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CE GUIDE DE L’OPÉRATEUR NE CONTIENT QUE DES INFORMATIONS DE 
BASE quant à l’utilisation de l’ED1000. Ce guide de l’opérateur doit être 
rangé dans le compartiment de recharge de l’ED1000. Vous pouvez trouver 
un guide d’instruction complet dans le manuel d’utilisation fourni avec 

l’ED1000. Le MANUEL DE L’OPÉRATEUR contient toutes les informations concernant 
l’utilisation, l’entretien, le transport, ainsi que les données techniques de l’ED1000. 
 
 
 

 
L’opérateur doit lire et comprendre le MANUEL DE L’OPÉRATEUR avant d’utiliser 

l’ED1000 
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Déclaration	d’incorporation	de	l’UE
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RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Suivez toujours les avertissements contenus dans ce Manuel de l’opérateur et 
sur l’ED1000 pour éviter que des incidents et des accidents ne se produisent. 
 
Les symboles suivants et les mots DANGER, ALERTE, ATTENTION et 
ALERTE ÉLECTRIQUE indiquent des risques et des instructions. 
 
Symboles d’avertissement 
 

DANGER ! / ALERTE ! 
DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, peut entrainer la mort ou des blessures graves.  
 
ATTENTION ! 
ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, peut entrainer des blessures légères ou modérées. 
 
DANGER ÉLECTRIQUE !  
DANGER ÉLECTRIQUE indique une situation dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, peut entrainer la mort ou des blessures graves. 
 
RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS ! 
RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS indique une situation 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entrainer la mort ou des 
blessures graves. 
 
RISQUE D’ÉCRASEMENT AVEC LES ROUES ! 
RISQUE D’ÉCRASEMENT AVEC LES ROUES indique une situation 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entrainer des blessures 
graves. Suivez tous les messages de sécurité suivant ce symbole 
pour éviter les blessures. 

Équipement de protection individuelle des opérateurs (EPI) 
 

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ REQUISES 
Des chaussures de sécurité doivent toujours être portées pendant 
l’utilisation de l’ED1000 pour éviter les blessures individuelles.  

 
Pour tous les autres (EPI), suivez les directives publiées par le site 
spécifique dans lequel vous utilisez l’ED1000. 
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Symbole d’avertissement de la benne  
	

	

Indiquer un changement de direction en utilisant des 
signaux manuels. 
	

	

Danger ! Ne pas conduire avec la benne en position 
haute 	

	

Max 10o Danger ! Risque de renversement Inclinaison 
max de 10o 

	

Danger ! Risque élevé ce qui pourrait entrainer la mort 
ou des blessures graves si elles ne sont pas évitées.	

	

Max 15o Conduite ascendante/descendante Inclinaison 
max de 15o	

	

Attention ! Ne pas dépasser la classification de charge 
maximale 1000 kg / 2200 lb	

	

Danger ! Pendant le déchargement de la benne en 
position haute. Se tenir éloigné de la zone de risque 	

	

DANGER ! Se tenir éloigné pendant le chargement 	

	

NE PAS utiliser d’appareil de nettoyage à haute 
pression  
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Barre de commande 
 

 
Position de transport 

 Goupille de sécurité 

 

 
Barre en position de conduite (Fig 2)  

 

 

 
Interrupteur de phare et d’avertisseur 
de mouvement (Fig 3) 

 
Interrupteur de vitesse. Deux 
options LENT et NORMAL (Fig 4) 

 
Klaxon. Appuyer DESSUS fera 
retentir le klaxon (Fig 5) 

	

 

 
 
 
 
 
 
 

Commandes	de	traction.	HAUT	marche	avant	/BAS	marche	arrière	
(Fig	6-7) 

Fig	2	 Fig	3	

Fig	1	

Fig	4	 Fig	5	

Fig	7	Fig	6	
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Interrupteur de protection corporelle. Appuyer DESSUS ARRÊTERA 
l’ED1000 lorsqu’il est en marche arrière (Fig 8-9) 

 

Commandes du tableau de bord 
Écran multifonction. Affiche le niveau de batterie (BDI), le compteur 
d’heures et les messages d’erreur. Les explications de tous les messages 
d’erreur affichés sur l’écran se trouvent dans la section dépannage (Fig 10) 
 
 

Écran multifonction.  
(Fig 10) 

Interrupteur de lumière. Haut 
allumé/Bas éteint (Fig 11) 

  
Clé de démarrage. Pour allumer l’ED1000, vérifiez tout d’abord que bouton 
d’arrêt d’urgence soit en position HAUTE, puis tournez la clé de démarrage 
dans le sens des aiguilles d’une montre (Fig 12)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig	8	 Fig	9	

Fig	10	 Fig	11	

Fig	12	
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Bouton d’arrêt d’urgence (« E-stop »). Appuyez sur le bouton E-stop pour 
interrompre immédiatement toutes les fonctions électriques. Utilisez l’E-stop 
pendant l’utilisation si les fonctions de déplacement ou de la benne ne 
répondent pas correctement aux commandes de l’opérateur. Utilisez l’E-stop 
comme un frein de service pour sécuriser l’ED100 lorsqu’il est garé. Le 
bouton d’arrêt d’urgence doit être relevé sur la position ON avant de tourner la 
clé de démarrage pour pouvoir opérer l’ED1000. Si le bouton d’arrêt 
d’urgence n’est PAS sur la position ON, l’alimentation électrique ne sera pas 
transmise à l’ED1000 et la machine ne démarrera pas (Fig 13-14). 
 

 
POSITION ON 

 
POSITION OFF 

 
 
 
Levier de la benne.  
Le levier de la benne dispose de quatre positions. 

1. Tirer le levier vers l’arrière pour monter la benne. 
2. Pousser le levier vers l’avant pour baisser la benne  
3. Pousser le levier vers la droite pour incliner la benne  
4. Pousser le levier vers la gauche pour redresser la benne (Fig 15-16).  

 
           MONTER                BAISSER                              

 
    REDRESSER                 INCLINER 

 
	  

Fig	13	 Fig	14	

Fig	15	 Fig	16	



 

	

Page 10 sur 17 

Bras de sécurité et plateforme de l’opérateur  
Plateforme de l’opérateur 
L’ED1000 est équipé d’une plateforme à double position sur laquelle l’opérateur 
peut se tenir lorsqu’il opère la machine. En position basse, l’opérateur peut 
utiliser l’ED1000 en se tenant sur la plateforme, tandis qu’en position haute, 
l’opérateur peut marcher derrière l’ED1000. L’ED1000 se déplacera en vitesse 
de marche par défaut lorsque la plateforme est placée en position haute (Fig 
17-18). 

  
 
Bras de sécurité de l’opérateur 
L’ED1000 est équipé d’une option de sécurité supplémentaire pour la protection 
de l’opérateur : des bras de sécurité repliables lorsque l’opérateur utilise la 
machine en se tenant sur la plateforme. Il est de la responsabilité de 
l’opérateur d’assurer que les bras de sécurité sont utilisés et verrouillés dans 
leur position lorsqu’il utilise la plateforme (Fig 19-21). 

  
 

 

 
VERROU DES BRAS DE 

SÉCURITÉ  

Fig	17	 Fig	18	

Fig	19	 Fig	20	

Fig	21	
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Compartiment de recharge 

N’UTILISEZ PAS L’ED1000 PENDANT SON CHARGEMENT ! Retirez 
toujours la clé de démarrage du tableau de bord pendant la charge. L’ED1000 
est fourni par défaut avec des câbles de chargement de 3 mètres. Le 
compartiment de recharge stocke ce Guide de l’opérateur et le Câble de 
recharge (Fig 22-23). 

  

Chargement 
Pendant le chargement de l’ED1000, l’opérateur doit déterminer la source 
d’alimentation utilisée sur le site de travail, 110V ou 240V. Demander au 
superviseur en cas de doute. Les câbles de chargement de 110V et 240V ont 
un coupleur bleu, qui doit être branché sur la prise bleue du compartiment de 
recharge avant de brancher la prise restante sur la source d’alimentation 
externe (Fig 24-26). Le chargement de la batterie est traité dans le chapitre 6 
du Manuel de l’opérateur. 

   
 

Conduite, pilotage et Parking 
Conduite 
L’ED1000 est prêt une fois les commandes de la benne déverrouillées et 
position de marche.  (Fig 2 Chapitre 3)  

Pour démarrer l’ED1000, la clé de démarrage doit être placée dans la fente 
prévue à cet effet (Fig 12 Chapitre 3) et le bouton E-stop doit être tiré sur la 
position on (Fig 13 Chapitre 3). Lorsque la clé est tournée dans le sens des 
aiguilles d’une montre sur la position (1), puis sur la position (2), gardez cette 
position pendant 3 secondes et la roue motrice de l’ED1000 sera réinitialisée 
et la machine sera prêtre à conduire. Pour faire une marche avant avec 
l’ED1000, vous devez tirer les commandes de traction vers le haut et pour une   

Fig	22	 Fig	23	

Fig	24	 Fig	25	 Fig	26	
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marche arrière, elles doivent être poussées vers le bas (Fig 7 Chapitre 3). La 
vitesse de l’ED1000 dépend de la position de l’interrupteur de vitesse (Fig 4) et 
si la plateforme de l’utilisateur est utilisée (Fig 17-18). 

Pilotage 
La tête de timon de l’ED1000 peut bouger de gauche à droite selon les besoins 
pendant la conduite de la machine, ce qui permettra de tourner la roue motrice 
dans la direction souhaitée (Fig 27). 

 
Parking  

Pour des raisons de sécurité, il est de la responsabilité de l’opérateur d’assurer 
que l’ED1000 soit garé de manière sécurisée et qu’il ne bloque pas le trafic et 
les gens. Pour garer l’ED1000 :  

• La clé de démarrage (Fig 12) doit être tournée dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour l’éteindre, puis retirée de la machine.  

• Le bouton E-stop doit être pressé pour être en position off, afin 
d’assurer une complète isolation de la machine (Fig 14). 

• Les bras de sécurité et la plateforme doivent être rétractés. 
• Si l’ED1000 doit être garé pendant une longue période, il doit l’être 

dans un espace couvert ou à l’intérieur. 
• Si le parking est incliné, utiliser la cale fournie. 

Si l’ED1000 est allumé et non utilisé pendant une durée supérieure 
à 6 minutes, la machine s’éteindra automatiquement pour des 
raisons de sécurité. 

	  

Fig	27	
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TRANSPORT DE LA MACHINE 
Information de transport  
L’ED1000 est facilement transportable. Il est relativement léger pour sa 
capacité et peut être chargé dans n’importe quel camion avec une classification 
de charge de 1,3 tonne. La plateforme de l’opérateur et les bras de sécurité 
peuvent être repliés pour simplifier le transport. 

ATTENTION ! 

Assurez-vous de suivre les points suivants lorsque vous CHARGEZ 
l’ED1000 dans un véhicule approprié : 

• Nettoyez l’ED1000 pour réduire les risques de saleté et de débris 
tombant de la machine pendant son transport. 

• Confirmez que le véhicule de transport convienne à la tâche et qu’il soit 
classé pour porter une masse de 1,3 tonne ou 2866 lb 

• Déplacez l’ED1000 doucement et suivez les instructions des 
personnes assistant lors du chargement et de l’alignement du véhicule 
de transport. 

• Sécurisez l’ED1000 dans le véhicule de transport en utilisant les 
points d’ancrage de l’ED1000 et les cales décris dans le chapitre 8.2 
 
ATTENTION ! 

Lorsque vous SOULEVEZ l’ED1000 sur un véhicule approprié, assurez-vous 
de suivre les points suivants :  

• Confirmez que le dispositif de levage possède la capacité et la portée 
de levage suffisante pour effectuer cette opération. 

• Nettoyez l’ED1000 pour réduire les risques de saleté et de débris 
tombant de la machine pendant son transport. 

• N’utilisez QUE les points de levage tels que décris dans le chapitre 
8.3 pour soulever l’ED1000 sur un véhicule approprié. 
 
RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS ! 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS indique une situation 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entrainer la mort ou des 
blessures graves. Suivez tous les messages de sécurité suivant ce 
symbole pour éviter les blessures ou la mort. 
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Points de levage et d’ancrage  
Le poids à vide la benne est 1300 kg /2866 lb.	
L’ED1000 est équipé de deux points de levage (Fig 28) et de cinq points 
d’ancrage qui sont utilisés pour soulever et sécuriser la machine pendant 
son transport. Les deux points d’ancrage, tels que décrits ci-dessous,   , 
sont conçus pour que la machine puisse être soulevée en toute sécurité 
sur un véhicule approprié. Les cinq points d’ancrage,      , sont conçus pour 
ancrer la machine au véhicule ou au sol du camion lors de son transport. 
Les points de levage et d’ancrage doivent être utilisés en conjonction 
avec des sangles ou des chaines agréées. L’ED1000 doit toujours être 
sécurisé pendant son transport. 
       
														

	

	

Levage 
Pendant l’utilisation des anneaux 
de levage (Fig 28), il est conseillé 
d’utiliser une manille (Fig 29) pour 
créer une connexion sécurisée, 
permettant ainsi d’avoir plus de 
sécurité pendant le levage (Fig 30).   

Ancrage 
Lorsque l’ED1000 est dans le véhicule de transport, il est important d’assurer 
qu’il ne bouge pas. Les cinq points d’ancrage ont été prévus à cet effet, à 
l’avant et à l’arrière, avec des sangles ou des chaines agréées (Fig 31-34). 
										 	

 
	

Fig	28	

Fig	29	 Fig	30	

Fig	31	 Fig	32	

Fig	33	

Fig	34	
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Mesures métriques clés et pression au sol  
 

	

	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	

mm	 2610	 2030	 1630	 1470	 1250	 1120	 560	 210	 190	 890	 1310	

	

	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 C1	 C2	

mm	 2200	 1590	 370	 1270	 660	 970	 770	

	

Pression	au	sol	(kg)	 D1	(Avant)	 D2	(Arrière)	 D3	(Avant)	

Poids	à	vide	1300	kg	 310	kg	 680	kg	 310	kg	
Poids	en	charge	2300	kg	 785	kg	 730	kg	 785	kg	
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Mesures impériales clés et pression au sol  
 

	

	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 A8	 A9	 A10	

po	 103	 80	 64	 58	 50	 44	 22	 8.3	 7.5	 35	 51.5	

	

	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 C1	 C2	

po	 86.6	 62.6	 14.6	 50	 26	 38	 30	

	

 
 
 
	  

Pression	au	sol	(livres)	 D1	(Avant)	 D2	(Arrière)	 D3	(Avant)	

Poids	à	vide	2866	lb	 683	 1500	 683	
Poids	en	charge	5070	lb	 1730	 1609	 1730	
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Contrôles quotidiens de l’opérateur  
1. Dégâts sur l’ED1000 
2. Frein 
3. Pneus 
4. Fuites au niveau des tuyaux et connexions hydrauliques 
5. Fonctionnement de l’interrupteur de vitesse (Fig 4) 
6. Klaxon (Fig 5) 
7. Commandes de traction (Fig 6-7) 
8. Interrupteur de protection corporelle (Fig 8) 
9. Bon fonctionnement de l’écran du tableau de bord (Fig 10) 
10. Toutes les lumières (Fig 11) 
11. Bouton E-Stop (Fig 13-14)  
12. Fonctionnement du joystick (Fig 15-16) 
13. Fonctionnement de la plateforme et des rampes de sécurité de 

l’opérateur (Fig 17-20) 
14. État des câbles de recharge (Fig 23) 
15. Bouchons graisseurs bien graissés, rajouter de la graisse si besoin 

(consulter le manuel de l’opérateur)  

Il est de la responsabilité de l’opérateur de reporter tout défaut 
observé au superviseur du site. La liste des contrôles 
hebdomadaires à effectuer se trouvent dans la section 
correspondante du Manuel de l’opérateur fourni avec l’ED1000. 


