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1. GENERALITES
L’équipement de mise en rayon EMERA est destiné à la mise en rayons de marchandises
ou produits.









Principales caractéristiques :
Structure, marche et plate-forme en aluminium.
Tablette en aluminium.
Mobilité par 4 roulettes à ressort.
Hauteur de plate-forme 500mm.
Poids 14,5g.
Conforme FD E85-301.
Capacité de charge maximale sur plate-forme : 1 personne / 150kg
Capacité de charge maximale sur tablette : 15 kg

2. REPRESENTATION

Dimension de
la plate-forme
413x 479 mm

E

Lg

Référence

Libellé

F881700063

EMERA

Epaisseur
en mm (E)
300

Longueur
en mm (Lg)
1752

Largeur hors tout
en mm (l)
660
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3. GAMME ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Références

Nombre de
marches

F881700063

2

Hauteur plateforme h en
mm
500

Hauteur
travail en
mm
2500

Encombrement à la
base AxB en mm
848x660

Hauteur
hors tout H
en mm
1552

Poids
en kg
14.5

H

h
A

B

5. VISUEL
Modèle 2 Marches
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4. LISTE DES COMPOSANTS
Désignation
Sangle
Support garde-corps
Mousqueton de fixation sangle
Garde-corps
Bouchon rouge pour garde-corps
Patin chaussette 65x25 pour partie avant
Patin 65x25 pour partie arrière
Roue pivotante à ressort
Sous lisse arrière
Bouchon pour sous lisse arrière
Tablette EMERA
Sandow caisson EMERA

Rep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Référence
A720040430
Q704350005
A710840060
R670790045
A750030026
A750011015
A750016527
A790010015
R670790046
A750030025
R331030015
xx
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8. RECOMMANDATIONS
Charge d’exploitation : 1 personne 150 kg
Avant utilisation :




S’assurer d’une condition physique suffisante avant d’utiliser l’équipement.
Examiner visuellement l’équipement avant chaque utilisation afin de vérifier qu’il n’est pas
endommagé et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.
Réaliser un contrôle périodique de l’équipement.
Positionnement de l’équipement :




Positionner l’équipement sur une surface horizontale et plane.
Ne pas utiliser l’équipement en extérieur.
Utilisation de l’équipement :















Ne pas utiliser l’équipement pour accéder à un autre niveau.
Vérifier que l’équipement repose sur ses patins.
Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que toute personne non autorisée puisse
utiliser l’équipement.
Eviter toute contrainte latérale supérieure à 30kg.
Ne pas rehausser la hauteur du plancher.
Monter à l’équipement et en descendre en lui faisant face.
Tenir fermement les garde-corps lors de la montée et la descente.
Ne pas utiliser l’équipement EMERA comme un équipement de manutention.
Les roulettes sont prévues uniquement pour le déplacement de l’équipement à vide.
Ne pas tenter d’atteindre un point trop éloigné, il convient que l’utilisateur ait la taille entre les
garde-corps de la plate-forme et les deux pieds en appui sur le plancher tout au long de sa
tâche.
Ne pas monter sur la tablette.
Ne pas poser de colis d’un poids supérieur à 15kg sur la tablette.

9. GARANTIE
FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulères acceptées entre le client et
FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le
bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l’exclusion de :




La main d’œuvre et des frais de déplacement,
De l’usure consécutives à un manque d’entretien, de chocs,
D’une utilisation dans les conditions inapproprées et non conformes à celles définies la
présente notice technique ou d’un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.
Toute autres indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes
d’exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l’utilisation de
nos fabrications.
La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne
peut en prolonger le délai.
Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable
écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.
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