BOUTON ARRÊT D'URGENCE

- En cas de danger, il permet de couper le circuit d’alimentation électrique.
- Tirer sur le bouton pour le désactiver avant de redémarrer le chariot élévateur.

Attention à l'arrêt brutal des mouvements hydrauliques quand vous utilisez ce bouton.

27 - PINCE A DOCUMENTS
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BROCHE ET CROCHET DE REMORQUAGE

Situé à l’arrière du chariot élévateur, ce dispositif permet d'atteler une remorque. La capacité est limitée pour chaque chariot
élévateur par le Poids Total Roulant Autorisé (P.T.R.A.), l’effort de traction et l’effort vertical maximum sur le point d'attelage. Ces
renseignements sont indiqués sur la plaque constructeur apposée sur chaque chariot élévateur (voir: 2 - DESCRIPTION:
IDENTIFICATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR).

- Pour l'utilisation d'une remorque, consulter la réglementation en vigueur dans votre pays (vitesse maximale de roulage, freinage,
poids maximal de la remorque, etc.).

- Vérifier l'état de la remorque avant son utilisation (état et pression des pneumatiques, prise électrique, flexible hydraulique,
système de freinage…).

Ne pas tracter une remorque ou un accessoire qui n'est pas en parfait état de marche. L'utilisation d'une remorque en mauvais état
pourrait affecter la direction et le freinage du chariot élévateur et donc la sécurité de l'ensemble.

Si une personne extérieure intervient pour l'accrochage ou le décrochage de la remorque, cette personne devra être en permanence
visible par le conducteur et attendre que le chariot élévateur soit stoppé et le frein de stationnement serré avant d'intervenir sur la
remorque.

A - BROCHE DE REMORQUAGE

ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE DE LA REMORQUE
- Pour l'attelage, placer le chariot élévateur le plus près possible de l'anneau de la
remorque.

- Serrer le frein de stationnement.
- Placer ou enlever l'anneau de remorque.

Attention aux risques de pincement ou d'écrasement lors de cette manœuvre.
Lors du décrochage, s’assurer du maintien indépendant de la remorque.
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3 - MAINTENANCE3 - MAINTENANCE
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TABLE DES MATIÈRES

PIÈCES RECHANGE ET ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE MANITOU

LISTE DE CONTRÔLE DE LA MISE EN SERVICE

ÉLÉMENTS FILTRANTS

LUBRIFIANTS

TABLEAU D'ENTRETIEN

A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE

B - TOUTES LES 50 HEURES DE MARCHE

C - TOUTES LES 250 HEURES DE MARCHE

D - TOUTES LES 500 HEURES DE MARCHE

E - TOUTES LES 1000 HEURES DE MARCHE

F - MAINTENANCE OCCASIONNELLE
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PIÈCES RECHANGE ET ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE MANITOU

L'ENTRETIEN DE NOS CHARIOTS ÉLÉVATEURS DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT RÉALISÉ 
AVEC DES PIÈCES D'ORIGINE MANITOU.

EN AUTORISANT L'UTILISATION DE PIÈCES NON D'ORIGINE MANITOU,

VOUS RISQUEZ - Juridiquement d'engager votre responsabilité en cas d'accident.

- Techniquement d'engendrer des défaillances de fonctionnement ou de réduire la durée de vie du
chariot élévateur.

L'UTILISATION DE PIÈCES CONTREFAITES OU DE COMPOSANTS NON HOMOLOGUÉS PAR LE FABRICANT,
FAIT PERDRE LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE.

EN UTILISANT LES PIÈCES D'ORIGINE MANITOU DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE,

VOUS PROFITEZ PAR SON RÉSEAU, MANITOU APPORTE À L'UTILISATEUR,
D'UN SAVOIR-FAIRE

- Le savoir-faire et la compétence.

- La garantie de la qualité des travaux réalisés.

- Des composants de remplacement d'origine.

- Une aide à la maintenance préventive.

- Une aide efficace au diagnostic.

- Des améliorations dues au retour d'expérience.

- La formation du personnel exploitant.

- Seul le réseau MANITOU connaît en détail la conception du chariot élévateur et a donc les meilleures
capacités techniques pour en assurer la maintenance.

LES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE SONT EXCLUSIVEMENT DISTRIBUÉES PAR MANITOU
ET LE RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES.

La liste du réseau des concessionnaires est disponible sur le site MANITOU www.manitou.com
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100 MOTEUR THERMIQUE

01 Filtre à air

02 Réservoir à combustible

03 Canalisations combustible - Filtre

04 Système d’injection ou carburation

05 Radiateur et système de refroidissement

06 Courroies

07 Durits

101 TRANSMISSION

01 Système d’inversion de marche

02 Commande des vitesses

03 Pédale de coupure

04 Embrayage

102 PONTS / ESSIEUX / BOITE DE TRANSFERT

01 Fonctionnement et étanchéité

02 Réglage des butées

103 CIRCUIT HYDRAULIQUE / HYDROSTATIQUE

01 Réservoir

02 Pompes et accouplements

03 Serrage des raccords

04 Vérin(s) de levage

05 Vérin(s) d’inclinaison

06 Vérin(s) accessoire(s)

07 Vérin(s) de télescope(s)

08 Vérin(s) de compensation

09 Vérin(s) de direction

10 Distributeur

11 Valve d’équilibrage

104 CIRCUIT DE FREINAGE

01 Fonctionnement du frein de service et de stationnement

02 Niveau liquide de frein

105 LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

106 ENSEMBLE FLÈCHE / MANISCOPIC / MANIACCES

01 Poutre et télescope (s)

02 Patin de glissement

03 Articulations

04 Tablier

05 Fourches

107 ENSEMBLE MÂT

01 Montants fixe et mobile

02 Tablier

03 Chaînes

04 Galets

05 Fourches

108 ACCESSOIRES

01 Adaptation sur machine

02 Raccordements hydrauliques

109 CABINE / PROTECTEUR / CIRCUIT ÉLECTRIQUE

01 Siège

02 Tableau de bord et radio

03 Avertisseur sonore et visuel / système sécurité

04 Chauffage / Climatisation

05 Essuie-glace / Lave-glace

06 Avertisseur de route

07 Avertisseur sonore marche arrière

08 Éclairage de route

09 Éclairage supplémentaire

10 Gyrophare

11 Batterie

110 ROUE

01 Jantes

02 Pneumatique / Pression

111 VISSERIE

112 CHÂSSIS ET CARROSSERIE

113 PEINTURE

114 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

115 NOTICE D’INSTRUCTIONS

116 INSTRUCTIONS CLIENT

LISTE DE CONTRÔLE DE LA MISE EN SERVICE
0 = Bon     1 = Manquant     2 = Incorrecte
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ÉLÉMENTS FILTRANTS

HYDRAULIQUE

CRÉPINE D’ASPIRATION DU RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE
Référence: 824459
Nettoyer: 1000 H

CARTOUCHE DU FILTRE À HUILE RETOUR HYDRAULIQUE
Référence: 824074
Remplacer: 1000 H

RENIFLARD DU RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE
Référence: 826882
Remplacer: 1000 H
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LUBRIFIANTS

UTILISER LES LUBRIFIANTS.
- Pour l'appoint, les huiles peuvent ne pas être miscibles.
- Pour les vidanges, les huiles MANITOU sont parfaitement adaptées.

ANALYSE DIAGNOSTIC DES HUILES
Dans le cas d’un contrat d’entretien ou de maintenance mis en place avec le concessionnaire, une analyse diagnostic des huiles
moteur, transmission et essieux peut vous être demandée selon le taux d’utilisation.

MÂT

ORGANES À LUBRIFIER PRÉCONISATION CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

CHAÎNES D'ÉLÉVATION DU MÂT
Lubrifiants MANITOU
Spécial chaînes (aérosol)

400 Ml. 554271

GRAISSAGE DU MÂT
Graisse MANITOU
Multi-usage NLGI 2

400 g.
1 Kg.

50 Kg.

545996
161590
499235

HYDRAULIQUE

ORGANES À LUBRIFIER CAPACITÉ PRÉCONISATION CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE
ME 315
ME 316
ME 318
ME 320

25 Litres
25 Litres
30 Litres
30 Litres

Huile MANITOU
Hydraulique ISO 46

5 L.
20 L.
55 L.

209 L.

545500
582297
546108
546109

RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT

ORGANES À LUBRIFIER CAPACITÉ PRÉCONISATION CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT 0,35 Litre
Huile MANITOU
Transmission automatique

1 L.
20 L.
55 L.

209 L.

62148
546332
546217
546195

FREINAGE

ORGANES À LUBRIFIER CAPACITÉ PRÉCONISATION CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

CIRCUIT FREINAGE 1,5 Litres
Liquide MANITOU
Liquide de frein DOT 4

0,5 L.
1 L.
5 L.

30 L.

473013
473014
486363
486364
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3-22
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3-14
3-14
3-20
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3-23
3-23
3-23
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3-15
3-18

ÉLECTRICITÉ
Batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveau de l'électrolyte de la batterie  . . . . . . . . . . . . . . . .
Propreté de la batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveau de l'électrolyte de tous les éléments de la batterie
Densité de l'électrolyte de la batterie.  . . . . . . . . . . . . . . .
État des panneaux de commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résistance d'isolement de la batterie  . . . . . . . . . . . . . . .
Usure des balais du moteur de pompe principale  . . . . . .
État des faisceaux et des câbles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avertisseurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éclairage et signalisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiomètre de direction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retirer le bac à batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT
Niveau de l'huile réducteurs de roues avant  . . . . . . . . . .
Huile réducteurs de roues avant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESSIEU ARRIÈRE
Roulements de roues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essieu arrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PNEUMATIQUES
Serrage des écrous de roues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État des roues et des pneumatiques . . . . . . . . . . . . . . . .

MÂT
Tension et alignement des chaînes d’élévation du mât  . . .
Mât  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chaînes d'élévation du mât  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État de l'ensemble du mât  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galets de chaîne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galets guides du mât  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galets porteurs du mât  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Épaisseur des plaques d'usure du mât  . . . . . . . . . . . . . .

HYDRAULIQUE
Niveau de l'huile hydraulique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huile hydraulique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reniflard du réservoir à huile hydraulique
Crépine d'aspiration du réservoir à huile hydraulique  . . . .
Filtre à huile retour hydraulique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État des vérins (fuite, tiges)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitesses des mouvements hydrauliques  . . . . . . . . . . . . .
État des flexibles et durits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réservoir d’huile hydraulique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pressions des circuits hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . .
Débits des circuits hydrauliques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FREINAGE
Niveau de l'huile de freinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frein de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huile de freinage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit de freinage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D D
C C
C C
C C
C C C*
C C C*
C C C*

C C*
C*

C*
C*
C*

C C
V V

G*
C*

C C
C*

C/A C/A
G G

N/C/G N/C/G C*
C*
C*
C*
C*
C*

C C
V
R
N
R
C*
C*
C*

N*
C*
C*

C C
C/A C/A
C* C*

V*
P*

A = RÉGLER
C = CONTRÔLER
D = RECHARGER
G = GRAISSER

N = NETTOYER
P = PURGER
R = REMPLACER
V = VIDANGER

(1)

TOUS LES
JOURS OU
TOUTES
LES 10

HEURES DE
MARCHE

TOUTES
LES 50
HEURES

DE
MARCHE

TOUTES
LES 250
HEURES

DE
MARCHE

TOUTES
LES 500
HEURES

DE
MARCHE

OU 6 MOIS

TOUTES
LES 1000
HEURES

DE
MARCHE
OU 1 AN

TOUTES
LES 2000
HEURES

DE
MARCHE
OU 2 ANS

TOUTES
LES 4000
HEURES

DE
MARCHE

TABLEAU D'ENTRETIEN

(1): RÉVISION OBLIGATOIRE DES 500 HEURES OU 6 MOIS
Cette révision doit obligatoirement être effectuée aux environs des premières 500 heures ou dans les 6 mois qui suivent la mise en
service de la machine (au premier terme atteint).
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3-23

3-24
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PROTÈGE CONDUCTEUR
Ceinture de sécurité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État des rétroviseurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Structure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHÂSSIS
Structure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paliers et bagues d'articulations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACCESSOIRES
Usure des fourches  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tablier porte accessoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État des accessoires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHARIOT ÉLÉVATEUR
Remorquer le chariot élévateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Élinguer le chariot élévateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporter le chariot élévateur sur un plateau  . . . . . . . .

C
C*
C*

C*
C*

C* C*
C*
C*

(*): Consulter votre concessionnaire.

A = RÉGLER
C = CONTRÔLER
D = RECHARGER
G = GRAISSER

N = NETTOYER
P = PURGER
R = REMPLACER
V = VIDANGER

(1)

TOUS LES
JOURS OU
TOUTES
LES 10

HEURES DE
MARCHE

TOUTES
LES 50
HEURES

DE
MARCHE

TOUTES
LES 250
HEURES

DE
MARCHE

TOUTES
LES 500
HEURES

DE
MARCHE

OU 6 MOIS

TOUTES
LES 1000
HEURES

DE
MARCHE
OU 1 AN

TOUTES
LES 2000
HEURES

DE
MARCHE
OU 2 ANS

TOUTES
LES 4000
HEURES

DE
MARCHE
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A - TOUS LES JOURS OU TOUTES LES 10 HEURES DE MARCHE

A1 - BATTERIE
RECHARGER

Si après un cycle de travail la capacité résiduelle de la batterie est supérieure ou égale à
60 %, il n'est pas nécessaire de la recharger.

Ne pas décharger une batterie à plus de 80 % de sa capacité et la recharger en une seule
fois dans un local bien aéré.

CHARGE NORMALE
- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Débrancher la prise batterie 1 (fig. A1/1).
- Brancher la prise batterie 1 sur la prise du chargeur 2 (fig. A1/2).
- Mettre le chargeur en marche en sélectionnant le mode de charge normal et
d'égalisation.

- Une fois la charge terminer le chargeur s'éteint automatiquement.
- Débrancher la prise batterie 1 de la prise du chargeur 2 (fig. A1/2).
- Rebrancher la prise batterie 1.
- Refermer le capot batterie.

NOTA: La charge de la batterie s'effectue les bouchons fermés et le capot batterie ouvert.

SUPPLÉMENT DE CHARGE
Lorsque la charge normale ne suffit pas pour effectuer une journée complète et afin de
ne pas décharger la batterie à plus de 80 % de sa capacité il est possible d'effectuer un
supplément de charge (pendant la durée du repas ou une interruption de travail).
- Mettre le chargeur en marche en sélectionnant uniquement le mode de charge normal.
- Une fois la charge terminée éteindre le chargeur.

CHARGE D'ÉGALISATION
Si la batterie n'a pas eu besoin d'être rechargée pendant plus d'une semaine, il faudra tout de même effectuer une égalisation
de charge une fois par semaine.
- Mettre le chargeur en marche en sélectionnant uniquement le mode d'égalisation de charge.
- Une fois l'égalisation terminer le chargeur s'éteint automatiquement.

Le chargeur doit être réglé en conséquence de la batterie. Pour cette opération consulter la notice d'utilisation du chargeur.

A2 - NIVEAU D'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE
CONTRÔLER

Le remplissage doit être effectué après la phase de charge.

SANS REMPLISSAGE CENTRALISÉ
Contrôler le niveau d’électrolyte de deux ou trois éléments (choisir des éléments différents
chaque jour).

- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Débrancher la prise batterie 1 (fig. A2/1).
- Ouvrir les bouchons 2 (fig. A2/1) des éléments choisis sur la batterie.
- Le niveau doit se situer à 15-20 mm au-dessus des plaquettes dans la batterie.
- Si besoin, compléter avec de l'eau distillée ou déminéralisée propre, conservée dans un récipient en verre (en cas de
déversement d'eau sur la batterie voir: 3 - MAINTENANCE: A3 - PROPRETÉ DE LA BATTERIE).

- Refermer les bouchons 2 (fig. A2/1).
- Vérifier les cosses et appliquer de la vaseline pour éviter leur oxydation.
- Rebrancher la prise batterie 1 (fig. A2/1).
- Refermer le capot batterie.

A2/1

A1/1

1

2
2

1

2

A1/2

2
1
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AVEC REMPLISSAGE CENTRALISÉ
- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Débrancher la prise batterie 1 (fig. A2/1).
- Les indicateurs de niveau 3 (fig. A2/1) doivent se situer en position haute.
- Si besoin, compléter avec de l'eau distillée ou déminéralisée propre.
- Raccorder le tuyau 4 (fig. A2/3) au tuyau de la pompe insufflation 5 (fig. A2/3).
NOTA: La pompe d’insufflation doit être située plus haut que la batterie.
- Lorsque le niveau est correct, les ailettes 6 (fig. A2/3) s’arrêtent automatiquement de
tourner.

- Débrancher le tuyau 4 (fig. A2/3).
- Vérifier les cosses et appliquer de la vaseline pour éviter leur oxydation.
- Rebrancher la prise batterie 1 (fig. A2/1).
- Refermer le capot batterie.

La manipulation et l'entretien d'une batterie peuvent être dangereux, prendre les
précautions suivantes:
- Porter des lunettes de protection, gants, tablier et vêtements antiacides.
- Retirer les bagues, montre, bracelet et vêtements comportant des parties métalliques.
- Manipuler la batterie à l'horizontale.
- Ne jamais fumer, ou travailler près d'une flamme.
- Travailler dans un local suffisamment aéré.
- Se laver les mains après chaque intervention sur la batterie, car l'acide est corrosif.
- En cas de projection d'électrolyte sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à
l'eau froide pendant 15 minutes et appeler un médecin.

A3 - PROPRETÉ DE LA BATTERIE
CONTRÔLER

La batterie doit toujours être propre et sèche afin d'éviter les phénomènes d'autodécharge
et les courants de fuite.
- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

Débrancher la prise batterie et la protéger avant toute opération de lavage.

LAVAGE
- Vérifier que les bouchons soient bien fermés.
- Nettoyer la batterie à l'eau douce et sans pression.
- Laisser sécher à l'air libre et essuyer le dessus de la batterie avec un chiffon propre.
NOTA: Après un lavage à l'eau, une partie de l’eau s'est introduite dans le bac à batterie.

Il est donc nécessaire de le vidanger.

VIDANGE DU BAC À BATTERIE
- Raccorder le tuyau 1 (fig. A3/1) avec le tube 2 (fig. A3/1).
- Remplir d'eau la poire de vidange 3 (fig. A3/1) et la raccorder à l'autre extrémité du tuyau
1 (fig. A3/1).

- Déposer un bac 4 (fig. A3/2) près de la batterie, celui-ci doit être placé plus bas que le
fond du bac.

- Une fois le tuyau 1 (fig. A3/2) rempli, retirer la poire 3 (fig. A3/1) et placer l'extrémité du
tuyau 1 (fig. A3/2) au-dessus du bac 4 (fig. A3/2).

La manipulation et l'entretien d'une batterie peuvent être dangereux, prendre les
précautions suivantes:
- Porter des lunettes de protection, gants, tablier et vêtements antiacides.
- Retirer les bagues, montre, bracelet et vêtements comportant des parties métalliques.
- Manipuler la batterie à l'horizontale.
- Ne jamais fumer, ou travailler près d'une flamme.
- Travailler dans un local suffisamment aéré.
- Se laver les mains après chaque intervention sur la batterie, car l'acide est corrosif.
- En cas de projection d'électrolyte sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau froide pendant 15 minutes et appeler
un médecin.

A2/2

A2/3

3

3

3

3

4

5

6

A3/1

A3/2

1

4

2

1

3

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



3 - 12

A4 - SERRAGE DES ÉCROUS DE ROUES
CONTRÔLER

- Vérifier l'état des pneumatiques pour déceler les coupures, protubérances, usures, etc.
- Contrôler le serrage des écrous de roues. La non-application de cette consigne peut entraîner la détérioration et la rupture des
goujons de roues ainsi que la déformation des roues.

Couple de serrage des écrous de roues
• Roues avant: 157 à 176 N.m
• Roues arrière: 157 à 176 N.m
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B - TOUTES LES 50 HEURES DE MARCHE
Effectuer les opérations décrites précédemment ainsi que les opérations suivantes.

B1 - TENSION ET ALIGNEMENT DES CHAÎNES D’ÉLÉVATION DU MÂT
CONTRÔLER - RÉGLER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal avec le mât vertical et les fourches levées
d'environ 200 mm.

- Contrôler l'alignement des chaînes d'élévation du mât entre les attaches de chaînes du
tablier et les galets de chaînes.

- Vérifier à la main la tension des chaînes, si besoin régler comme suit en s'assurant de
la perpendicularité du tablier par rapport au mât.

- Desserrer l'écrou 1 (fig. B1).
- Desserrer le contre-écrou 2 (fig. B1) du tendeur de chaîne.
- Régler la tension en serrant ou desserrant l'écrou 3 (fig. B1) tout en vérifiant l'alignement
des chaînes d'élévation.

- Bloquer ensuite le contre-écrou 2 (fig. B1) et l'écrou 3 (fig. B1).
- Resserrer l'écrou 1 (fig. B1).

Ces contrôles sont importants pour le bon fonctionnement du mât. En cas d’anomalies, consulter votre concessionnaire.

B2 - MÂT
GRAISSER

À effectuer toutes les semaines, si le chariot élévateur n'a pas atteint les 50 heures de
marche dans la semaine.

Dans le cas d'utilisation sévère dans une atmosphère très poussiéreuse ou oxydante, réduire
cette périodicité à 10 heures de marche ou tous les jours.

Nettoyer, puis graisser les points suivants avec de la graisse (voir: 3 - MAINTENANCE:
LUBRIFIANTS) et enlever l’excédent.

1 - Graisseurs des axes d'articulation en pied de mât (2 graisseurs) (fig. B2/1).
2 - Graisseurs des axes de pied des vérins d'inclinaison (2 graisseurs) (fig.

B2/2).
3 - Graisseurs des axes de tête des vérins d'inclinaison (4 graisseurs) (fig.

B2/3).
4 - Graisseurs du tablier à déplacement latèral (5 graisseurs) (fig. B2/4).

B1

1

3

2

B2/1

B2/3

B2/2

2

3

1

3

B2/4
4

4

4

4

4
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B3 - NIVEAU DE L'HUILE HYDRAULIQUE
CONTRÔLER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal, le mât incliné en arrière et baissé au
maximum.

- Dévisser la mollette 1 (fig. B3/1) et retirer le carter gauche 2 (fig. B3/1).
- Retirer la jauge 3 (fig. B3/2).
- Essuyer la jauge et contrôler le niveau correct entre les deux repères MINI et MAXI.
- Si besoin, rajouter de l'huile (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS) par l’orifice de
remplissage 4 (fig. B3/2).

Utiliser un entonnoir très propre et nettoyer le dessus du bidon d'huile avant le remplissage.

- Remettre la jauge 3 (fig. B3/2).
- Contrôler par un examen visuel l'absence de fuite sur le réservoir et la tuyauterie.

Il est nécessaire de conserver un niveau d'huile maximum car le refroidissement est
obtenu par le passage de l'huile dans le réservoir.

B4 - NIVEAU DE L'HUILE DE FREINAGE
CONTRÔLER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal.

- Retirer le tapis de sol et le plancher 1 (fig. B4/1).
- Contrôler visuellement le niveau.
- L'huile doit se situer au niveau MAXI sur le réservoir.
- Si besoin, rajouter de l'huile (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS) par l'orifice de
remplissage 2 (fig. B4/2).

- Contrôler par un examen visuel l'absence de fuite sur le réservoir et la tuyauterie.

En cas de baisse de niveau anormale, consulter votre concessionnaire.

B5 - NIVEAU D'ÉLECTROLYTE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA BATTERIE
CONTRÔLER

Effectuer la même opération que celle effectuer journellement (voir: 3 - MAINTENANCE: A2 - NIVEAU DE L'ÉLECTROLYTE DE LA
BATTERIE), mais en contrôlant tous les éléments de la batterie.

B3/1

1

2

B3/2

3

4

B4/1

B4/2

1

2
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B6 - DENSITÉ D’ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE
CONTRÔLER

- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Débrancher la prise batterie.
- Mesurer la température de l'électrolyte (voir: NOTA).
- Mesurer la densité de l'électrolyte dans chaque élément de la batterie à l'aide d'un pèse-
acide (fig. B6/1).

- Comparer la mesure de l'électrolyte avec le tableau (fig. B6/2).
- Ne jamais vérifier juste après avoir rajouté de l'eau distillée. Recharger la batterie et
attendre 1 heure avant de contrôler la densité de l'électrolyte de la batterie.

- Nettoyer et sécher les bouchons (voir: 3 - MAINTENANCE: A4 - PROPRETÉ DE LA
BATTERIE).

- Vérifier les cosses et appliquer de la vaseline pour éviter leur oxydation.
- Refermer le capot batterie.

NOTA: La densité de l'électrolyte varie en fonction de la température d'électrolyte, il est
donc nécessaire de la mesurer et faire la conversion d'après la règle suivante:

Si T°C > 30°C la correction sera de + 0,0007 par °C supplémentaire.
Si T°C < 30°C la correction sera de - 0,0007 par °C inférieur.
Exemple: Lecture de densité 1,285 à 36°C

1,285 + (0,0007 x 6) = 1,289 kg/dm3 à 30°C

La manipulation et l'entretien d'une batterie peuvent être dangereux, prendre les
précautions suivantes:
- Porter des lunettes de protection, gants, tablier et vêtements antiacides.
- Retirer les bagues, montre, bracelet et vêtements comportant des parties métalliques.
- Manipuler la batterie à l'horizontale.
- Ne jamais fumer, ou travailler près d'une flamme.
- Travailler dans un local suffisamment aéré.
- Se laver les mains après chaque intervention sur la batterie, car l'acide est corrosif.
- En cas de projection d'électrolyte sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à
l'eau froide pendant 15 minutes et appeler un médecin.

B6/1
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À
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C - TOUTES LES 250 HEURES DE MARCHE
Effectuer les opérations décrites précédemment ainsi que les opérations suivantes.

C1 - ÉTAT DES PANNEAUX DE COMMANDES
CONTRÔLER

- Démonter la trappe d'accès 1 (fig. C1/1).
- Contrôler les connexions et l'état général des panneaux de commande 2 (fig. C1/2)
(oxydation, fil dénudé etc.).

En cas d’anomalies, consulter votre concessionnaire.

C2 - NIVEAU DE L’HUILE RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT
CONTRÔLER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal.

- Contrôler le niveau sur chaque réducteur de roues avant.
- Enlever le bouchon de niveau 1 (fig. C2), l'huile doit affleurer l'orifice.
- Si besoin, rajouter de l'huile (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS) par l'orifice de
remplissage 2 (fig. C2).

- Remettre et serrer le bouchon de niveau 1 (fig. C2) (couple de serrage 22 N.m).
- Contrôler par un examen visuel l'absence de fuite.

C3 - FREIN DE STATIONNEMENT
CONTRÔLER - RÉGLER

Placer le chariot élévateur sur une pente d'au moins 15 % avec la charge nominale en
position transport.
- Contrôler le freinage en bloquant le frein de stationnement en position A (fig. C3).
- Le réglage est correct lorsque le chariot élévateur est maintenu arrêté dans la pente.
- Régler si besoin.
- Laisser le frein de stationnement en position B (fig. C3).
- Visser progressivement l'embout du levier 1 (fig. C3) et recontrôler le freinage.
- Répéter l'opération jusqu'à l'obtention du freinage correct.

C2

1

2

A

B

1

C3

C1/1

C1/2
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D - TOUTES LES 500 HEURES DE MARCHE
Effectuer les opérations décrites précédemment ainsi que les opérations suivantes.

D1 - RÉSISTANCE D'ISOLEMENT DE LA BATTERIE
CONTRÔLER

- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Régler le multimètre 1 en position ohmmètre.
- Placer le multimètre entre une borne de la batterie 2 (fig. D1) et le bac à batterie 3 (fig.
D1), la résistance d'isolement obtenue doit être au minimum de 1 ohm.

En cas d’anomalies, consulter votre concessionnaire.

D2 - CHAÎNES D’ÉLÉVATION DU MÂT
NETTOYER - CONTRÔLER - GRAISSER

- Essuyer les chaînes d'élévation du mât 1 (fig. D2) avec un chiffon propre non pelucheux,
puis les examiner attentivement afin d'en découvrir toute trace d'usure.

- Brosser énergiquement les chaînes pour les débarrasser de tout corps étranger avec une
brosse en nylon dur et du gazole propre.

- Rincer les chaînes au moyen d'un pinceau imprégné de gazole propre et les sécher à
l'aide d'un jet d'air comprimé.

- Lubrifier modérément les chaînes (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS).

En cas d’anomalies, consulter votre concessionnaire.
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E - TOUTES LES 1000 HEURES DE MARCHE
Effectuer les opérations décrites précédemment ainsi que les opérations suivantes.

E1 - USURE DES BALAIS DU MOTEUR DE POMPE PRINCIPALE
CONTRÔLER

- Dégager le verrou 1 (fig. E1) et ouvrir le carter 2 (fig. E1).
- Contrôler l’état et l’épaisseur des balais et les remplacer si besoin.

E2 - HUILE RÉDUCTEURS DE ROUES AVANT
VIDANGER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal.

- Déposer un bac sous le bouchon de vidange 1 (fig. E2) et le dévisser.
- Enlever le bouchon de remplissage 2 (fig. E2) pour assurer une bonne vidange.

Se débarrasser de l’huile de vidange de manière écologique.

- Remettre et serrer le bouchon de vidange 1 (fig. E2) (couple de serrage 22 N.m).
- Faire le plein avec de l'huile (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS) par l'orifice de
remplissage 2 (fig. E2).

- Enlever le bouchon de niveau 3 (fig. E2), le niveau est correct lorsque l'huile affleure
l’orifice.

- Contrôler les fuites éventuelles au bouchon de vidange.
- Remettre et serrer le bouchon de remplissage 2 (fig. E2) et le bouchon de niveau 3 (fig. E2) (couple de serrage 22 N.m).
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E3 - HUILE HYDRAULIQUE
VIDANGER

E4 - RENIFLARD DU RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE
REMPLACER

E5 - CRÉPINE D'ASPIRATION DU RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE
NETTOYER

E6 - FILTRE À HUILE RETOUR HYDRAULIQUE
REMPLACER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal, le mât incliné en arrière et baissé au
maximum.

Avant toute intervention, nettoyer soigneusement l'environnement du bouchon de vidange et
de la trappe d’accès sur le réservoir hydraulique.

VIDANGE DE L'HUILE
- Dévisser la mollette 1 (fig. E3/1) et retirer le carter gauche 2 (fig. E3/1).
- Déposer un bac sous le bouchon de vidange 3 (fig. E3/2) et le dévisser.
- Enlever le bouchon de remplissage 4 (fig. E3/3) pour assurer une bonne vidange.

Se débarrasser de l’huile de vidange de manière écologique.

REMPLACEMENT DU RENIFLARD
- Dévisser le reniflard 7 (fig. E3/3) et le remplacer par un neuf (voir: 3 - MAINTENANCE:
ÉLÉMENTS FILTRANTS ET COURROIES).

NETTOYAGE DE LA CRÉPINE
- Dévisser la crépine d'aspiration 5 (fig. E3/4), la nettoyer à l'aide d'un jet d'air comprimé,
contrôler son état et la remplacer si besoin (voir: 3 - MAINTENANCE: ÉLÉMENTS FILTRANTS).

- Remonter la crépine d'aspiration 5 (fig. E3/4).

REMPLACEMENT DU FILTRE RETOUR
- Dévisser les vis de fixation de la trappe d’accès 8 (fig. E3/3).
- Dévisser le filtre à huile retour hydraulique 9 (fig. E3/3) et le remplacer par un neuf (voir:
3 - MAINTENANCE: ÉLÉMENTS FILTRANTS).

- Remonter la trappe d’accès 8 (fig. E3/3).

REMPLISSAGE DE L'HUILE
- Nettoyer et remettre le bouchon de vidange 3 (fig. E3/2).
- Faire le plein d'huile (voir: 3 - MAINTENANCE: LUBRIFIANTS) par l'orifice de remplissage
6 (fig. E3/3).

Utiliser un bac et un entonnoir très propre et nettoyer le dessus du bidon d'huile avant le
remplissage.

- Essuyer la jauge 4 (fig. E3/3) et contrôler le niveau correct entre les deux repères MINI et MAXI.
- Contrôler les fuites éventuelles au bouchon de vidange.
- Remettre le bouchon de remplissage 4 (fig. E3/3).

E7 - CEINTURE DE SÉCURITÉ
CONTRÔLER

- Vérifier les points suivants:
• La fixation des points d'ancrage sur le siège.
• La propreté de la sangle et du mécanisme de verrouillage.
• L'enclenchement du mécanisme de verrouillage.
• L'état de la sangle (coupure, effilochure).
• L'enroulement correct de la ceinture.
• L'état des caches de l'enrouleur.
• Le blocage du mécanisme de l'enrouleur en tirant un coup sec sur la sangle.

NOTA: Après chaque accident, remplacer la ceinture de sécurité.

En aucun cas vous ne devez utiliser le chariot élévateur si la ceinture de sécurité est défectueuse (fixation, verrouillage, couture,
déchirure, etc.). Réparer ou remplacer la ceinture de sécurité immédiatement.
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F - MAINTENANCE OCCASIONNELLE

F1 - BAC À BATTERIE
RETIRER

Placer le chariot élévateur sur un sol horizontal.

- Relever le capot batterie (voir: 2 - DESCRIPTION: INSTRUMENTS DE CONTRÔLE ET DE
COMMANDE).

- Débrancher la prise batterie 1 (fig. F1/1).
- Retirer les carters latéraux droit et gauche 2 (fig. F1/1).
- Placer les crochets dans les points d’ancrage prévus à cet effet 3 (fig. F1/1).
- Enlever la goupille 4 (fig. F1/2) et retirer l’axe de verrouillage 5 (fig. F1/2).
- Soulever délicatement la batterie (fig. F1/3) et la dégager par le côté droit (fig. F1/3).
- Reposer délicatement la batterie.

F2 - CHARIOT ÉLÉVATEUR
REMORQUER

Le remorquage du chariot élévateur doit s'effectuer à une vitesse très lente (inférieure à 5 km/h) et sur une distance la plus courte
possible (inférieure à 100 m).

- Mettre le levier d’inverseur de marche au neutre.
- Desserrer le frein de stationnement.
- L’hydraulique de la direction et du freinage faisant défaut, agir lentement et avec énergie sur ces commandes. Éviter les
mouvements brusques et les à-coups.

- Couper le contact électrique afin de ne pas endommager les tableaux électriques.

F3 - CHARIOT ÉLÉVATEUR
ÉLINGUER

- Tenir compte de la position du centre de gravité du chariot élévateur pour le levage
(fig. F3/1).

A = mm B = mm ME 315
A = mm B = mm ME 316
A = mm B = mm ME 318
A = mm B = mm ME 320

- Placer les crochets dans les points d’ancrage prévus à cet effet (fig. F3/2 et
F3/3).

F1/1

F1/3

1

2

2

3

3

3

A B

F3/1

F3/2 F3/3
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F4 - CHARIOT ÉLÉVATEUR SUR UN PLATEAU
TRANSPORTER

Vérifier la bonne application des instructions de sécurité liées au plateau de transport avant
le chargement du chariot élévateur, et s’assurer que le chauffeur du moyen de transport est
informé des caractéristiques dimensionnelles et de la masse du chariot élévateur (voir: 2 -
DESCRIPTION: CARACTÉRISTIQUES).

S’assurer que le plateau a des dimensions et une capacité de charge suffisante pour
transporter le chariot élévateur. Vérifier également la pression de contact au sol admissible
du plateau par rapport au chariot élévateur.

CHARGER LE CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Bloquer les roues du plateau de transport.
- Fixer les rampes de chargement au plateau de manière à obtenir un angle le plus faible
possible pour monter le chariot élévateur.

- Charger le chariot élévateur bien parallèle sur le plateau.
- Arrêter le chariot élévateur (voir: 1 - INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
INSTRUCTIONS DE CONDUITE À VIDE ET EN CHARGE).

ARRIMER LE CHARIOT ÉLÉVATEUR
- Fixer les cales au plateau à l’avant et à l’arrière de chaque pneumatique (fig. F4/1).
- Fixer les cales au plateau sur le côté intérieur de chaque pneumatique (fig. F4/2).
- Arrimer le chariot élévateur sur le plateau de transport avec des cordages suffisamment
résistants. À l’avant en passant au-dessus des chapes d'articulation 1 (fig. F4/3) du mât
et à l’arrière, sur la broche de remorquage 2 (fig. F4/4).

- Mettre les cordages en tension (fig. F4/5).

F4/1
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4 - 4 - ACCESSOIRESACCESSOIRES
ADAPTABLES ENADAPTABLES EN
OPTION SUR LAOPTION SUR LA
GAMMEGAMME

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



4 - 2

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



4 - 3

4 - 5

4 - 6

4 - 7

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACCESSOIRES

PROTECTION DES ACCESSOIRES

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



4 - 4

54
79

40
FR

 (0
4/

10
/2

01
3)



4 - 5

INTRODUCTION

- Votre chariot élévateur doit être associé à un équipement interchangeable. Ces équipements interchangeables sont appelés:
ACCESSOIRES.

- Une large gamme d’accessoires étudiée et parfaitement adaptées à votre chariot élévateur est disponible et garantie par
MANITOU.

- Les accessoires sont livrés avec un abaque de charge relatif à votre chariot élévateur. La notice d’instructions et l’abaque de
charge devront être rangés aux endroits prévus à cet effet dans le chariot élévateur. Pour les accessoires standards, leur
utilisation est régie par les instructions contenues dans cette notice.

- Certaines utilisations particulières nécessitent l'adaptation d’accessoire non prévu dans les options tarifées. Des solutions
existent, consulter votre concessionnaire.

Tous les accessoires avec charge suspendue (treuil, potence, potence à treuil, crochet, etc.) doivent OBLIGATOIREMENT être utilisés
avec un chariot élévateur équipé d'une coupure des mouvements hydrauliques. Dans ce cas, la coupure des mouvements doit être en
service et l'assiette transversale parfaitement horizontale.

Seuls les accessoires homologués par MANITOU sont utilisables sur ses chariots élévateurs (voir: 4 - ACCESSOIRES ADAPTABLES EN
OPTION SUR LA GAMME: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACCESSOIRES). La responsabilité du constructeur sera dégagée en
cas de modification ou d'adaptation d’accessoire effectuées à son insu.

Les charges maximums sont définies par les capacités du chariot élévateur en tenant compte de la masse et du centre de gravité de
l'accessoire. Dans le cas où l'accessoire à une capacité inférieure à celle du chariot élévateur, ne jamais dépasser cette limite.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACCESSOIRES

POSITIONNEUR DE FOURCHES

FK 25 10A * FK 25 10A ***

RÉFÉRENCE 662686 662688

Capacité nominale 2500 Kg 2500 Kg

Écartement 340-915 mm 340-915 mm

Largeur 1040 mm 1040 mm

Masse 110 kg 110 kg

FOURCHE NORMALISÉE

RÉFÉRENCE 415645

Section 100 x 40 x 1150 mm

Masse 44,5 Kg

RÉFÉRENCE 415776 415691 415692

Section 100 x 40 x 1000 mm 100 x 40 x 1200 mm 100 x 40 x 1500 mm

Masse 40 Kg 44 Kg 60 Kg

DOSSERET DE CHARGE

RÉFÉRENCE 728128

Largeur 1040 mm

Masse 18,5 Kg

DOSSERET DE CHARGE

RÉFÉRENCE 662723

Largeur 1000 mm

Masse

* : Mât Double Visibilité Totale
*** : Mât Triple Levée Libre
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PROTECTION DES ACCESSOIRES

PROTECTEUR DE FOURCHES

RÉFÉRENCE 227801
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