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Éclairage zone de sécurité™ du chariot élévateur  

– Phare avant 
Système d’éclairage anticollision pour piétons 

Guide d’installation 
 
Remarques importantes : 

• Consultez un électricien qualifié et (ou) le fabricant du chariot élévateur pour obtenir les instructions de 
câblage appropriées. Notez la consommation de courant et les spécifications de tension des lumières à 
installer. Ideal Warehouse Innovations ne sera pas responsable des dommages résultant d’un câblage 
incorrect. 

• L’éclairage avant du chariot élévateur est alimenté par l’alimentation CC du chariot uniquement : 10-80 
V CC, avec une consommation de courant de 1,67 A.  

 
Avant de commencer : 

• Créez une barrière visuelle très visible autour de la zone où vous travaillerez. La zone de sécurité 
portable d’Ideal Warehouse Innovations est un excellent outil pour cela : 
http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/ 

• Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes de 
protection, un dispositif de protection antibruit et des chaussures de sécurité. 

 
Outils dont vous aurez besoin : 

• Voltmètre 
• Coupe-fils 
• Pince à dénuder 
• Connecteurs à sertir et pince à sertir 
• Gaine thermorétractable 
• Clé à molette ou jeu de douilles de taille appropriée 

 
Composants : 

 
  La trousse d’éclairage avant pour chariot 

élévateur 
(70-1096), avec : 

• Lumière avec câble de 406 mm (16 po) 
• Support de fixation 
• 1 boulon long, rondelle fendue et écrou 
• 1 boulon court, rondelle fendue et écrou 

 

Trousse de support de fixation universel 
en option  
(70-1091-1), avec : 

• Support de fixation universel 
• 2 sangles de serrage robustes 

 

(3 × 4 × 2 po) 
76 × 102 × 51 mm 

http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/
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Remarque : Les instructions montrent l’installation à l’aide de la trousse de support de fixation universel  en 
option (Pièce n° 70-1091-1). Si vous n’utilisez pas cette option, ignorez les étapes 3, 5 à 8 et connectez 
directement le support de fixation de la lumière. NE PERCEZ PAS dans la cage de sécurité du véhicule. 
 

Étape 1. Insérez le 
boulon court dans 
le support de 
fixation. 

Étape 2. Fixez le 
support de fixation 
à la lampe à l’aide 
du long boulon, de 
la rondelle fendue 
et de l’écrou. Ne 
serrez pas. 

Étape 3. Fixez le 
support universel 
(si commandé) au 
boulon court du 
support de fixation 
à l’aide d’une 
rondelle fendue et 

  
Étape 4. 
Déterminez le 
meilleur 
emplacement 
d’installation sur le 
chariot élévateur 
pour permettre un 

 
 Étape 5. Enfilez les 

sangles de serrage 
du support 
universel (si 
commandées). 

Étape 6. Reliez sans 
serrer les deux 
sangles de serrage 
(si commandées). 

Étape 7. En 
maintenant le 
support en 
position, serrez les 
deux attaches (si 
commandées) à 
l’aide d’une pince 

   
 Étape 8. Coupez 

l’excédent des deux 
sangles de serrage 
(si commandées) et 
assurez-vous que 
toutes les 
bavures/arêtes 

  
 Étape 9. Serrez tous 

les boulons du 
support de fixation 
une fois que la 
position finale a été 
déterminée. 

Étape 10. Connectez l’électrique. La longueur de fil 
requise pour l’installation finale varie selon 
l’application et est fournie par d’autres. 
 

Questions : Contactez Ideal Warehouse Innovations 
1 866 828-6737 ou info@idealwarehouse.com 
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