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À propos de ce manuel

Ce manuel d‘utilisation contient des informations importantes qui doivent être respectées lors du montage, de l’utilisation et 
de la configuration du VETTER SmartTarget. Ce manuel doit donc être lu impérativement avant tous les travaux sur et avec le 
SmartTarget et il faut veiller à ce que ce manuel soit disponible en permanence sur le lieu d’exploitation.

Les illustrations dans le présent manuel servent à la compréhension globale et peuvent différer de l’exécution effective.

Service-client

Adresse   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   ALLEMAGNE
Téléphone  +49 2736 4961-964
E-mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Vue d’ensemble

1.1  Domaine d‘application

Le VETTER SmartTarget sert de système d‘assistance pour transporter des articles sur palettes ou des charges prévues pour un 
transport avec un chariot-élévateur ou un autre chariot de manutention (FFZ).

Le laser à lignes ou le laser croisé du VETTER SmartTarget est intégré dans la fourche et projette une ligne d‘aide horizontale 
ou une croix sur la charge immédiatement devant le chariot de manutention. Cela permet de visionner précisément la charge à 
soulever. L’utilisation de ce système d‘assistance contribue à accélérer et à sécuriser le travail.

Afin de garantir l’utilisation sécurisée du VETTER SmartTarget, respecter en permanence également les consignes dans le 
manuel d’utilisation du chariot de manutention.

1.2  Variantes

Les fourches SmartTarget sont disponibles avec différentes suspensions. Elles se distinguent en outre par les dimensions ainsi 
que le modèle et la couleur du laser.

Consulter les listes de types actuelles sur www.smartfork.com. En cas de versions spéciales, 
respecter les documents afférents.

Référence 
d‘article

Version
Laser

Sus-
pension

Dimensions
(lxh) 
mm

Épaisseur min.
Fourches 

(mm)

Poids

(kg)

Alimentation Contenu de la 
livraison

ST-2A-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 2A 123 x 595 35 3,5

Batterie 
SmartSupply ou 
en option avec 
un câble sur

l’interface de la 
tête de fourche

1 SmartTarget 
avec SmartSupply

e chargeur

ST-2A-GK-01 Laser croisé vert
ST-2A-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-2A-RK-01 Laser croisé rouge
ST-2B-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 2B 123 x 671 35 4,0
ST-2B-GK-01 Laser croisé vert
ST-2B-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-2B-RK-01 Laser croisé rouge
ST-3A-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0
ST-3A-GK-01 Laser croisé vert
ST-3A-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-3A-RK-01 Laser croisé rouge
ST-3B-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0
ST-3B-GK-01 Laser croisé vert
ST-3B-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-3B-RK-01 Laser croisé rouge
ST-4A-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 4A 125 x 870 50 6,5
ST-4A-GK-01 Laser croisé vert
ST-4A-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-4A-RK-01 Laser croisé rouge
ST-4B-GL-01 Laser à lignes vert

ISO 4B 125 x 997 50 7,0
ST-4B-GK-01 Laser croisé vert
ST-4B-RL-01 Laser à lignes rouge
ST-4B-RK-01 Laser croisé rouge
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1.3  Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE conformément à la directive CE relative aux machines 2006/42/CE

En tant que responsable de la mise sur le marché, VETTER Industrie GmbH déclare par la présente que 
les produits mentionnés ci-après répondent aux exigences de la Directive Machines CE :

Désignation :   Fourches intelligentes avec laser à lignes ou laser croisé (vert ou rouge)

Modèle :     ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (vert - ligne), GK (vert - croix), RL (rouge - ligne), RK (rouge - croix)
      ZZ: 01-99

En cas de modification de l‘appareil spécifié ci-dessus, la présente déclaration perd sa validité.
Le signataire est responsable de la compilation des documents techniques.

NORMES NATIONALES ET DIRECTIVES APPLIQUEES :

2014/30/EU   Directive CEM

DIN EN 61000-6-2 Comptabilité électromagnétique (CEM) émissions parasites

DIN EN 61000-6-4 Comptabilité électromagnétique (CEM) résistance aux interférences

DIN EN 60825-1 Sécurité des équipements laser, classification

ISO 2328    Fork-lift trucks-Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Allemagne

10.12.2020     Gunther Grindel (Directeur technique)
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2  Sécurité

2.1  Symboles dans ce manuel

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont marquées par des symboles dans ce manuel. Les consignes de sécurité sont introduites par des 
mots de signalisation qui indiquent la portée du danger.

DANGER !
Cette combinaison d‘un symbole et d‘un mot de signalisation indique une situation dangereuse 
imminente, qui entraîne un décès ou des blessures graves si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT !
Cette combinaison d‘un symbole et d‘un mot de signalisation indique une situation potentielle-
ment dangereuse, qui peut entraîner un décès ou des blessures graves si elle n’est pas évitée.

PRUDENCE !
Cette combinaison d‘un symbole et d‘un mot de signalisation indique une situation potentielle-
ment dangereuse, qui peut entraîner des blessures mineures ou légères si elle n’est pas évitée.

REMARQUE !
Cette combinaison d‘un symbole et d‘un mot de signalisation indique une situation potentielle-
ment dangereuse, qui peut entraîner des dommages mtériels si elle n’est pas évitée.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
Cette combinaison d‘un symbole et d‘un mot de signalisation indique des risques potentiels pour 
l’environnement.

Ce symbole met en valeur des conseils et recommandations utiles ainsi que des informations pour 
un fonctionnement efficace et sans défaut.

Consignes de sécurité dans les instructions

Les consignes de sécurité peuvent faire référence à des instructions spécifiques. Ces consignes de sécurité sont intégrées dans 
les instructions, afin de ne pas interrompre la lecture lors de la réalisation des actions. 
Les mots de signalisation décrits ci-dessus sont utilisés.
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Exemple :

1.  Desserrer la vis.

2.

PRUDENCE !
Risque de pincement sur le couvercle !

 Fermer le couvercle avec prudence.

3.  Serrer la vis.

2.2  Documents afférents

En plus de ce manuel, respecter également les documentations des autres composants et machines utilisés ainsi que les 
exigences spécifiques à l’exploitant :

	 ▪ Manuel d‘utilisation du chariot de manutention
	 ▪ Manuel d’utilisation du porte-fourche installé
	 ▪ Consignes d’utilisation de l’exploitant
	 ▪ Consignes d’utilisation SmartSupply U163-935
	 ▪ Consignes de sécurité de la batterie aux ions lithium jointe 
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2.3  Utilisation conforme

Le VETTER SmartTarget sert uniquement à soulever et à transporter des marchandises. Le SmartTarget est uniquement 
un système d‘assistance. Son utilisation ne remplace en aucun cas l’obligation générale de sécurité et de diligence. 
Le SmartTarget sert uniquement pour une utilisation sur des chariots de manutention.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas d‘usage incorrect !

Un usage incorrect du VETTER SmartTarget peut entraîner des situations dangereuses et 
des blessures graves.

▪ Ne jamais négliger l’obligation générale de sécurité et de diligence. En cas de doute,
s‘assurer personnellement à ce que personne et aucun obstacle ne se trouve dans la 
zone de danger duchariot de manutention.

▪ Ne jamais utiliser le SmartTarget en cas de température hors d‘une plage de -20 °C à +50 °C.

▪ Ne jamais utiliser le SmartTarget sur un appareil rotatif.

▪ Ne jamais utiliser des chariots de manutention équipés d‘un SmartTarget dans des zones Ex.

▪ Ne jamais laisser des personnes non autorisées accéder au chariot de manutention.

▪ Ne jamais laisser des membres du personnel pas suffisamment qualifiés réaliser des travaux 
de maintenance et de dépannage.

▪ Ne jamais omettre les intervalles de maintenance.

▪ Ne jamais modifier le SmartTarget de façon arbitraire.

Le respect de toutes les indications dans ce manuel est essentiel pour une utilisation conforme.

Toute utilisation autre que l’utilisation conforme est considérée comme un mauvais usage. 

L’utilisation du VETTER SmartTarget sans les marquages de sécurité prescrits est considérée comme un mauvais usage.
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2.4  Obligations de l’exploitant

Exploitant

L’exploitant est la personne qui utilise le VETTER SmartTarget sur un chariot de manutention à des fins professionnelles ou 
économiques ou qui le cède à un tiers pour l‘utiliser et qui assume la responsabilité légale du produit relative à la protection 
du personnel ou des tiers pendant le fonctionnement.

Le système d‘assistance est utilisé dans le secteur professionnel. L’exploitant du système d’assistance est soumis aux obligati-
ons légales relatives à la sécurité au travail.

Les points suivants s‘appliquent particulièrement :

▪  L’exploitant doit s’informer des dispositions de sécurité au travail applicables et déterminer les risques supplémentaires 
 liés aux conditions de travail spécifiques sur le lieu d’utilisation du système d’assistance dans le cadre d‘une évaluation 
 des risques. Elle doit être mise en oeuvre sous la forme de consignes d’exploitation pour le fonctionnement du système 
 d‘assistance.

▪  Pendant toute la durée d’exploitation, l’exploitant doit vérifier si les consignes d’exploitation établies par ses soins
 correspondent à l‘état actuel des réglementations et les adapter le cas échéant.

▪  L’exploitant doit réglementer et définir clairement les responsabilités concernant le montage, le dépannage, la main-
 tenance et le nettoyage.

▪  L’exploitant doit veiller à ce que toutes les personnes qui utilisent le système d‘assistance aient lu et compris ce manuel.  
 En outre, il doit former le personnel régulièrement et l’informer des risques.

▪  L’exploitant doit fournir les équipements de protection requis au personnel et ordonner de porter les équipements de 
 protection nécessaires.

En outre, l’exploitant doit veiller à ce que le système d‘assistance soit toujours en parfait état de fonctionnement. Les principes 
suivants s‘appliquent par conséquent :

▪  L’exploitant doit veiller à ce que les intervalles de maintenance décrits dans ce manuel soient respectés.
▪  L’exploitant doit faire vérifier régulièrement tous les équipements de sécurité pour vérifier son bon fonctionnement et son 
 intégrité.
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2.5  Risques en lien avec la manipulation du VETTER SmartTarget

Perte de fonctionnement en cas d’encrassement et de givre

AVERTISSEMENT !
Risque de blessures en cas de défaut du système d‘assistance !

En cas d’encrassement ou de givre du SmartTarget, il y a un risque de défaut ou d’endommage-
ment du système d‘assistance. Par conséquent, cela peut entraîner des situations dangereuses et 
des blessures graves.

▪ Vérifier que la vitre de protection du module laser est toujours sans dommages, 
non encrassée et sans givre.

▪ Vérifier le fonctionnement du système d’assistance avant d’effectuer les opérations.

Danger lié au rayon laser

PRUDENCE !
Risque d‘éblouissement par le rayon laser !

La fonction cible du laser à ligne utilise un rayon laser jusqu‘à la classe 1M. Il y a un risque 
d‘éblouissement.
En outre, il y a un risque de dommages occulaires, en cas d‘observation prolongée et délibérée 
du faisceau.

▪ Ne pas regarder dans le rayon ou observer directement le faisceau avec des instruments 
optiques (par ex. une loupe ou des jumelles).

Mauvais raccords de câbles

AVERTISSEMENT !
Dommages matériels liés à une installation non conforme

Les câbles posés de façon non conforme peuvent être endommagés par des effets mécaniques, 
comme la traction, le frottement ou les coincements. Les câbles défectueux peuvent provoquer 
des courts-circuits et des perturbations électroniques, une panne du système ou des incendies 
de câbles. Les incendies de câbles ou une panne du système d’assistance peuvent provoquer des 
blessures par incendie ou des accidents de transport.

▪ Le raccordement électrique et le branchement des câbles doivent être effectués uniquement par 
un électricien qualifié.

▪ Protéger les raccords de câbles contre les dommages.
▪ Respecter l’intervalle de maintenance.
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2.6  Marquages de sécurité

Plaque signalétique

La plaque signalétique (ou la référence d‘article indiquée) identifie le modèle du SmartTarget à la livraison. Ne pas mettre en 
service le SmartTarget sans plaque signalétique. La plaque signalétique est située sur le côté de la fourche.

        1 Référence d‘article 
        2 Poids propre (un.)  
        3 Spécifications du laser

Ettiquette de sécurité Rayon laser

   Fig. Informations Rayon laser

La fonction cible du laser à ligne utilise un rayon laser jusqu‘à la classe 1M. Il y a un risque d‘éblouissement.
En outre, il y a un risque de dommages occulaires, en cas d‘observation prolongée et délibérée du faisceau.

▪ Ne pas regarder dans le rayon ou observer directement le faisceau avec des instruments optiques (par ex. une loupe ou 
des jumelles).

▪ En cas de dommages sur l’optique du module laser, mettre le SmartTarget hors service immédiatement, car il y a un 
risque de rayonnement laser renforcé.

2.7  Exigences relatives au personnel

2.7.1	 Qualifications

AVERTISSEMENT !
Risque	de	blessures	en	cas	de	qualification	insuffisante	du	personnel	!

Si du personnel non qualifié effectue des travaux sur le système ou se trouve dans la zone de 
danger du système, cela entraîne des risques susceptibles de provoquer des blessures graves et 
des dommages matériels considérables.

▪ Faire réaliser toutes les activités uniquement par du personnel qualifié.
▪ Tenir le personnel non qualifié éloigné des zones de danger.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2 Personnes non autorisées

AVERTISSEMENT !
Danger de mort pour les personnes non autorisées lié aux risques dans la zone de danger et de 
travail !

Les personnes non autorisées qui ne remplissent pas les exigences décrites ici ne connaissent pas 
les risques dans la zone de travail. Il y a donc un risque de blessures graves pouvant aller jusqu‘à 
un décès pour les personnes non autorisées.

▪ Maintenir les personnes non autorisées éloignées de la zone de danger et de travail.
▪ En cas de doute, parler aux personnes et leur demander de quitter la zone de danger et de travail.
▪ Interrompre le travail tant que des personnes non autorisées se trouvent dans la zone de danger 

et de travail.

2.7.3 Formation

L’exploitant doit former le personnel régulièrement. Pour un meilleur suivi, un protocole de formation doit être établi avec les 
critères minimum suivants :

▪ Date de la formation
▪ Nom de la personne formée
▪ Contenu de la formation
▪ Nom du formateur
▪ Signature de la personne formée et du formateur

2.8  Équipement de protection individuelle

L‘équipement de protection individuelle sert à protéger les personnes contre les risques pour la sécurité et la santé au travail. 
Pendant les différents travaux sur et avec le système, le personnel doit porter un équipement de protection individuelle, 
spécifié clairement dans les différentes sections de ce manuel.

L‘équipement de protection individuelle est décrit ci-après :

Description de l’équipement de protection individuelle

Vêtements de travail de sécurité
Les vêtements de travail de sécurité sont des vêtements de travail cintrés avec une faible résis-
tance aux déchirures, avec des manches serrées et sans parties saillantes.

Casque de protection industriels
casques de protection industriels protègent la tête contre les chutes d’objets, les charges suspen-
dues et les chocs sur des objets solides.
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Gants de protection
Les gants de protection servent à protéger les mains contre les frottements, les piqûres ou les 
blessures profondes ainsi que contre les contacts avec des surfaces chaudes.

Chaussures de sécurité
Les chaussures de sécurité protègent les pieds contre les écrasements, les chutes de pièces et les 
glissements sur des surfaces glissantes.

Autres exigences opérationnelles

AVERTISSEMENT !
Blessures liées à l’environnement de travail !

Indépendamment de l‘équipement de protection individuelle requis pour les activités décrites, 
le lieu d’exploitation du système d‘assistance peut entraîner d‘autres risques non décrits dans ce 
manuel. Si aucun de ces équipements de protection individuelle adaptés à ces risques n’est porté, 
il y a un risque de blessures graves.

▪ Respecter les consignes d’exploitation concernant le port de l’équipement de protection individuelle.

2.9  Protection de l’environnement et élimination

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
Danger pour l’environnement en cas de manipulation incorrecte de substances dangereuses 
pour l’environnement !

En cas de manipulation incorrecte de substances dangereuses pour l’environnement, en parti-
culier en cas d‘élimination inappropriée, des dommages considérables peuvent être causés à 
l’environnement.

▪ Respecter systématiquement les consignes spécifiées ci-dessous concernant la manipulation 
des substances dangereuses et leur élimination.

▪ En cas de déversement accidentel de substances dangereuses dans l’environnement, prendre 
des mesures adaptées immédiatement. En cas de doute, informer les autorités communales 
compétentes des dommages et poser des questions sur les mesures adaptées à appliquer.
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Les substances dangereuses pour l’environnement suivantes sont utilisées :

Accumulateurs et batteries

Les accumulateurs et batteries peuvent contenir des substances recyclables nocives pour la santé et pour l’environnement.

Les accumulateurs et batteries ne doivent pas être rejetés dans les eaux, les canalisations, le sol, la collecte de déchets, mais 
être recyclés ou éliminés par une entreprise spécialisée.

Les accumulateurs et batteries doivent être collectés séparément et être éliminés de manière appropriée.

Composants électroniques

Les composants électroniques peuvent contenir des composants nuisibles pour l’environnement et recyclables. Faire recycler 
ou éliminer les composants électroniques uniquement par une entreprise spécialisée agréée.

Matériaux d’emballage

Les matériaux d’emballage sont des matières premières précieuses et peuvent être réutilisées ou être traitées de façon perti-
nente dans de nombreux cas. En cas d‘élimination incorrecte des matériaux d’emballage, cela peut entraîner des risques pour 
l’environnement.

▪ Réutiliser les matériaux d’emballage si possible.
▪ Recycler ou faire élminer les matériaux d’emballage non réutilisables de façon respectueuse de l’environnement.
▪ Respecter les dispositions locales applicables en matière d‘élimination. Le cas échéant, confier l‘élimination à une entreprise 

spécialisée.

Recyclage

En l‘absence d‘accord de reprise ou d‘élimination, faire recycler les déchets en les triant :

▪ Mettre les métaux à la ferraille.
▪ Recycler les éléments en plastique.
▪ Éliminer les composants restants en les triant selon la nature des matériaux. 
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3  Structure du VETTER SmartTarget

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

Arretierungsschraube

ISO4762M12x35F88V
Arretierungsshraube
(alternative)

ISO4762M4x20

Suspension

SmartSupply

ISO10642M4x10

ISO10642 M4x20

Vis de blocage

Fixation module laser

ISO4762M4x20 ISO4762 M12x35F88V
Vis de blocage
(alternative)
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4  Montage et démontage

Personnel :   ▪ Conducteur de chariots de manutention
Équipement de protection : ▪ Vêtements de protection de travail
    ▪ Casque de protection industriel
    ▪ Gants de protection
    ▪ Chaussures de sécurité

Vérifier	la	compatibilité

REMARQUE !
Effectuer un contrôle de compatibilité avant le montage !

1. Comparer les dimensions de fixation du porte-fourche avec celles du SmartTarget.
2. Procéder au montage en cas de compatibilité.

Le type de suspension de fourche peut différer de l’illustration en fonction du chariot de manuten-
tion. Respecter le manuel d’utilisation du véhicule porteur.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure par écrasements !

Les écrasements entraînent des blessures graves. Pour toutes les opérations de montage, démon-
tage et réglage suivantes, respecter ce qui suit :

▪ Porter des gants de protection.
▪ Procéder au montage et au démontage de la fourche avec précaution et prudence
▪ Ne pas ouvrir et fermer les fermetures de blocage avec violence.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas de chute de fourches liée à un montage / démontage 
non conforme !



17V.09/2021 SmartTarget

4.1  Montage

En el siguiente enlace se pueden encontrar instrucciones para el correcto montaje de la horquilla SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

4.1.1 Ajustement du laser

Le laser du SmartTarget est ajusté de façon optimale afin que la ligne laser marque le centre de la pointe de la fourche. Si la 
position de la ligne laser diffère, nous recommandons de procéder à un nouvel ajustement du laser.

        1.  Desserrer les vis de fixation du module laser.
        2.  À l‘aide des trous oblongs, vous pouvez à présent ajuster la position du module laser.
        3.  La ligne laser doit marquer le centre de la pointe de la fourche.
        4.  Resserrer les vis.
        5.  Vérifier la bonne position de la ligne laser.

4.1.2  Raccourcir le SmartTarget en cas de défaut de comptabilité avec le porte-fourches

En fonction du modèle de porte-fourche, dans certains cas, un montage du SmartTarget peut ne pas être possible à cause de la 
hauteur de la tôle frontale. Dans ce cas, il est possible de retirer la tôle frontale et de monter le SmartSupply sur la fourche. Procé-
der comme suit :

        1.  Retirer l‘accumulateur (si installé). 
        2.  Desserrer le raccord du connecteur du SmartSupply.
        3.  Retirer le SmartSupply en desserrant le raccord vissé entre la tôle frontale 
         et le SmartSupply.

        4. Retirer la tôle frontale sur le point de séparation prévu.

        5.  Placer le profil de protection des bordures fourni (bande rembourrée) 
         sur le bord de coupe.

4 Trous oblongs 
pour l´ajustement
du module laser

Point de sépa-
ration pour 
desserrer la tôle

Raccord visée 
SmartSupply et 
tôle frontal
(3 vis)

 AVERTISSEMENT !
 Risque de blessure

 AVERTISSEMENT !
 Risque de blessure



18 SmartTarget V.09/2021

 

 6.  Visser le SmartSupply sur la fourche.
  Utiliser les perçages correspondants.
 7.  Rétablir le raccord enfichable.
 8.  Monter la fourche SmartTarget et vérifier 
  la compatibilité avec le porte-fourches !
 9.  Installer l‘accumulateur.

4.2  Démontage

Un manuel vidéo pour le démontage correct de la fourche SmartTarget est disponible sur le lien suivant.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

Position alternative 
pour le SmartSupply
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5  Utilisation

Obligation générale de sécurité

AVERTISSEMENT !
Danger de mort en cas de vision partielle !

Le SmartTarget sert d‘équipement auxiliaire pour la fixation de la charge. Les personnes et objets 
sous ou devant la charge transportée ne sont pas détectés. Si des personnes ou objets ne sont 
pas détectés dans la zone de danger, il y a un risque d‘accidents graves.

▪ Le SmartTarget est uniquement un système d‘assistance. L‘obligation générale de sécurité et 
de diligence doit toujours être respectée.

▪ Vérifier que personne et aucun objet ne se trouve dans la zone de danger du chariot de 
manutention.

▪ En cas de conditions de visibilité nulle dans la zone de transport, descendre pour visualiser 
la situation ou demander l‘aide d‘une autre personne.

Personnel :   ▪ Conducteur de chariots de manutention
Équipement de protection : ▪ Équipement de protection au travail
    ▪ Casque de protection industriel
    ▪ Gants de protection
    ▪ Chaussures de sécurité

5.1  Fonctionnement du SmartTarget

AVERTISSEMENT !
Risque d‘éblouissement par le rayon laser

La fonction cible du laser à ligne utilise un rayon laser jusqu‘à la classe 1M. Il y a un risque 
d‘éblouissement. En outre, il y a un risque de dommages occulaires, en cas d‘observation 
prolongée et délibérée du faisceau.

▪ Ne pas regarder dans le rayon ou observer directement le faisceau avec des instruments 
optiques (par ex. une loupe ou des jumelles).

Consulter les données techniques sur le laser utilisé dans les documents fournis ou
demander au service client.

Le SmartTarget est particulièrement utile pour les logements ou pour soulever des charges à 
des hauteurs difficilement visibles. La fonction n’est garantie qu’àl’état sans charge.
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Un manuel vidéo pour l‘utilisation correcte de la fourche SmartTarget est disponible sur le lien suivant.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget
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6  Maintenance du SmartTarget

6.1   Inspection visuelle quotidienne par le conducteur

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure par perte de fonction !

Les défauts ou les dommages sur le système d‘assistance entraînent une perte de fonction ou une 
panne du système d‘assistance. Par conséquent, cela peut entraîner des situations dangereuses et 
des blessures graves.

▪ En cas de dommages, de défauts ou d‘incertitudes, mettre le SmartTarget hors service 
immédiatement. Contacter et informer le service client ou le personnel de service.

Personnel :   ▪ Conducteur de chariots de manutention
Équipement de protection : ▪ Équipement de protection au travail
    ▪ Casque de protection industriel
    ▪ Chaussures de sécurité

Vérifier	les	points	suivants	:

▪ Contrôle du fonctionnement de l’application SmartTarget.
▪ Contrôle de la fixation sur le porte-fourches pour vérifier la bonne tenue.
▪ Contrôle du fonctionnement du câblage.
▪ Le câble de raccordement doit avoir suffisamment de jeu dans toutes les positions et ne doit pas être sous tension 

ou être coincé ou plié.
▪ Tous les raccords enfichables doivent être bien assemblés.
▪ Les câbles ne doivent pas présenter de dommages, de fissures ou de pliures

▪ Le laser ne doit pas être encrassé ni endommagé.
▪ Le marquage de sécurité doit être parfaitement lisible.

6.2   Nettoyer le SmartTarget

Personnel :   ▪ Conducteur de chariots de manutention
Équipement de protection : ▪ Équipement de protection au travail
    ▪ Casque de protection industriel
    ▪ Gants de protection
    ▪ Chaussures de sécurité

▪ Nettoyer régulièrement le SmartTarget.
▪ Ne pas utiliser d‘appareils de nettoyage haute pression et de produits nettoyants agressifs.
▪ Nettoyer les verres de protection des caméras et des capteurs avec un chiffon doux et du savon sans appuyer.

6.3   Remplacer les composants

Réparations non conformes
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REMARQUE !

Les réparations doivent uniquement être effectuées par un fabricant ou par un réparateur spécialisé 
agréé par le fabricant. Le fabricant n‘assume aucune responsabilité pour tous les dommages liés à 
des réparations non conformes ou des travaux de soudure sur le SmartTarget.
Les réparations non conformes ou l’utilisation de composants tiers peuvent entraîner des 
dommages et des pertes de fonction. Par conséquent, cela peut entraîner des situations 
dangereuses et des blessures graves. En cas de réparation non-conforme, la garantie et 
la responsabilité du fabricant pour les dommages consécutifssont annulées.

▪ Faire remplacer le laser uniquement par des électriciens qualifiés.
▪ Toujours utiliser des composants d‘origine.
▪ Respecter les consignes de sécurité dans les consignes correspondantes.

6.4   Pièces de rechange

Les pièces de rechange pour le SmartTarget sont disponibles auprès du fabricant. L’identification des pièces de rechange 
nécessaires est possible auprès du service-client à l’aide du numéro de commande sur le poinçon le cas échéant. 
Toujours monter des composants d‘origine. En cas d’utilisation de composants tiers, la garantie et la responsabilité du 
fabricant pour les dommages consécutifs sont annulées.

6.5   Une fois les opérations de maintenance terminées

Personnel :   ▪ Conducteur de chariots de manutention
Équipement de protection : ▪ Équipement de protection au travail
    ▪ Casque de protection industriel
    ▪ Gants de protection
    ▪ Chaussures de sécurité

Une fois les travaux de maintenance terminés ou le dépannage effectué et avant de réutiliser le système d’assistance et le 
chariot de manutention, effectuer les étapes suivantes :

1.  Resserrer tous les raccords vissés desserrés au préalable.
2.  Remonter tous les dispositifs de protection et couvercles retirés au préalable de façon conforme.
3.  Vérifier le passage des câbles : Les câbles doivent se trouver hors de portée des pièces mobiles pour éviter les dommages.
4.  Rétablir la sécurité du chariot élévateur.
5.  Retirer tous les outils, les matériaux et autres équipements utilisés de la zone de travail.
6.  Nettoyer la zone de travail (éliminer les éventuels écoulements de substances comme des liquides, du matériel de 
 traitement ou autre).
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7  Dépannage du VETTER SmartTarget

En cas de défauts de l‘application SmartTarget:

1.  Effectuer un contrôle visuel.
2.  Vérifier l‘alimentation électrique et la bonne tenue de tous les raccords enfichables.
3.  Le module laser (ou sa vitre de protection) ne doit pas être encrassé ou rayé.

Si les défauts ne peuvent pas être résolus à l’aide des mesures décrites, veuillez contacter votre 
revendeur en indiquant les informations du poinçon.
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