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1 Généralités 
 
Ce chariot de levage, avec sa plateforme réglable en hauteur, est conçu pour faciliter de façon 
ergonomique le transport interne et la manipulation des marchandises. 
Le chariot de levage LD80 à hauteur réglable de Ergofokus comporte un châssis sur quatre roues, un 
mât, une plateforme amovible, une poignée de guidage, un boîtier de commande ainsi qu'un chargeur de 
batterie. Dans le châssis sont intégrés un circuit imprimé, un moteur et une batterie. Dans le mât qui peut 
être détaché de la base du châssis passe la courroie d’entraînement. A l'extrémité de la courroie 
d’entraînement se trouve la coulisse du mât. C’est sur cette coulisse que se fixe la plateforme. La 
poignée de guidage est fixée au châssis mais peut être détachée si besoin est. Le boîtier de commande, 
avec les boutons haut/bas, se connecte à la prise du châssis et se place sur la poignée. 

 
 

 

            
                Châssis                                      Mât                          Plateforme amovible 

 

                                     
   Poignée de guidage               Boîtier de commande Chargeur de batterie 
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1.1 Fonctions du système 

• L'interrupteur peut être en position « 1 » (marche) ou « 0 » (arrêt) pendant le chargement de la 
batterie. 

• L'interrupteur principal doit être en position « 1 » pendant l'utilisation du chariot de levage. 
• Lorsque l'interrupteur est en position de marche, un voyant vert s’allume (si la batterie a une 

capacité de plus de 22V) ou un voyant rouge (si la batterie a une capacité de moins de 22V). 
• L'interrupteur principal doit être en position « 0 » lorsque le chariot n'est pas utilisé. 
• A l'aide du boîtier de commande, vous pouvez élever ou abaisser la plateforme.  
• En pressant le bouton Haut, la plateforme s'élève jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton ou que 

la hauteur maximale ait été atteinte ce qui provoque l’arrêt du moteur.  
• En pressant le bouton Bas, vous abaissez la plateforme. La plateforme s'abaisse uniquement par 

la poussée de son propre poids. 
• Les quatre roues sont pivotantes pour faciliter la maniabilité du chariot dans toutes les directions.  
• Un dispositif de freinage permet de bloquer deux des roues. 
• Une fois les roues bloquées, le chargement de la plateforme se fait plus facilement et plus 

sûrement. 
• Le chariot est uniquement alimenté par la batterie. 
• La batterie se charge à l’aide du chargeur fourni. Le connecteur du chargeur se branche sur la 

sortie située au bas du châssis puis sur la prise de secteur de 230 Volts. Le chargeur doit être 
déconnecté du châssis lorsqu'il n'est plus branché sur l’alimentation de 230 V.  

1.2 Garantie 

Le chariot de levage L&D Ergofokus AB bénéficie d’une garantie de 24 mois contre les défauts de 
fabrication à partir de sa date de fabrication. 
La garantie de Ergofokus ne s'applique que si le chariot de levage a été utilisé de la manière prescrite et 
à la condition qu’il n’ait en aucune façon été démonté, modifié ou altéré. 

2 Interdictions - Avertissements - Exigences 

2.1 Informations générales 

- L'interrupteur principal peut être en position « 1 » (marche) ou en position « 0 »(arrêt) pendant le 
chargement de la batterie. 

- L'interrupteur principal doit être en position « 1 » lors de l'utilisation du chariot. 
- L'interrupteur principal doit être en position « 0 » lorsque le chariot n'est pas utilisé. 
- Le chargeur ne doit être branché que sur une alimentation de même tension que celle indiquée sur 

son étiquette. 
- Le chariot de levage à hauteur réglable doit uniquement être utilisé pour le déplacement de 

marchandises en intérieur.  
- Le chariot de levage ne doit pas être utilisé pour l'élévation et l'abaissement en continu. En cas de 

surcharge le circuit imprimé du moteur est coupé. Le système a besoin des temps de repos qui lui 
sont donnés entre les levages et pendant les déplacements du chariot. 

- La charge maximale que peut supporter le chariot de levage est de 80 kg. 
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- Il doit être utilisé et rangé en intérieur. 
- Si besoin est, le chariot de levage peut être soulevé par deux personnes qui devront le saisir à la 

base. Abaissez au préalable la plateforme jusqu'à sa hauteur minimum. Saisissez le châssis à 
proximité des fixations des roues. Le chariot de levage ne doit jamais être soulevé par sa plateforme. 
La plateforme glisserait alors vers le haut. 

- Ces instructions d'utilisation doivent toujours être mises à disposition en cas de besoin. 

2.2 Risques 

- Retirez vos mains du mât lors de l'élévation ou de l'abaissement de la plateforme. Sinon, vous 
risqueriez de vous coincer le doigt dans les cylindres de guidage du mât. Une main ou un doigt 
pourrait aussi se coincer dans l’ouverture par laquelle est insérée la courroie d’entraînement, en haut 
du mât. 

- Veillez à ne pas placer vos pieds ou toute autre partie de votre corps sous la plateforme lors de son 
abaissement, pour éviter tout risque de coincement. 

- Soyez conscients que des charges peuvent tomber de la plateforme. Veillez à abaisser la plateforme 
avant de déplacer des marchandises. Lors d'un déplacement, tenez la poignée de guidage à deux 
mains et placez le chariot devant vous. Placez la charge au centre de la plateforme, près du mât. 

- Si la plateforme, lors de l'abaissement, est arrêtée par un obstacle qui entrave sa course, relevez-la 
immédiatement jusqu'à ce qu'elle soit libérée puis retirez l’objet qui lui fait entrave. N’essayez 
JAMAIS de retirer l’obstacle alors qu’il bloque encore la plateforme. 

- Le chariot de levage ne doit être utilisé que sur une surface plane et dure. Évitez d'utiliser le chariot 
sur des surfaces inclinées ou instables. Les marchandises posées sur la plateforme risqueraient 
alors de basculer ! Le chariot pourrait aussi rouler hors de votre portée ! 

- En cours de travail, ne placez jamais le chariot contre un rebord horizontal ou sous une surface à 
basse hauteur. Lors de l’abaissement ou de l’élévation de la plateforme, une main ou une autre partie 
du corps risquerait de se coincer entre la plateforme et le rebord ou la surface basse. 

- La charge maximale du chariot ne doit jamais être dépassée, que ce soit lorsque le chariot est à 
l'arrêt ou en mouvement.  

- Les batteries contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. Ne procédez 
jamais à des modifications ou à des réparations sur la batterie. 

2.3 Utilisation de la machine 

Le chariot de levage doit être uniquement utilisé comme chariot à hauteur réglable pour le déplacement 
de marchandises en intérieur. 
Le chariot de levage ne doit en aucun cas être utilisé comme : 
- Lève-personne. 
- Cric. 
- Dispositif de serrage. 
- Cale. 
- Presse. 
- Pour le transport de marchandises dangereuses pour l'homme ou l'environnement. 
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- Le chariot de levage ne doit pas être utilisé ou rangé dans un environnement où il est susceptible 
d'être exposé à la corrosion, à des influences mécaniques, thermiques ou chimiques, ou à de 
puissants champs magnétiques.  

N.B. : Lorsque la plateforme est montée sur le chariot, la vis de serrage qui la maintient en place doit être 
serrée à fond. 
Le chariot de levage ne doit pas être utilisé dans des environnements qui ne respectent pas les 
restrictions précisées dans ce manuel d'utilisation. 

2.4 Entretien et Réparations 

- Contrôlez régulièrement, environ une fois par mois lors d'un usage normal, que la courroie 
d’entraînement n’est pas endommagée, car sinon elle risquerait à terme de céder. Abaissez la 
plateforme jusqu'à la hauteur la plus basse. 

- Si la courroie est endommagée, le chariot de levage ne devra pas être utilisé avant que celle-ci ait 
été remplacée.  

- Dans le cas d'un dysfonctionnement nécessitant une intervention à l'intérieur du chariot. Par 
exemple, si les batteries ou la courroie doivent être remplacées. Couchez le chariot sur l'avant. Les 
batteries sont fixées dans la base du châssis. Si vous devez démonter la base du châssis, soyez 
conscients que son poids, batteries comprises, est de 5 kg. Desserrez les 6 vis qui maintiennent la 
base du châssis. Déconnectez d'abord les pôles positifs de la batterie, effectuez ensuite les 
opérations nécessaires. 

- Aucune intervention ne doit être effectuée sur d'autres connexions électriques que les batteries. 
- Aucune intervention ne doit être effectuée sur le circuit imprimé ou sur le moteur. 
- Le câble qui relie les batteries à l'intérieur du boîtier est équipé d'un fusible. Il doit être de 30A. 
- La responsabilité de Ergofokus en cas de produits défectueux concerne uniquement les produits 

présentant un défaut de fabrication. Ergofokus sera exonéré de tout ou partie de sa responsabilité au 
cas où l'utilisateur ne suivrait pas les consignes d'entretien ou utiliserait des pièces de rechange qui 
ne sont pas des pièces d’origine. 

Pour chaque réparation, des instructions écrites sont disponibles pour minimiser les risques d'erreurs, 
exigez de recevoir ces instructions lorsque vous commandez des pièces de rechange et lisez-les 
attentivement avant de procéder à la réparation. 
Pour que la garantie puisse s'appliquer après une réparation, les conditions suivantes doivent être 
réunies : 
- seules des pièces d'origine doivent être utilisées pour les réparations ; 
- aucune intervention ne doit être effectuée sur la connectique, le moteur, la batterie, le circuit imprimé, 

le chargeur ou le boîtier de commande ; 
- les réparations couvertes par la garantie ne doivent être effectuées que par un personnel agréé par 

L&D Ergofokus AB ; 
- Suite à la réparation, le chariot de levage ne devra être utilisé que conformément aux instructions 

données. 
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3 Manuel de l'utilisateur 

3.1 Fonctions du système 

Le chariot de levage à hauteur réglable de Ergofokus est composé d'un châssis sur quatre roues, d'un 
mât, d'une plateforme amovible, d'une poignée de guidage, d'un boîtier de commande et d'un chargeur 
de batterie. Dans le châssis sont intégrés un circuit imprimé, un moteur et une batterie. Dans le mât qui 
peut être détaché de la base du châssis passe la courroie d’entraînement. A l'extrémité de la courroie 
d’entraînement se trouve la coulisse du mât. C’est sur cette coulisse que se fixe la plateforme. La 
poignée de guidage est fixée au châssis mais peut être détachée si besoin est.  
Les quatre roues sont pivotantes ce qui permet à l'opérateur de facilement diriger le chariot dans la 
direction voulue. Deux des roues peuvent être bloquées en position de freinage. Le blocage des roues 
permet un chargement plus facile et plus sûr. 
En cours d'utilisation, l'interrupteur principal du chariot de levage doit être en position « 1 ». Pendant les 
périodes d'inactivité, l'interrupteur principal du chariot de levage devra être en position d'arrêt « 0 ». 
Le chariot de levage est uniquement alimenté par la batterie. Lorsque la batterie est pleinement chargée 
une diode verte s'allume sur le châssis. Si la batterie a besoin être rechargée la diode passe au rouge. La 
batterie est chargée à l'aide du chargeur fourni avec le chariot. Le connecteur du chargeur se branche 
sur la sortie située au bas du châssis puis sur la prise de secteur de 230 Volts. Le chargeur doit être 
déconnecté du châssis lorsqu'il n'est plus branché sur l’alimentation de 230 V. Le chariot de levage n'est 
pas conçu pour être monté et abaissé sans interruption.  

3.2 Fonctionnement 

L'interrupteur principal peut être en position « 1 » (marche) ou en position « 0 » (arrêt) pendant le 
chargement de la batterie. 
L'interrupteur principal doit être en position « 1 » (marche) pendant l'utilisation du chariot de levage. 
L'interrupteur principal peut être en position « 0 » (arrêt) lorsque le chariot n'est pas utilisé. 
Les deux boutons du boîtier de commande permettent de monter et d’abaisser la plateforme. En 
appuyant sur le bouton Haut la plateforme s'élève jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton ou que la 
hauteur maximum ait été atteinte ce qui provoque l’arrêt électronique. A l'aide du bouton BAS, le moteur 
fait descendre la plateforme. La plateforme s'abaisse uniquement par la poussée de son propre poids. 
Bloquez les roues à l'aide des freins pour charger ou décharger la plateforme en toute sécurité.  
Pour déplacer le chariot, débloquez les freins, tenez la poignée de guidage des deux mains, placez le 
chariot devant vous et poussez-le jusqu'à l'endroit souhaité. 
Si besoin est, le chariot peut être soulevé par sa base. Abaissez d'abord la plateforme jusqu'à la hauteur 
la plus basse. Saisissez la base à hauteur des fixations des roues. Le chariot de levage ne doit jamais 
être soulevé par sa plateforme. La plateforme se glisserait alors vers le haut. 

3.3 Sécurité 

Retirez vos mains du mât lors de l'élévation ou de l'abaissement de la plateforme. Sinon, vous risqueriez 
de vous coincer le doigt dans les cylindres de guidage du mât. Une main ou un doigt pourrait aussi se 
coincer dans l’ouverture par laquelle est insérée la courroie d’entraînement, en haut du mât. 
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Veillez à ne pas placer vos pieds ou toute autre partie de votre corps sous la plateforme lors de son 
abaissement, pour éviter tout risque de coincement. 
Soyez conscients que des charges peuvent tomber de la plateforme. Veillez à abaisser la plateforme 
avant de déplacer des marchandises. 
Le chargeur ne doit être branché que sur une prise de même tension que celle indiquée sur son 
étiquette. 

3.4 Démarrage et Arrêt 

Mettre en position « 1 » (marche)  l'interrupteur principal situé dans la partie supérieure du châssis. 
Mettre en position « 0 » (arrêt) l'interrupteur principal situé dans la partie supérieure du châssis. 
La plateforme ne peut bouger que si le bouton Haut ou le bouton Bas est maintenu appuyé. En cas de 
surcharge ou si la plateforme est au bout de sa course, elle s'immobilise même si les boutons de 
commande sont toujours maintenus appuyés. Par sécurité, pour pouvoir abaisser ou élever la plateforme, 
vous devrez dans un premier temps relâcher le bouton puis le presser à nouveau. 

3.5 Problèmes en cours de fonctionnement 

En cas de problème lors de l'élévation ou de l'abaissement de la plateforme, relâchez immédiatement le 
bouton de commande. Tout mouvement sera alors interrompu ! Prenez ensuite les mesures nécessaires. 
Si besoin est, consultez la section « Dépannage » ci-après dans ce manuel. 

3.6 Fournitures 

Le chariot de levage ne contient pas de consommables. La batterie a toutefois, comme toutes les 
batteries, une durée de vie limitée. Lorsque vous constatez après chaque chargement que l'autonomie se 
réduit, cela veut dire qu’il est temps de remplacer la batterie. 

3.7 Entretien 

Avant une non utilisation prolongée, par exemple avant les congés, vous devrez recharger complétement 
la batterie du chariot de levage. 
L'interrupteur principal peut être en position « 1 » (marche) ou en position « 0 » (arrêt) pendant le 
chargement de la batterie. 
L'interrupteur principal doit être en position « 1 » (marche) pendant l'utilisation du chariot de levage. 
L'interrupteur principal peut être en position « 0 » (arrêt) lorsque le chariot n'est pas utilisé. 
Le connecteur du chargeur (24 volt) situé sur le châssis doit être débranché lorsque le chargeur 230 volt 
n'est plus connecté à la prise secteur.  
 
Si la batterie du chariot de levage est laissée trop longtemps non chargée ou si elle est chargée souvent 
mais de façon incomplète pendant une longue période, elle pourra subir une inversion de polarité qui la 
rendrait hors d'usage. 
Le chariot de levage ne nécessite aucun entretien lors d'une utilisation normale et n'a donc pas besoin 
d'être révisé.  
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Un nettoyage normal doit être effectué avec un détergent doux (.par ex. du liquide vaisselle). Ne pas 
utiliser de détergents trop puissants contenant notamment des substances acides, de l'ammoniaque ou 
des lessives.  
Le chariot de levage peut être nettoyé en position droite, sous jet d'eau. Évitez d’arroser d’eau l'ouverture 
par laquelle la courroie d'entraînement est insérée dans le haut du mât. Ne pas arroser d’eau le dessous 
du chariot au travers des trous d'évacuation situés sur la base du châssis. 

3.8 Utilisation du manuel d'instructions 

Il est important que tous les utilisateurs du chariot de levage aient lu attentivement ce manuel 
d'instructions et puissent y avoir accès en permanence. 

4 Montage – Démontage – Réparation 

4.1 Démontage ou mise au rebut du système 
Lors de toute intervention dans la section inférieure du châssis, que ce soit à des fins de montage, de 
démontage, de réparation ou autre, il est impératif d'avoir au préalable déconnecté les pôles positifs de la 
batterie. 
La batterie, le circuit imprimé, le moteur de levage, le chargeur et le boîtier de commande doivent être 
déposés dans un site de destruction ou de traitement des déchets approprié, lors de la mise au rebut du 
chariot de levage. Les autres pièces composant le chariot de levage sont recyclables et donc 
respectueuses de l'environnement. 

4.2 Réparation et Pièces de rechange 
Lors de la réparation de la batterie, du moteur, du chargeur et du boîtier de commande, seul le 
remplacement complet de ces unités sera possible, elles ne devront en aucun cas être démontées, afin 
d'éviter tout risque de dysfonctionnement ultérieur. Toutes ces unités sont livrées comme pièces de 
rechange par Ergofokus ou leurs représentants. 
Pour chaque réparation, des instructions écrites sont disponibles pour minimiser les risques d'erreurs. 
Exigez de recevoir ces instructions lorsque vous commandez des pièces de rechange et lisez-les 
attentivement avant de procéder à la réparation. 
Lors de la commande de pièces, précisez la dénomination du produit que vous vous trouverez sur 
l’étiquette signalétique.  
Pour que la garantie puisse s'appliquer après une réparation, les conditions suivantes doivent être 

réunies : 
• Seules des pièces d'origine peuvent être utilisées. 
• Aucune intervention ne doit être effectuée sur les connexions électriques, le moteur de levage, la 

batterie, le circuit imprimé, le chargeur ou le boîtier de commande. 
• Toute réparation éventuelle doit être effectuée conformément aux instructions et par un personnel 

agréé. 
• De même, le chariot de levage ne doit être utilisé que conformément aux spécifications données. 
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4.3   Dépannage 

La plateforme ne se déplace plus à l'aide des boutons haut et bas, et aucun cliquement léger n'est émis 
par la partie inférieure du châssis. 
- Contrôlez que la batterie est chargée en branchant le chargeur. Voir le Manuel d'utilisation du 

chargeur. 
- Le capot de la base du châssis est chaud. La protection anti-surchauffe s'est déclenchée. Laissez 

refroidir la base du châssis. 
- Si aucune des mesures proposées ci-dessus ne donne de résultat, contactez L&D Ergofokus AB. 
La plateforme s'élève sur une courte distance puis s'arrête. 
- La charge de la plateforme est trop lourde ce qui provoque le déclenchement du disjoncteur. 

Réduisez la charge. 
- Chargez la batterie. 
La plateforme se déplace lentement ou pas du tout bien que la batterie soit restée longtemps en charge. 
- Chargez la batterie. Ou Contactez L&D Ergofokus AB si vous souhaitez tester l'état de votre batterie.  
La plateforme ne bouge pas, aucun son n'est émis, que ce soit en pressant le boutons d'élévation ou 
d'abaissement.  
- Contrôlez que l'interrupteur principal est bien en position « 1 » (marche). 
Lors d'autres types de pannes, contactez L&D Ergofokus AB. 
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5 Cahier des charges 
Produit : Chariot de levage à hauteur réglable L&D Ergofokus AB. 
Modèle : Chariot de levage : LD80.  

Batterie : 2 pcs RT1270-F1, 12V 7Ah 
Circuit imprimé : Sepro type 3,4. 
Moteur : RT1270-F1, 12V 7Ah 
Variateur de vitesse : NRMV040/i80/ 63B14.  

Principe de fonctionnement du système : 



 12

Alimentation par une batterie, commande électronique, moteur de levage avec vis sans fin permettant la 
traction de la plateforme à l'aide d'une courroie d'entraînement. Lors de l'abaissement, le moteur relâche 
la courroie. 
Conditions d'utilisation : 
Le chariot de levage ne doit pas être utilisé pour l'élévation et l'abaissement continu, sans interruption. 
Lors d'une surcharge le circuit imprimé est coupé.  
Capacité : 
-    Avec une charge max. de 80 kg, le chariot peut effectuer environ 10 levages avec 2 min de pauses 
entre chacun. 
-    Avec une charge plus réduite, le chariot pourra effectuer davantage de levages avec des pauses plus 
courtes. 
-    Il est recommandé de procéder au chargement de la batterie après les heures de travail, pour 
s'assurer qu’elle sera pleinement chargée pour la prochaine journée de travail.  
-    Le chariot de levage peut être utilisé dans des chambres froides et de congélation pendant de courtes 
périodes. 
-    La capacité de levage se réduit lors de l'utilisation répétée dans un espace à basse température. 
Charge maximale : 
La plateforme peut soulever une charge maximale de 80 kg. Cette charge ne doit en aucun cas être 
dépassée.  
Dimensions modèle standard : 
Longueur   880 mm  Largeur de la plateforme      400 mm 
Largeur   420 mm  Hauteur de levage maximale de la plateforme 1400 mm 
Hauteur  1760 mm  Hauteur de levage minimum de la plateforme  165 mm 
Longueur de la plateforme     500 mm  Poids du chariot de levage env.        35 kg 
Intervalles de températures :  
Fonctionnement : -10 à + 45 degrés C 
Transport : –20 à + 60 degrés C 
Après un transport à des températures inférieures à 0 degrés C, attendez quelques heures pour que la 
batterie retrouve la température ambiante. Les batteries NE se rechargent PAS si la température est 
inférieure à 0° Celsius. 
 
Alimentation électrique 
Fréquence : 50-60 Hz 
Tension primaire : 230 V AC  
Tension secondaire : 24 V DC 
Fusible courant secondaire : 30 A 
Exigence CEM :  
Des sources de perturbation dont les champs électromagnétiques ou électriques (par ex les câbles à 
haute tension) émettent un rayonnement plus fort que celui autorisé par la directive CEM, NE doivent 
PAS être placées à proximité des composants électriques du chariot de levage. 
Équipement incendie recommandé : 
Extincteurs à neige carbonique, poudre ou mousse ou vapeur d’eau. Pas de de jet d'eau. 
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Nettoyage : 
Un nettoyage normal doit être effectué avec un produit détergent doux (par ex. du liquide vaisselle). Ne 
pas utiliser de détergents trop puissants contenant notamment des substances acides, de l'ammoniaque 
ou des lessives.  
Le chariot de levage peut être nettoyé en position droite, sous jet d'eau. Évitez d’arroser d’eau l'ouverture 
par laquelle la courroie d'entraînement est insérée dans le haut du mât. Ne pas arroser d’eau le dessous 
du chariot au travers des trous d'évacuation situés sur la base du châssis. 
Sécurité environnementale 
La batterie, la carte imprimée, le moteur de levage, le chargeur et le boîtier de commande doivent être 
déposés dans un site de destruction ou de traitement des déchets approprié, lors de la mise au rebut du 
chariot de levage. Le reste des pièces composant le chariot de levage sont recyclables et donc 
respectueuses de l'environnement. 
Niveau sonore 
Le niveau sonore du chariot de levage ne dépasse pas 70 db (A). 
 
 

CHARGEUR BATTERIE FW7318M/24 – manuel d'utilisation 
 
 
Introduction 
Un chargeur à tension constante pour la charge de maintien des batteries au plomb. 
Ne peut se trouver en surcharge et peut être connecté en permanence. 
Équipé d'une protection contre les inversions de polarités et résistance aux courts-circuits. 
Le chargeur doit être utilisé à l'intérieur et en environnement non humide. 
 
 
Panel indicateur 
Deux voyants LED de couleur différente (jaune et vert) indiquent le niveau de charge de la batterie. 
Le voyant jaune s'allume lorsque la batterie est en charge. 
Le voyant vert s'allume lorsque la batterie est complètement chargée. Le chargeur effectue une charge 
de maintien de la batterie tant que la prise est branchée. 
 
Sécurité 
Pour procéder au chargement de la batterie, vous devez d'abord connecter le chargeur au chariot de 
levage avant de le brancher sur la prise d'alimentation électrique. 
Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le connecteur de prise d'alimentation 
électrique et déconnectez le chargeur du châssis. 
Le connecteur de charge (24 volt) situé sur le châssis doit être débranché lorsque le chargeur (230 volt) 
n'est plus connecté à la prise secteur.  
Ne rechargez pas une batterie qui a gelé, attendez quelques heures jusqu'à ce qu'elle soit à température 
ambiante. 
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La batterie libère une petite quantité de gaz dit oxhydrique, évitez le chargement en cas d'étincelles. 
Le chargement de la batterie du chariot de levage doit s'effectuer dans une pièce parfaitement aérée. 
Le chargeur ne peut pas surcharger la batterie. 
N'exposez pas le chargeur à l'eau ou à l'humidité. 
Tenir le chargeur hors de portée des enfants. 
 
Fonctions 

1. Soulevez le cache de protection du connecteur de charge et connectez le câble au bas du chariot 
de levage. Le connecteur est magnétique et se tourne dans le bon sens si vous tentez de 
rapprocher des pôles inversés. 

2. Branchez le chargeur sur une prise murale ou un bloc multiprises de 230V CA 
3. Le chargeur entame le chargement de la batterie. 
4. Temps de chargement de 2 à 8 heures après une utilisation normale du chariot. Si le chariot a 

été moins utilisé ou que les charges soulevées ont été plus légères, la batterie se rechargea plus 
rapidement, en 1 à 2 heures environ. Une batterie qui est complètement déchargée nécessitera 
un temps de charge supérieur à 8 heures. 

5. Le connecteur du chargeur (24 volt) situé sur le châssis doit être débranché lorsque le chargeur 
(230 volt) n'est plus branché sur la prise de secteur.  
 
 

 
Spécifications 
Entrée CA    100-240V AC / 50-60Hz  
Tension de charge  24 V DC 1,0A 
Construction    Boîtier en plastique. 
Indice de protection  IP40 
Protection    Protection contre les surcharges, les courts-circuits,  

et l'inversion de polarité. 
Pays de fabrication  Allemagne 
Approuvé    CE 
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Garantie 
Le chariot de levage Ergofokus bénéficie d’une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication à 
compter de sa date de fabrication. 
La garantie de Ergofokus ne s'applique que si le chariot de levage a été utilisé de la manière prescrite et 
à condition qu'il n'ait pas été démonté, modifié ou altéré d'aucune façon. 
Les réparations couvertes par la garantie ne doivent être effectuées que par un personnel agréé par L&d 
Ergofokus AB 
 
 
 

6 Déclaration CE de conformité pour les machines 
 
L&D Ergofokus AB  
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Suède  
 
déclare sous sa seule responsabilité que le chariot de levage sous la dénomination suivante :  

 
Modèle LD80 

  Numéro de série _____________________________________ 
 
satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive du Parlement et du Conseil européens 
sur « les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des 
machines », publiée dans le Journal Officiel de l'Union européenne. 
 
Responsable de la documentation technique : 
 
Björn Bok 
L&D Ergofokus AB  
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Suède  
 
Borlänge le ____________________  Sara Ljunggren 
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Le chariot de levage a été modifié et/ou équipé avec des accessoires comme suit : 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Après modification, une analyse complémentaire des risques a été effectuée et il a été attesté que la 
machine était conforme aux directives et normes mentionnées ci-dessus. 
 
Lieu, date : _______________________________________________ 
 
Nom : _____________________________ Société : ____________________________________________ 


