
ÉVITEMENT DES COLLISIONS

Forklift SpotterTM Zone sécuritaire
• Éclairage avant du chariot élévateur à fourche
• Éclairage latéral du chariot élévateur à fourche
• Éclairage arrière du chariot élévateur à fourche
Poignée de recul ergonomique
Miroirs
Safe-Bump

FONCTIONNEMENT  
SÉCURITAIRE ET EFFICACE
Accu-Tilt
Accu-Height
Registre du chariot élévateur
Boîte de rangement pour listes de vérification
Courroie Bright-Belt
Trousse EZ3 MagTool 

SÉCURITÉ DE L'ENTRETIEN

Soupape de sécurité Cormack 
LockOut Guard
Trousse d'EPI pour batteries de chariot  
élévateur à fourche
Capuchon de dissipation 
Pistolet de remplissage 
Gants de manutention des bouteilles de propane

Les chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour déplacer et manipuler des matériaux avec sécurité et efficacité à 
l'intérieur d'un entrepôt.  Dans ces environnements animés, il est essentiel d'encourager et de maintenir la sécurité 
lors de l'utilisation de ces machines.

Les produits IRONguard™ de sécurité des chariots élévateurs à fourche préviennent les collisions, augmentent sans 
danger l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des machines, et réduisent les dangers liés à l'entretien, afin que 
votre lieu de travail soit sûr et fonctionne sans heurts.

Chez IRONguard™, nous levons la barre en matière de sécurité des chariots élévateurs à 
fourche.

Sécurité des chariots  
élévateurs à fourche
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Évitement des collisions
FORKLIFT SPOTTERTM ZONE SÉCURITAIRE

Contribuez à prévenir les collisions 
avec les piétons!
Les collisions entre un humain et une machine peuvent 
être catastrophiques. Dans les installations où des chariots 
élévateurs à fourche sont utilisés, les piétons sont en 
danger, surtout lorsqu’ils portent une protection auditive, 
qu’ils sont distraits par des appareils mobiles ET que 
l’éclairage est inadéquat.

Forklift SpotterTM Zone sécuritaire d’IRONguard™ peut 
prévenir ces accidents potentiellement mortels. Le modèle 
Safe Zone 360° fournit une alerte visuelle tout autour du 
chariot élévateur à fourche, ce qui permet aux piétons de 
savoir clairement et immédiatement à quelle distance ils 
doivent se tenir du chariot.

Les accidents liés aux chariots élévateurs à fourche 
contribuent à accroître les dépenses, à porter préjudice 
à l’image de la société et, fait plus important, à exposer 
les employés à un risque de blessure, voire à un danger 
de mort. Le faisceau lumineux à 360° du Forklift SpotterTM 
Zone sécuritaire d’IRONguard™ permet de renforcer la 
sécurité de vos employés, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à 
l’extérieur du chariot élévateur à fourche.

Tous les trois jours environ, une personne meurt dans un accident impliquant un chariot élévateur 
aux États-Unis.   Source: National Institute of Standards and Technology

L’éclairage avant du chariot élévateur à fourche 
permet de créer un environnement plus sécuritaire en 
projetant une lumière blanche vive à l’avant du chariot 
élévateur à fourche. Il est construit solidement pour 
résister aux tâches difficiles effectuées par les chariots 
élévateurs à fourche. Avec leur grande résistance aux 
chocs et aux vibrations et une durée de vie nominale de 
50 000 heures, le phare avant à DEL offre un rendement 
supérieur à celui des ampoules incandescentes, dont la 
durée de vie n’est généralement que de 5 000 heures.



Évitement des collisions

Trousse de pancartes 
d’avertissement disponible 
à la vente. À utiliser avec 
l’éclairage arrière du chariot 
élévateur à fourche.

Lumière

Couleur du faisceau 
lumineux

Puissance

Boîtier

Motif de la lentille

Matériau de la lentille

Conformité

Tension

Intensité de courant

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

Largeur  
(avec emballage)

Hauteur  
(avec emballage)

Profondeur  
(avec emballage)

Longueur du câble

Style de fixation

DEL (50 000 heures)

blanc

1 500 lumens

Aluminium

Faisceau

Polycarbonate

UL et IP68

10-80 V CC

1,67 A

5 po (127 mm)

5,75 po (146 mm)

2,5 po (64 mm)

1 lb (0,453 kg)

4 po (102 mm)

6 po (153 mm)

3 po (76 mm)

16 po (406 mm)

Support/boulon pivotant à 360° 
ou Trousse de support universel

DEL (50 000 heures)

bleu

830 lumens

Aluminium

Point

Polycarbonate

RoHS, CE et IP68  
(Résistance totale à la poussière et à l’eau)

10-80 V CC

0,72 A

5,61 po (142,6 mm)

4,72 po (120 mm)

3,54 po (90 mm)

2 lb (0,907 kg)

5 po (127 mm)

6 po (153 mm)

4 po (102 mm)

14 po (356 mm)

Support/boulon pivotant à 360° ou 
Trousse de support universel

DEL (100 000 heures)

rouge

1 200 lumens

Alliage d’aluminium

Point

Polycarbonate

IP67

9-64 V CC

1,39 A

7,85 po (199,5 mm)

2,66 po (67,45 mm)

3,56 po (90,3 mm)

1,57 lbs (0,710 kg)

22,05 po (560 mm)

14,96 po (380 mm)

9,45 po (240 mm)

22 po (559 mm)

Adhésif/Attaches

PRODUIT
Éclairage avant du  

chariot élévateur à fourche
Éclairage latéral du 

chariot élévateur à fourche
Éclairage arrière du chariot 

élévateur à fourche

L’éclairage arrière du chariot élévateur à fourche 
projette un faisceau de lumière bleue vive sur le sol 
derrière le chariot élévateur à fourche, avertissant très tôt 
les piétons de l’arrivée du véhicule. L’éclairage arrière du 
chariot élévateur à fourche est particulièrement utile dans 
les intersections et les allées de rayons à visibilité réduite. 
Parce que la lumière se déplace avec le chariot élévateur 
à fourche, les passants sont facilement avertis que le 
véhicule se déplace dans leur direction.

Les éclairages latéraux du chariot élévateur à 
fourche  projettent sur le sol un rayon rouge sur les deux 
côtés de la machine. Ce faisceau lumineux de couleur 
rouge indique visuellement aux piétons la distance à 
respecter entre eux et le chariot élévateur à fourche. En 
restant à l’extérieur de ce périmètre, les piétons éviteront 
les blessures au niveau des pieds et toute collision en cas 
d’embardée du véhicule à l’arrière.


