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INTRODUCTION 
Ce manuel comprend les instructions pour le montage, l’entretien pério-
dique, les pannes et la liste des pièces de rechange pour les déplace-
ments modèle HN. Pour toutes les  instructions il est prévue la double uni-
té de mesure (métrique et US). 
Les instructions de cette notice ne remplacent pas, mais complètent les 
obligations pour le respect de la législation en vigueur sur les normes de 
sécurité contre les accidents, qui seront à la charge de la société qui uti-
lise le chariot élévateur avec déplacement latéral. 
La société utilisatrice doit aussi faire respecter toutes les instructions de 
cette notice, y compris la formation du personnel, soit pour l’utilisation du 
chariot avec tablier à déplacement latéral, que pour l’entretien du déplace-
ment latéral même. 
Le déplacement latéral a été projeté et construit en observant les condi-
tions requises essentielles de sécurité; pour les risques présents on a ap-
plique des étiquettes spéciales de signalisation du danger. 
 
 
 

1 INSTALLATION 
 
 

1.1 Qualités requises du chariot 
 

1.1.1. Pression d’alimentation  
70 bar – 1000 psi  pression moyenne d’exercice 
230 bar – 3200 psi  maximale 
 
 
 
 

1.1.2. Débit d’huile 
4 l/min – 1 GPM minimum 
7,5 l/min – 2 GPM recommandé 
 
1.1.3. Dimensions de la barre porte fourches du cha-
riot 

Fig.01 

 

 
 

 

 

 

Fig.02 

 Dimension A Dimension B 

 min. max min. max 

Class II 

 

380 mm 

14.96 in 

381 mm 

15 in 

15 mm 

0.59 in 

16 mm 

0.63 in 
Class III 

 

474,5 mm 

18.68 in 

476 mm 

18.74 in 

20,5 mm 

0.82 in 

21,5 mm 

0.85 in 

ATTENTION: Avant d’installer le déplacement nettoyer le tablier 
porte fourches du chariot et vérifier qu’il n’y a aucun endommagement ou 
rayure. 
 

1.2. Circuit hydraulique recommandé 
 

1.2.1. L’accessoire a besoin d’une commande indépendante et de 2 
tuyaux d’alimentation auxiliaire de diamètre 6 mm  minimum (1/4 in). 
 

IMPORTANT: tous les patins sont déjà graissés par le constructeur 
 

1.3. Installation du déplacement latéral 
 

1.3.1. Démonter les crochets inférieurs du TDL 
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1.3.2. Monter le déplacement avec l’arrêt du support vérin dans le taquet 
central du tablier porte fourches du chariot. 
 
 
 

 

1.3.3. Remonter les crochets inférieurs en maintenant le jeu demandé. 
Serrer les vis au couple prescrit: 
314 Nm - 233 ft-lbs for classe II  (min.240Nm-180 ft-lbs) 
461 Nm - 342 ft-lbs for classe III (min. 300Nm-220 ft-lbs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.04 
 

Fig.03 
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1.3.4. Installer les tuyaux 

 
 

1.3.5 Monter les 
fourches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.05 

IMPORTANT: Après le montage du déplacement vérifier le montage 
correct en effectuant  5 déplacements complets à vide et par la suite avec 
une charge. 
Assurez-vous qu’à chaque fois le cliquet d’arrêt des fourches soit placé 
dans le cran de la barre supérieure. 
ATTENTION: si l’ axe de blocage de la fourche n’ est pas complète-
ment introduit, la fourche peut se décrocher par hasard. 

Fig.06 
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2.1  500 heures 
 
Appliquer un graissage sur la barre inférieure du chariot dans la partie de 
glissement des patins du déplacement. Vérifier la position et le serrage 
des vis des crochets inférieurs comme il est indiqué au point 1.3.3.  
Si les vis sont desserrées ou la position du crochet inférieur hors cote ma-
ximum, rétablir la position et le serrage conformément au point 1.3.3.  
 
 
 

2.3  1000 heures 
 
Vérifier l’épaisseur des patins supérieurs; si elle est inférieure à 4 mm 
(0.16 in) remplacez-les comme décrit dans la section 4.2. 
Vérifier l’épaisseur des patins inférieurs; si elle est inférieure à 5 mm (0.2 
in) substituez-les comme décrit dans la section 4.2. 
Exécuter toutes les opérations prévues au point 2.1.  
 

2.3  2000 heures 
 
Substituer les patins supérieurs et inférieurs comme décrit dans la section 
4.2. 
Pendant cette opération remplacer même les écrous autobloquants pour 
le serrage des crochets inférieurs. 
Exécuter toutes les opérations prévues au point 2.1.  

 

 

 

 

 2  E N T R E T I E N  P E R I O D I Q U E  
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3  S C H E M A  D U  C I R C U I T  H Y D R A U L I Q U E  

Fig.08 

 

Fig.07 
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4.1 Démontage du dé-
placement latéral 
 

4.1.1 Démonter les 
fourches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Enlever les crochets inférieurs. 
Sur le TDL classe II enlever les goupilles qui bloquent le vé-
rin sur le châssis mobile comme indiqué sur le plan. 
Seulement pour le TDL classe III (capacité kg 4900-10000 
lbs) enlever les chevilles qui bloquent le vérin sur le châssis 
mobile comme indiqué sur le détail. 
 

 

4.1.3 Enlever le châssis mobile du tablier FEM du chariot en 
utilisant un crochet de capacité minimale de 450 DaN 
(1000lb) 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.09 

4  E N T R E T I E N  P A R T I C U L I E R  

Fig.10 
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4.2  Remplacement des patins 
 

4.2.1 Exécuter les opérations de la section  4.1 
4.2.2 Enlever le patin supérieur comme indiqué. Remplacer le patin supé-
rieur avec le nouveau et s’assurer que les crans centraux du patin sont 
correctement placés dans le siège réalisé dans le châssis mobile. 
Lubrifier avec une graisse de bonne qualité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 Enlever les patins inférieurs en suivant le mouvement indiqué. 
Monter les nouveaux patins et les lubrifier avec une 
graisse de bonne qualité. 

 

 

 

4.2.4 Exécuter les opérations de la section 1.3 
Fig.11 

4.3 Démontage du vérin 
 

4.3.1 Exécuter les opérations de la section 4.1 
4.3.2 Démonter les tuyaux 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 

Fig.12 
 

ATTENTION: Avant toute opération relative à un composant hydrau-
lique, éliminer la pression du circuit en actionnant plusieurs fois dans les 2 
directions le levier de commande du TDL avec le moteur arrête. 
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4.3.3 Enlever le vérin du support fixe. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.3.4 Bloquer la caisse et  tourner avec une clef anglaise le bouchon fixe 
jusqu’à la complète sortie de la bague de retenue. 
4.3.5 Enlever la bague de retenue. 
4.3.6 Défiler le bouchon. 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.7 Pour re-monter le vérin exécuter les opérations précédents 
dans le sens envers. 
 
 
ATTENTION: en remplaçant les joints il faut respecter la direction 
correcte de montage. 

Fig.13 

Fig.14 

Fig.15 
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Le déplacement latéral est un dispositif qui permet la translation des 
fourches pour manutentionner facilement les charges. 
Il est nécessaire de vérifier le poids et le centre de gravité de la charge qui 
doivent être inférieurs aux données décrites sur la plaque de charge; si le 
centre de gravité en relation au tablier du déplacement augmente, il faut 
réduire proportionnellement le poids de la charge. Les fourches du chariot 
doivent être bloquées sur le cran de la barre supérieure (axe des fourches 
qui rentre dans le cran usiné). 
Effectuer chaque opération d’entretien avec le chariot arrêté et après avoir 
éliminé la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois dans 
les deux directions le levier de commande du déplacement. 
 

5.1 Vérifications et suggestions 
1.Vérifier que le poids et le centre de gravité correspondant de la charge 
ne sont pas supérieurs aux données de capacité de la plaquette: une aug-
mentation éventuelle du centre de gravité de la charge (dûe aux dimen-
sions supérieures de la charge) devra coïncider avec une réduction pro-
portionnelle du poids de la charge, de façon à ne pas dépasser le moment 
de renversement maximum. 
2.S’assurer que l’unité de charge est stable même en cas de freinage ou 
virage. 
3.Prendre la charge dans la position la plus centrée possible. 
4.Garder la charge en position légèrement soulevée (même en fonction 
d’une meilleure visibilité) afin d’avoir une stabilité supérieure du chariot 
pendant les manoeuvres. 
5.Agir avec douceur sur le levier de commande de la translation afin d’évi-
ter les “coups de bélier” sur l’installation hydraulique et pour ne pas com-
promettre la stabilité du chariot aux hautes élévations. 
6.Adapter la vitesse de manutention du chariot à la stabilité et à la nature 
de la charge ainsi qu’aux difficultés dûes aux espaces et aux encombre-
ments. 
7.Prêter attention aux rampes inclinées et aux dénivellations du terrain 
parce qu’ils limitent la stabilité du chariot. 
 

5.2 Opérations ou manoeuvres interdites 
- prendre la charge avec une seule fourche; 
- déplacer, avec la charge sur les fourches, une autre charge à coté; 
- exécuter la course de translation avec le chariot circulant dans une 
courbe; 
- prendre une charge qui n’est pas stable; 
- stationner dans la zone d’action du déplacement; 
- transporter des personnes sur les fourches ou sur le déplacement; 
-  utiliser l’accessoire même s’il ne présente qu’une déformation réduite 
de la structure ou même une irrégularité de fonctionnement; 
- monter les fourches sur le déplacement latéral sans avoir inséré l’arrêt 
fourche dans un des crans de la barre supérieure du déplacement; 
- utiliser l’accessoire pour des buts ou travaux différents de ceux pour le-
quel il a été créé. 
 

6 PANNES ET REMEDES 
 

6.1 Le déplacement latéral ne fonctionne pas 
1.vérifier la pression d’alimentation, qui doit être conforme au point 1.1.1 
et la capacité, qui doit être conforme au point 1.1.2 requis; 
2.vérifier le châssis mobile du déplacement, qui ne doit pas être déformé 
par des chocs; 
3.vérifier que le jeu entre le crochet inférieur et le tablier du chariot est 
correct (point 1.3.3); 
4.contrôler qu’il n’y a pas de pertes d’huile par le circuit hydraulique ou 
par le vérin. 
5. Contrôler que les patins soient correctement lubrifiés. 
 

6.2 Le déplacement latéral est lent 
Effectuer toutes les vérifications de la section 6.1 
1.vérifier le niveau de l’huile dans le réservoir du chariot; 
2.vérifier l’usure des patins de glissement comme dans la section 4.2. 
 

6.3 Le déplacement latéral est irrégulier 
1. vérifier l’absence d’air dans le circuit hydraulique; 
2. vérifier l’usure des patins de glissement comme dans la section 4.2. 

5  I N S T R U C T I O N S  P O U R  L’ U T I L I S AT I O N  
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BOLZONI S.p.A. garantit tous ses produits pour 12 mois ou 2000 heures 
de travail à partir de la date d’expédition. Au cas où l’utilisation serait su-
périeure à 8 heures par jour la période de garantie sera réduite en propor-
tion. La garantie se limite à la substitution, départ usine BOLZONI S.p.A., 
des pièces reconnues défectueuses par BOLZONI S.p.A. à la suite d’un 
vice du matériel ou d’usinage et ne comprend pas les frais de main 
d’oeuvre ou déplacement pour le remplacement de ces pièces. 
 
Il est entendu que la garantie ne peut pas être reconnue si le défaut se 
vérifie à la suite de l’usage non approprié du produit, si la mise en marche 
n’a pas été effectuée conformément aux indications de la société BOL-
ZONI ou si des pièces non originales ont été montées sur l’accessoire 
BOLZONI. 
Les produits BOLZONI ne sont pas garantis en cas d’usage dépassant les 
performances indiquées sur les plaques ou documentations. 
 
Tous les accessoires produits par BOLZONI S.p.A. sont assurés pour 
d’éventuels dommages causés à des tiers par pièces défectueuses ou 
mauvais fonctionnement; les dommages dus à une utilisation non appro-
priée des accessoires ne sont pas inclus. 

7  G A R A N T I E  8  R E C Y C L A G E - E C O U L E M E N T  

Châssis mobile Acier 

Crochets inférieurs Fonte 

Patins Nylon 

Email Polyester époxydique 

Vérin Acier 

Huile hydraulique Ecouler selon les directives locales 


