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Éclairage de zone de sécurité  

Forklift Spotter™ – Phare arrière 
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. 

 
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 : 

 
  

(3 × 4 × 2 po) 
76 × 102 × 51 mm 

La trousse d’éclairage arrière pour chariot 
élévateur 
(70-1095), avec : 

• Lumière avec câble de 381 mm (15 po) 
• Support de fixation 
• 2 boulons 
• 2 contre-écrous 

 

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

• Support de fixation universel 
• 2 sangles de serrage robustes 

 

2,00 

4,00 

3,00 

http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/
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Remarque : Pour les installations utilisant la Trousse de support de fixation universel en option (pièce 
n° 70-1091-1) suivez l’étape A, puis l’étape B. Pour les autres installations, passez à l’étape B. 
 
Étape A : 

• Les photos indiquent une installation typique. Dans ce cas, un chariot à contrepoids Toyota. 
L’emplacement idéal pour l’éclairage arrière du chariot élévateur est fixé à la poutre horizontale 
supérieure de la cage de sécurité.  

• Fixez l’éclairage arrière du chariot élévateur comme indiqué sur les photos ci-jointes à l’aide des 
attaches fournies. Fixez solidement et coupez l’excédent (queue).  

• Montez la lumière sur le support de fixation universel avec les fixations fournies.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Étape B : 

• NE PERCEZ PAS dans la cage de sécurité du véhicule. Installez l’éclairage arrière du chariot 
élévateur à un endroit où le faisceau a un chemin dégagé vers le sol et à une distance 
appropriée du chariot afin de fournir un avertissement adéquat aux piétons. Minimum de 3,66 à 
4,27 m (de 12 à 14 pi) de l’arrière du chariot élévateur.  

• L’éclairage arrière du chariot élévateur est alimenté par l’alimentation CC du chariot 
uniquement : 10-80 V CC, avec une consommation de courant de 0,72 A.  

 
REMARQUE : 

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