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SAFEFORK, réf. 302GPA100
 A Description

• Le SAFEFORK a été conçu pour visualiser le niveau d’inclinaison et permettre ainsi aux caristes d’avoir un contrôle plus précis de l’inclinaison des fourches ou 
des équipements annexes, comme les pinces de manutention pour bobines de carton et de papier.

 A Mode d’emploi : 
• Facile à installer sur la plupart des chariots élévateurs à mât, le SAFEFORK se monte généralement du côté gauche, à hauteur des yeux du cariste.
• Le SAFEFORK peut également être monté du côté droit au cas où certains équipements obstruent le site de montage.
• Assurez-vous que le SAFEFORK n’est pas en contact avec des tuyaux hydrauliques et qu’il n’empêche pas l’accès à des boulons ou raccords.
• Si vous devez installer le SAFEFORK sur des autocollants d’inspection ou de sécurité, merci de vous adresser à votre prestataire de services pour vous en 

procurer d’autres.

ETAPE 1 : Nettoyage de la zone du mât.
• Localiser un endroit approprié.
• Nettoyer soigneusement la zone et l’essuyer avec 

le tampon d’alcool fourni.

ETAPE 2 : Application du ruban adhésif double face.

• Appliquer la feuille de ruban adhésif sur le côté de le SAFEFORK qui sera fixé au mât du chariot élévateur.

ETAPE 3 : Montage du SAFEFORK.

• Positionner le SAFEFORK de manière que la partie en saillie repose contre le mât.
• Une fois qu’il est bien droit, presser l’ensemble de l’appareil contre le mât afin que le ruban adhésif 

soit au contact du mât.

ETAPE 4 : Personnaliseation du SAFEFORK avec des autocollants.

• Le SAFEFORK est livré avec un large choix d’autocollants permettant de personnaliser l’appareil.
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ETAPE 6 : Pose de l’autocollant «Déplacement».

ETAPE 7 : Pose de l’autocollant «Stationnement».

ETAPE 8 : Fin de l’installation.

• Pendant les déplacements, les fourches doivent être légèrement inclinées vers l’arrière.
• Régler les fourches selon l’angle souhaité et placer l’autocollant à côté de l’aiguille de l’indicateur.

• Quand le chariot élévateur est en stationnement, les fourches doivent être légèrement inclinées vers l’avant, avec les extrémités touchant le sol. 
• Positionner l’autocollant désiré à côté de l’aiguille de l’indicateur.

• Les indications du SAFEFORK sont à lire uniquement quand le chariot élévateur est à l’arrêt.

LEVEL

ETAPE 5 : Pose de l’autocollant «Niveau».

• Mettre les fourches à l’horizontale en utilisant la ligne verte sur le SAFEFORK.
• Placer un niveau sur les fourches pour s’assurer qu’elles sont bien à l’horizontale.
• Il est possible que les fourches ne soient pas horizontales en raison d’une usure du chariot ou des fourches.
• Positionner l’autocollant « Niveau » sur le SAFEFORK en fonction de l’indicateur de niveau.

TRAVEL

PAR K
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 A Indications de sécurité : 

• Lire uniquement les indications de le SAFEFORK lorsque le chariot élévateur est totalement à l’arrêt. 

• Les charges ou équipements annexes lourds sont susceptibles de diminuer la précision de l’appareil. 
 

• Lorsque le chariot bouge, les fourches doivent être maintenues en position basse et légèrement inclinées vers l’arrière : 
(Position : TRAVEL - DEPLACEMENT) 
 
 
 
 
 
 
 

• En stationnement, les fourches doivent être inclinées vers l’avant, les extrémités touchant le sol : 
(Position : PARK - STATIONNEMENT) 
 
 
 
 
 
 
 

• Les fourches doivent être à l’horizontale avant d’entrer ou de sortir d’une palette ou d’une charge : 
(Position : LEVEL - NIVEAU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La charge doit être à l’horizontale avant d’être déposée au sol, sur un rayonnage ou sur une pile : 
(Position : LEVEL - NIVEAU)


