
 

 

  

 

1 Forkylevel - Son utilisation  

Une fois installé sur la fourche, Forkylevel est très facile d’utilisation : 

• Forkylevel se déclenche automatiquement par le simple mouvement des fourches, il projette alors une ligne lumineuse clignotante 
d’environ 3 flashs par seconde sur la palette à manutentionner 

• Vérifier que la ligne lumineuse clignotante est bien parallèle à l'arête supérieure du bras de fourche et passe au milieu du bout de fourche 

• Forkylevel est alors prêt à vous aider à manutentionner vos palettes 

• Vous disposez désormais de deux informations : 
 - le point  d’entrée des fourches qui correspond à la ligne lumineuse projetée sur la palette  
 - le niveau d’horizontalité des fourches :  la ligne lumineuse est active uniquement si les fourches sont bien horizontales 

• Si  la ligne lumineuse n’apparaît plus sur la palette ou sur la tranche du bras de fourche, il se peut que Forkylevel soit sorti des logements de 

la plaque d’indexage → Replacer sans tarder Forkylevel dans ses logements. 

• Vérifier régulièrement que le ‘’ Lien anti-chute ‘’ est bien présent et toujours en bon état. 
Remplacer si nécessaire ce ‘’ lien  anti-chute ‘’ et toujours utiliser des  ‘’ liens Forkylevel ‘’ 

• Solidariser le ‘’ Lien anti-chute ‘’ à la plaque d’indexage et au plot caoutchouc haut en respectant bien  la procédure apprise lors de la 
présente formation. 

• Forkylevel s’éteindra automatiquement et se remettra en veille quelques instants  après l’arrêt du chariot 
 

2 Forkylevel – Comment le décrocher 
Forkylevel est très facilement escamotable, il suffit de décrocher les plots magnétiques. 

• Mettre des gants pour se protéger des risques de pincement 

• Décrocher les plots magnétiques un par un en saisissant Forkylevel en partie basse et en tirant dans l’axe des plots magnétiques 
         
3 Forkylevel - Changer les piles 

Lorsque les piles sont déchargées, la ligne lumineuse se met à clignoter lentement : un flash toutes les deux secondes 

• Décrocher Forkylevel, bien respecter la procédure de décrochage ci avant 

• Dévisser le bouchon en prenant soin de ne pas égarer le ressort de compression des piles 

• Remplacer les deux piles par deux nouvelles piles R14, les  ‘’ plus ‘’ dirigés vers le bas (NB Forkylevel est protégé des inversions de piles) 

• Vérifier que le ressort est bien bloqué dans le logement du bouchon, puis visser ce dernier jusqu’au contact avec le tube 

• Vérifier que les deux plots magnétiques soient propres ainsi que les deux logements de la plaque d’indexage, brosser si nécessaire 

• Remettre en place Forkylevel : les deux plots magnétiques dans les deux logements de la plaque d’indexage. 

• Vérifier que la ligne lumineuse est toujours bien positionnée par rapport aux fourches :  parallèle à l’arête supérieure du bras de fourche et 
passant au milieu des bouts de fourche. 

 
4 Forkylevel - La sécurité 

• Ne pas regarder de façon volontaire dans l’axe du faisceau lumineux, risque d’éblouissement 

• Ne pas regarder le faisceau lumineux avec un instrument d’optique, risque d’éblouissement 

• Ne pas stocker Forkylevel verticalement mais horizontalement qui s’inactivera alors automatiquement 

• Toujours utiliser des gants pour manipuler Forkylevel, risque de pincement avec les plots magnétiques 

• Ne pas poser Forkylevel sur vos appareils électroniques comme vos ordinateurs et disques durs 

• Ne pas jeter les piles usagées de Forkylevel dans une poubelle 

• Ne pas nettoyer Forkylevel au jet haute pression 

• Ne pas chercher à démonter Forkylevel 

• Ne pas jeter Forkylevel dans une poubelle mais le renvoyer à OCASTA INNOVATION 
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