
NOTICE D’INSTRUCTION

Réf 6140A

TRANSPALETTE 2500 kg MAN



1. CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
Capacité 2000 2000 2500 2500 3000 3000 
Hauteur max. des fourches (mm) 200 (ou 190) 
Hauteur min. des fourches (mm) 85 (ou 75) 
Longueur des fourches (mm) 1150 1220 1150 1220 1150 1220 
Largeur extérieure des fourches (mm) 550 685 550 685 550 685 
Largeur des fourches (mm) 160 
Diamètre des boogies (mm) Ø 80 x 70 (of Ø 74 x 70) Nylon, Polyuréthane 
Diamètre des roues directrices (mm) Ø 200 (of Ø 180) Nylon, Polyuréthane, Caoutchouc 
 
Les longueurs de fourche de 800, 900, 950, 1000, 1500, 2000 mm sont disponibles sur demande. 
Les matériaux et spécifications peuvent changer sans avis préalable. 
 
2. MONTAGE DU TIMON 
 
2.1. Enlevez les 3 boulons (D611) en bas du timon. 
2.2. Ajustez (D610A, D610B ou D610AS) le timon avec la pompe (347), veillez à ce que la chaîne 
(D612) soit bien positionnée vis-à-vis de l’essieu. (346) 
2.3. Serrez bien les 3 boulons (D611) en bas du timon. 
2.4. Mettez le levier à plat (325) et serrez le boulon de réglage (D614) de l’avant de la fourche, 
installez l’écrou de réglage sur le logement du levier (325). 
 
3. UTILISATION DE LA POIGNEE 
 
La poignée du timon (D608 ou D608S) peut être utilisée en 3 positions: 
 
LEVER Poignée vers le bas 
ROULER Poignée au milieu 
DESCENDRE Poignée vers le haut, lorsque vous lâchez, la poignée retourne en position ROULER 
 
Cependant, si ceci n’est pas correct, vous pouvez vérifier cela à l’aide de l’information suivante: 
 
3.1 Si les fourches soulèvent la charge lorsque vous pompez en position ROULER, tournez l’écrou de 
réglage (D615) (D614) sur le boulon de réglage (324) dans le sens des aiguilles ou tournez la vis de 
réglage (318) dans le sens des aiguilles jusqu’à ce que les fourches ne soulèvent plus la charge lorsque 
vous pompez. Veillez à ce que la position ROULER fonctionne convenablement.  
 
3.2 Si les fourches baissent lorsque vous pompez en position ROULER, tournez l’écrou (D615) ou la 
vis (324) dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à ce que les fourches ne descendent plus. 
 
3.3 Si les fourches ne descendent pas lorsque le levier de contrôle (D608 ou D608S) se trouve en 
position DESCENDRE, tournez l’écrou (D615) ou la vis (324) dans le sens des aiguilles jusqu’à ce 
que le retrait du levier de contrôle (D608 ou D608S) fasse descendre les fourches. Vérifiez ensuite la 
position ROULER d’après les procédures 3.1 et 3.2 afin de vous assurer que l’écrou (D615) et la vis 
(318) soient dans la bonne position. 
 
3.4 Si les fourches ne soulèvent pas la charge lorsque vous pompez en position SOULEVER, tournez 
l’écrou (D615) ou la vis (324) dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à ce que les fourches montent 
lorsque vous pompez en position SOULEVER. Vérifiez ensuite les positions DESCENDRE et 
ROULER d’après les procédures 3.1, 3.2 et 3.3. 
 



4. ENTRETIEN 
 
La transpalette ne nécessite pas beaucoup d’entretien. 
 
4.1. HUILE 
Veuillez vérifier le niveau de l’huile tous les 6 mois. La capacité du réservoir d’huile est de 0.3 litres. 
Le niveau max. est de 5 mm. Vous devez vérifier cela lorsque les fourches ont été baissées. Utilisez 
l’huile hydraulique en fonction des températures ci-dessous: 
 
Température Huile 
-20°C ~ + 40°C L-HV46 Huile hydraulique 
 
4.2. PURGER 
Pendant le transport vers le client, il est possible qu’un peu d’air pénètre dans la pompe hydraulique. A 
cause de cela il se peut que les fourches ne soulèvent pas la charge lorsque vous pompez en position 
SOULEVER. Vous pouvez purger de la façon suivante: tirez le levier de contrôle (D610A, D610B ou 
D610AS) en position DESCENDRE vers le haut et pompez quelques fois à l’aide de la poignée. 
 
4.3 CONTROLE QUOTIDIEN ET ENTRETIEN 
Il est nécessaire d’effectuer un contrôle quotidien de la transpalette afin de pouvoir réduire l’usure à un 
stricte minimum. Vérifiez en particulier les roues et les essieux, vu que des cordes et/ou des chiffons 
peuvent bloquer les roues. Il faut également vérifier les fourches et le timon. Après avoir utilisé la 
transpalette, il faut complètement baisser les fourches. 
 
4.4 GRAISSER 
Utilisez de l’huile moteur ou de la graisse pour graisser toutes les parties mobiles. Le graissage peut 
être effectué chaque mois ou chaque fois que vous nettoyez la transpalette. 
 
 

5. DIRECTIVES DE SECURITE 
 
5.1 L’utilisateur doit lire tous les avertissements et instructions dans ce manuel et sur la transpalette 
avant de l’utiliser. 
 
5.2 N’utilisez pas la transpalette sur une pente. 
 
5.3 N’utilisez pas de transpalette manuelle à moins que vous savez comment elle fonctionne ou que 
vous ayez suivi une formation et obtenu la permission de l’utiliser.  
 
5.4 N’utilisez pas de transpalette manuelle si vous n’avez pas vérifié son état. Vérifiez en particulier 
les roues, la poignée, la direction, la roue directrice, etc. 
 
5.5 Mettez la transpalette toujours en position ROULER avant de la tirer. Ainsi le timon est plus 
mobile et la pression dans le mécanisme de la pompe sera réduite. C’est également mieux pour le 
système hydraulique et les valves. 
 
5.6 Ne levez pas de personnes avec les fourches. 
 
5.7 Nous conseillons le port de gants lorsque vous utilisez la transpalette. 
 
5.8 Pendant que vous soulevez ou transportez des marchandises, il faut toujours garder une distance 
minimale de 600 mm entre vos pieds et les fourches. 
 
5.9 Ne surchargez jamais votre transpalette manuelle. (fig. 5B) 



 
5.10 Ne dépassez jamais la capacité maximale. 
 
5.11 Si la transpalette est utilisée à un endroit spécial ou dans des conditions particulières, l’opérateur 
doit manier la transpalette avec précaution. 
 
 

6. PROBLEMES ET REPARATIONS 
 
N° Problème Cause Action 
1 Les fourches ne peuvent plus 

monter jusqu’à la hauteur 
maximale 

Pas assez d’huile hydraulique Ajoutez de l’huile 

2 Les fourches ne peuvent pas 
monter 

Pas d’huile hydraulique 
 
L’huile contient des impuretés 
 
De l’air dans l’huile hydraulique  
 
La vis ou l’écrou est trop serré ou pas 
assez serré 

Ajoutez de l’huile 
 
Changez l’huile 
 
Réglez avec la vis ou l’écrou 
(voir point 3.4) 
 
Purgez 

3 Les fourches ne peuvent plus 
descendre 

La tige du piston ou la pompe est 
déformée par une trop grande charge 
ou une répartition inégale 
 
Les fourches sont restées en position 
levée pendant trop longtemps, suite à 
quoi la tige de piston a commencé à 
rouiller + bloqué 
 
La vis de réglage ou l’écrou n’est 
plus dans la position correcte. 

Remplacez la tige du piston ou 
la pompe 
 
 
Baissez toujours les fourches et 
graissez régulièrement la tige 
du piston  
 
 
Réglez avec l’écrou ou la vis 

4 Fuites Joints usés  
 
Pièces fissurées ou usées 

Remplacez ces pièces  

5 Les fourches baissent sans que 
l’on utilise la valve  

Des impuretés dans l’huile 
empêchent la valve de fonctionner 
convenablement 
 
Certaines pièces du système 
hydraulique sont fissurées ou percées 
 
Il y a de l’air dans l’huile 
 
Joints usés ou endommagés 
 
 
La vis de réglage ou l’écrou n’est 
plus dans la position correcte. 

Changez l’huile 
 
 
 
Inspectez et remplacez les 
pièces cassées  
 
Purgez 
 
Remplacez par de nouvelles 
pièces 
 
Réglez avec la vis (D615) ou 
l’écrou (324) (voir point 3.2) 

NOTE: n’essayez pas de réparer la transpalette, à moins que vous ayez suivi une formation adaptée ou que vous 
êtes qualifié. 
 
 
 
 
 
êtes qualifié. 



 



 



CBG III Standard 
 

N° TVH DESCRIPTION QUANTITE 
1 12121426 TIMON TRANSPALETTE 1 
2 12121298 MANIVELLE 1 
3 12066161 TIGE 1 
4 11860498 BOULON DE SECURITE 3 
5 11928006 ANNEAU DE FERMETURE 3 
6 12187890 SUPPORT AVEC ROULEAU 1 
7 10713561 ESSIEU PISTON 1 
8 10713562 CHAPE DE PROTECTION RESSORT 1 
9 10713564 RESSORT A PRESSION 1 

10 10735600 KIT JOINTS TOTALLIFTER 1 
11 10724818 BAGUE 2 
12 10719007 BOUCHON EN PLASTIQUE 2 
13 10718942 CIRCLIPS EXT. 2 
14 11928047 ROUE NYLON 2 

 12185664 ROUE CAOUTCHOUC 2 
 12243853 ROUE POLY 2 

15 10719712 COUPILLE 1 
16 10719775 CHEVILLE 1 
17 10720546 PLAQUETTE DE PROTECTION ROULEMENT 1 
18 10721279 COUPILLE 2 
19 10724107 PLAQUE DE SUPPORT 1 
20 10724452 DOUILLE DE GRAISSAGE 1 
21 10724653 CIRCLIPS EXT. 1 
22 10581702 ROULEMENT DE BUTEE 1 
23 10724767 ESSIEU POUR ROUE DIRECTRICE 1 
24 10724768 CARTOUCHE ELECTROVALVE 1 
25 12185681 LEVIER 1 
26 12184031 KIT MONTAGE VALVE 1 
27 10724782 VIS A ETOILE 2 
28 10724783 PROTECTION 1 
29 12220738 RESERVOIR D’HUILE 1 
30 10724793 BOULON 1 
31 10724803 CHEVILLE 1 
32 10724801 COUPILLE 1 
33 12073548 POMPE DE LEVAGE  
34 10724800 BILLE  
35 10724797 ESSIEU PISTON  
36 10718916 BAGUE DE DISTANCE EN PLASTIQUE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



CBG III Standard 
 

N° TVH DESCRIPTION QUANTITE 
1 10713536 CHEVILLE 2 
2 10713533 ESSIEU 2 
3 10713530 CHEVILLE DE DISTANCE 4 
4 10713532 ROUE DE FOURCHE 2 
5 10712062 BOULON DE SECURITE 1 
7 12183969 LEVIER TRANSPALETTE 1 
 12183970 LEVIER TRANSPALETTE 1 

8 12174863 RESERVOIR D’HUILE 1 
9 12174853 ESSIEU 2 
10 10712348 BAGUE 4 
11 10712345 BAGUE 2 
12 10712349 CIRCLIPS 2 
13 10712351 CHEVILLE 2 
14 12121307 TIGE TIMON 1 
 12121311 TIGE TIMON 1 
 12121316 TIGE TIMON 1 
 12121318 TIGE TIMON 1 
 12121320 TIGE TIMON 1 

15 10712353 ESSIEU 1 
17 11928035 ESSIEU 4 
18 11850196 LOGEMENT DE ROUE 4 
19 10712350 CHEVILLE 1 
20 11928025 CHEVILLE 8 
21 11928036 CHEVILLE DE DISTANCE 8 
22 12069187 ROUE TRANSPALETTE NYLON 4 
 12069188 ROUE TRANSPALETTE POLY 4 

23 11928025 CHEVILLE 2 
24 11928026 CHEVILLE DE DISTANCE 2 
25 12233996 KIT ROUE + BOULON + ECROU 2 
26 11930046 ROUE NYLON 2 
 11930087 ROUE POLY 2 

27 10713537 CHEVILLE DE DISTANCE 2 
28 10713538 COUPILLE 2 

 
 
 
 
 


