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Notice d'utilisation et d'entretien

à conserver dans un endroit sûr

Cette documentation doit rester disponible et à la
portée des utilisateurs

Lire attentivement les consignes et se familiariser
avec le produit avant utilisation.
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TYPE GM

POIDS A VI

CHARIOT DE MANUTENTION

NUMERO DE SERIE

CAPACITE 1 500 kg à CDG 400 mm

Capacité plate~u rehausse 50 kg à CDG 400 mm

fi 471 Il ANNEE 2008

ELEVATION 1550 mm

Consignes de $écurité dans l'emploi des chariots de manutentions

IL EST INTERDIT DE :

. Utiliserl'a areilsansy être autorisé

. Surcharger e chariot

. Leverune c argemal équilibrée. Circuler ch rge haute

. Transporterou éleverdes personnes. D'évoluer 0 travailler sous les fourches.

. Placer une harge sur les fourches lorsqu'elles sont même partiellement
soulevées.

. Utiliser l'appareil sur des rampes ou des pentes.
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AVANT-P

En vous remerci t pour l'acquisition de ce chariot nous voudrions porter votre attention sur
quelques aspects de ce manuel :
. ce livret fou it des indications utiles pour un fonctionnement correct et l'entretien du

chariot auque il fait référence; il est donc indispensable de prêter la plus grande attention à
tous les parag aphes qui illustrent le moyen le plus simple et le plus sûr pour travailler avec
le chariot ;

. ce livret doit tre considéré comme faisant partie intégrante de la machine et devra être
inclus à l'act de vente. Des exemplaires supplémentaires peuvent être fournis sur
demandes par le fabricant.

. toutes les infi ations ici présentes sont basées sur les données disponibles au moment de
l'impression. e constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ces
produits à n'i porte quel moment, sans préavis et sans encourir aucune sanction, il es!
conseillé par onséquent de toujours vérifier d'éventuelles mises à jour.

. Le responsa le de l'utilisation du chariot doit s'assurer que tous les règlements de
sécurité en vi ueur dans le pays d'utilisation soient appliqués. Garantir que l'appareil
soit utilisé en conformité avec l'usage auquel il est destiné et éviter toute situ~tion de
danger pour 'utilisateur.

. L'utilisateur oit s'assurer du bon fonctionnement, et réaliser l'examen d'adéquation
conforméme t à l'arrêté du 9 juin 1993.

. L'appareil d it être vérifié annuellement (vérification de l'état de conservation et de
fonctionnem nt) conformément à l'arrêté du 9 juin 1993.

. En cas de no velles épreuves dûes notamment
Au démontag suivi d'un remontage
Au remplace ent, réparation ou transformation importante intéressant les organes
essentiels de 1appareil de levage.
A tout acciden provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage.
Les coefficien s de surcharge statique et dynamique seront respectivement
de 50% et de 0%

· Niveau de pr~ssion acoustique
Le niveau de pre4sion acoustique est inférieur à 70 dB (A).

---
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Ce chariot a été
500 kg à 400
lisse et de résist

onçu pour le soulèvement et le transport de palette avec une charge maxi de
du centre de gravité de la charge uniformément repartie, sur un sol plat,
ce approprié.

FAIRE TRES ATTENTION aux prescriptions suivantes:

. Avant de co encet e travail s'assurer que l'appareil est en bon état apparent

. Ne jamais ut~isçr le chariot pour une opération auquel il n'est pas destiné

. S'assurer que toute personne qui utilise l'appareil est apte à assumer les exigences de
sécurité que emportent son emploi.

. L'élévation d s fourcbes à vide ou en charge, ne doit être effectuée qu'à proximité
immédiate du point de stockage.

. Le fabriqua décline toute responsabilité pour les conséquences d'u:p démontage ou
de toute modfication apportée hors de son contrôle, des dégâts ou des accidents dus à
une négligen e, une utilisation impropre de l'appareil.
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Positionnement de la charge.
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COMMANIJES

COl\lMANDES

Les commande" ~f' ":.r~+;(''l ~rnent sont effectués par l'intermédiaire d'un le'-'ier placé sur la
poignée du tîmo~ de la Jomp-. et à trois positions:

1) vers le bas
2) au centre
3) en hauteur

t POSltI" de 'evage.
r positk" THlly.nt mort avec le timon libre
r pOSiti0~,de descente

Mise hors servi e
Mettre les bras ci , fnurche<;,~n position basse.

l\t.\'UTENTION

Le poid~ o:t ,~pr "c"t de 154 kg. En cas de transport ou de déplacement ;Jar 'k= mO~ft;ns
de levage ~,de>;"êtrE't"""nue'1tionné en utilisant les anneaux prévu à cette ",ff'c-*{voir plaque

fixé sur l~ chari?t~. :m 'v.tt~eles ::;â~les ~~ngle~chaînes doivent corr~sp''Ddre :;:!IXpOlds et au
efforts pre"'lS, vter'.JeJ'''' .,1 "'c1tbIen elmgue avant de le manutentIOnner

ENTRETIEN

L'entretien et I~ réparation doivent être effectués par un personnel spécialisé.
Il est interdit d'apporter des modifications au chariot et ainsi donc de l'utiliser lorsque celui ci
ne répond plus a4 critères de sécurité.
Après les réparat~onsles éléments démontés et les produits de rechanges doiv~nt être éliminés
en respectant les pormes de sécurité et d'environnement. il est interdit d'utiHs;;,;rdes produits
inflammables poru-le nettoyage du chariot.
Les Pièces de reçhange fournies par MANUSUR sont les seules pièees accept.;es -comme
pièces de rempl~cement.

VERIFICAT}ONS D'ENTRETIEN ET REGLAGES

Quotidiennes:
L'opérateur doit vérifier la machine quotidiennement et tout défaut doit être signalé.
Mensuelles: t

- Vérifier l'huile et la tension de la chaîne afin de s'assurer que la chaîne n'est pas
détendue

- Vérifier s'il y a des fuites d'huile importantes
- Vérifier l'état <fusroues et des galets
-Vérifier le bon fonctionnement du frein
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Annuelles:
-Vérifier: la tension de la chaîne, le mât, les roulements de mât.

remplacer la chaîne si l'allongement est de plus de 3%
NOTA:
Graisser régulièrement les montants de mât

Remplissal!e d'huile

La pompe hydraulique se remplit d'huile STABELF RC 19 ou l'équivalent de
l'ISO VG 22. Cette huile convient à toute utilisation normale. Si l'appareil doit fonctionner à
des températures basses, il faututiliser une huile anti-gel.
Capacité du réservoir 0.6 dm3

NB: Ne jamais utiliser d'huile moteur ou de freins, même comme appoint.

Pièces détachées

Pièces détachées nécessaires pour première intervention.

QTE REFERENCE DESIGNATION

1
2
1
1

8099274
8099264
8099267

Jeu de joints
Galet
Roulette avec hein
Roulette

NOTA: Pour commander des pièces détachées, préciser le modèle et le numéro de série.

Conditions de 2arantie.

Se reporter aux conditions générale de vente.
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Données techniques soumi!>'
Coef: 1 DESSINEla: 2'/07/2Q08
Ech: PAR: MF

~'~~~J1}tuelles modifications et améU,orations de notre part sans avis préalable.

MATIERE: i~ E: IJGI'>'ATION:

~..,r<fl@1DOORL @)~@)@@lt, [p~~l1g ~~(ç:~-- - _. ,

Vue d'ensemble

1 /3 Matiep
---.--

!

J 08072101,'" PL u'APPAREIL: CM 05155

Ce plan est la propriété de la société Ma!"'w,p~SFAM.IIne peut être copié,reproduit QUcommuniqué sans '1otre autorisiltion écrlte(lo! du 11.3.1902).,---,
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Données techniques soumise& .:àd'évè~tuenes modifications et améliorations de notre part sans avis préalable.

Coef: 1 DESSINEle 21/07/2008 . ~l J1fNiïl n~ 1!31 ~'1](2@1Y' n lÀ'. ~f2f01l:J?~ fiViI /l}. (?~
Ech: PAR: MJI' .__14_:A_L~.~~c=J~~ le) UIe) ~ 6~3 lr' ~lN.. U LS U\JUf;\lSLS

; DESIGNATION:

-,
1
i

NI
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MATIERE: Vue d'ensemhle
h___.____

2/3 Matiere N0
TYPE D,'APPAREIL: CM 05155 08072101

Ce plan est la propriété de la société Manu~ur SFAM.lrne peutêtre copié,reproduit ou communiqué san~ notre autorisation écf\te(loi du 11.3.1902).
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Données techniques soumises à d ~ventuelles modifications et améliorations de notre part sans avis préalable.
Coef: 1 l , .

Ech: DESSINEle: 21/07/20081 ..~
.

~~ nLSil fP1 ~~~ rcrrcr n là, fë:?fë2fO)l
.

o S?r fë? INil /&.(?f2
PAR: MF J ~.f ?~J:!J'\J~c=J~~ l8) Ul8)~~ 6~~- tsL~ Ul5 U\:JIJG;\6~

r,~'C"ATION: Vue d'enSe"iJ.E;
+- --1
. ~ .~E O'APPAREIL:- '--

Ce plan est la propriété dl:tla 5OÇjet,;.a.,""1'..'''''' 5f.l\MJ' ne peut être copié,reprodult ou communiqué sans 'otre ".
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