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Universal kits

(A) = Conversion kit : 
          LPG and Petrol
          <60 HP.

REF 106TA2858

(B) = Conversion kit: 
          LPG and petrol
          <120 HP.

REF 106TA2859

3

4

1

This is a conversion kit petrol/lpg. 
The kit can be fitted on all makes of forklifts (A) = up to 60 HP and (B) = up to 120 HP. 
Includes an injector (1) that must be mounted in the middle of the venturi  in the Carburettor.
The injector has a thread size of M8x1,5. This kit also includes: LPG lock-off (2) , petrol lock-off (3), flow 
vaporizer (4 ), vaporizer (5), all the hoses and all the fittings to mount the kit easily.

2

5
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Économisez sur le coût du carburant, augmentez la productivité

Carburant gaspillé et risque de stagnation du véhicule en raison de la pénurie de carburant
est devenu un problème accru avec l'introduction de GPL
échanger des réservoirs vers des véhicules industriels. Le nouveau développement
Système de réserve de carburant est la solution professionnelle pour économiser sur le coût du carburant
et augmenter la productivité.
Dans de nombreux pays, l'utilisation de réservoirs d'échange de GPL sur les chariots élévateurs
est devenu la norme. Les distributeurs de GPL collectent les réservoirs vides
et remplacez-les par des unités remplies. Typiquement, ces réservoirs de GPL ont
une seule soupape et aucun indicateur de niveau de carburant signifiant que les conducteurs seront
échanger le réservoir de GPL presque vide en fonction des heures de fonctionnement et de leur
meilleure estimation de combien de gaz est encore dans le réservoir.

Les principaux inconvénients des réservoirs de GPL d'échange:

• Les réservoirs de GPL sont retournés au distributeur de gaz avec le carburant inutilisé restant
dans le réservoir ajoutant considérablement aux coûts d'exploitation.
• Les chariots élévateurs peuvent s'immobiliser en cas d'épuisement de gaz.
 Les chariots élévateurs à fourche hydrostatiques ne peuvent être remorqués, l'accès peut être
obstrué et le processus de production peut devenir sévèrement perturbé.

Ce produit nouvellement développé est une solution industrialisée fiable
qui permet aux opérateurs de faire fonctionner le réservoir de GPL complètement vide et
toujours le faire à l'emplacement d'échange de réservoir le plus proche. Quand le GPL
réservoir est complètement vide un signal va montrer, laissant une précision
durée de conduite restante évitant ainsi le risque d'arrêt. Le système
est insensible aux manèges cahoteux ou aux virages serrés.

Principales caractéristiques:
• Conception robuste conforme à la Directive Machines
(2006/42 / EG App IIB)
• Étendue complète de l'approvisionnement avec 
toutes les pièces nécessaires
inclus

Avantages clés:
• Bouteilles de carburant vides garanties lors de 
l'échange
• Amélioration de la productivité grâce à la réduction 
des temps d'arrêt
• Installation facile

RÉSERVOIR DE RECHANGE

Fini les chariots élévateurs échoués!
Le kit Return Reserve permet 5-10 minutes à
terminer les tâches et retourner à l'échange de bouteilles
grille. Éliminant les temps d'arrêt de manquer de carburant.
(Élément filtrant = REF 126TA6244)
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Le kit Sonatic® assure une mesure fiable du niveau de carburant pour votre chariot élévateur à fourche GPL,
grâce à une technique ultrasonique unique. Ses avantages sont nombreux:

• Mesure extrêmement fiable
• Précision même lorsque le chariot élévateur est en mouvement
• La jauge est clairement visible pour le conducteur
• Convient à presque tous les chariots élévateurs
• LED d'avertissement pour le niveau minimum
Temps de fonctionnement restant après l'affichage de "vide" (LED allumée):
entre 5 et 20 minutes (en fonction du chariot élévateur et de la conduite)
• Bouteilles facilement remplaçables au moyen de sangles
• Installation facile
• 1 an de garantie sur le produit et ses composants
• Les avantages pour les opérateurs et les entreprises logistiques comprennent:
- éliminer les perturbations opérationnelles
- optimisation du remplacement du cylindre et de la consommation de carburant
- Empêcher le transport de bouteilles de carburant lourd pour augmenter l'employé
confort et sécurité
• Last but not least: grâce à une utilisation optimale de votre gaz
bouteilles, vous aurez récupéré le coût du kit Sonatic®
en moins d'un an!

Une perte de temps de travail vous coûte:
Plus de 600 € par an
par chariot élévateur

Présomption:
• 2 interruptions de travail imprévues par semaine
• perte de temps supplémentaire par une bouteille de gaz inattendue
 remplacement environ 10 min
• chauffeur de chariot élévateur à main d'œ uvre 35 € par heure *
* Coût moyen de la main-d'œ uvre dans l'UE

Une perte de GPL vous coûte:
Plus de 500 € par an
par chariot élévateur

Présomption:
• 5% de volume restant
• 2 € par kg
• Consommation 20 kg par jour
• 250 jours ouvrables par an
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Convient aux bouteilles de GPL commerciales:
• Matériel: acier et aluminium
• Diamètre: de 295 mm à 320 mm
• Poids maximum: jusqu'à 40 kg
• Contenu: propane, butane et leurs mélanges

Rapide et facile à installer:
Le Sonatic® Kit S et ST peuvent être installés dans environ
moins de 90 minutes; Le Sonatic® Kit B peut être installé en moins d'une heure!
Les kits Sonatic® peuvent être installés pendant la maintenance de routine
par le technicien de service. Toutes les pièces nécessaires sont dans la livraison.

Pour les camions avec cabines 
sièges pivotants

En combinaison avec le support existant *

* Support non inclus

Universellement approprié
pour l'équipement originalet
réaménagement ***

... aussi bien pour les chariots élévateurs à fourche
que pour le pivotementcabines / sièges

Seulement en combinaison avec
support existant comme indiqué dans l'image

Versions
• Kit Sonatic® S D300 (REF 125TA4540)
Diamètre de la bouteille: 295 mm - 310 mm
Dimensions (L xlxh):
630 mm x 307 mm x 390 mm
• Kit Sonatic® S D310 (REF 125TA4541)
Diamètre de la bouteille: 307 mm - 320 mm
Dimensions (L xlxh):
630 mm x 327 mm x 410 mm
Contenu de la livraison
Kit complet comprenant
• Sonatic® FLT-sensor
• Support universel
• Jauge de carburant
• Câblage
• Petites pièces supplémentaires pour l'installation

Versions
• Kit Sonatic® ST D300 (REF 125TA4542)
Diamètre de la bouteille: 295 mm - 310 mm
Dimensions (L xlxh):
630 mm x 307 mm x 417 mm
• Kit Sonatic® ST D310 (REF 125TA4543)
Diamètre de la bouteille: 307 mm - 320 mm
Dimensions (L xlxh):
630 mm x 327 mm x 437 mm
Contenu de la livraison
Kit complet comprenant
• Kit Sonatic® S
• Plaque de base avec dispositif d'inclinaison

Versions
• Kit Sonatic® B D300 (REF 125TA4544)
Diamètre de la bouteille: 300 mm - 310 mm
Dimensions (L xlxh):
280 mm x 143 mm x 10 mm
• Kit Sonatic® B D310 (REF 125TA4545)
Diamètre de la bouteille: 307 mm - 320 mm
Dimensions (L xlxh):
280 mm x 143 mm x 10 mm
Contenu de la livraison
Kit complet comprenant
• Sonatic® FLT-Sensor
• Plaque de positionnement
• Jauge de carburant
• Câblage
• Petites pièces supplémentaires pour l'installation

Accessoires (optionnel):
• Deuxième sangle
Les règlements de sécurité peuvent prescrire un double
sangle de fixation des réservoirs (par exemple en Australie).
S'il vous plaît vérifier les exigences applicables à vous.
• Boîtier d'instrument
Si la jauge ne peut pas être installée dans
le tableau de bord, le visser à l'instrument
panneau utilisant l'instrument monté en surface
logement.
• Ampoule 24 V
Dans le cas où votre camion industriel a un 24 V à bord
alimentation, utilisez l'ampoule 24 V pour
éclairage de jauge.
• Jeu de rondelles compensatrices
Dans le cas où votre camion industriel a une pente
contrepoids, utilisez le compensateurRondelle 
pour installer le support horizontalement.

* support non inclus
*** échange de support existant

Accessoires (optionnel):
• Deuxième sangle

Les règlements de sécurité peuvent
prescrire fixation à double sangle
des réservoirs (par exemple en Australie).
S'il vous plaît vérifier les exigences
applicable à vous.
• Boîtier d'instrument
Si la jauge ne peut pas être installée dans
le tableau de bord, le visser à l'instrument
panneau utilisant l'instrument monté en surface
logement.
• Ampoule 24 V
Dans le cas où votre camion industriel a un 24 V à bord
alimentation, utilisez l'ampoule 24 V pouréclairage de jauge.
• Jeu de rondelles compensatrices

Accessoires (optionnel):
• Boîtier d'instrument
Si la jauge ne peut pas être installée dans
le tableau de bord, le visser à l'instrument
panneau utilisant l'instrument monté en surface
logement.
• Ampoule 24 V
Dans le cas où votre camion industriel a un 24 V à bord
alimentation, utilisez l'ampoule 24 V pour
éclairage de jauge.
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GRABBER BOUTEILLE

Plus de maux de dos causés par la levée des bouteilles de GPL.
Pour tous les types de bouteilles de GPL.

DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLE

Parfaitement adapté pour localiser les fuites de gaz dans la zone d'installation. Au moyen du
cou capteur souple, le capteur peut être introduit dans les zones difficiles d'accès.
Plus d'avantages, de la manipulation facile, sont le boîtier compact, intégré
alimentation et l'affichage bien lisible.
Les seuils d'alarme librement programmables seront indiqués par un signal sonore
et l'affichage clignotant.
Les données de mesure peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne
ou imprimées via leinterface IR intégrée.

• Indication en ppm,% ou LIE
• 20 mesures peuvent être stockées, valeur maximale et valeur moyenne
• Plage: 5 - 20 000 ppm
• Alarme: signal acoustique et affichage clignotant
• Seuil librement programmable
• Alimentation, 2x piles, LR6 AA
• +/- 8 heures de fonctionnement continu
• Dimensions: 84 x 139 x 24 mm
• Poids: 230 g

FONCTIONNALITÉS
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ANALYSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Le CO-analyseur est un instrument portatif conçu pour localiser le CO dans l'air ambiant
ainsi que les gaz de cheminée. L'instrument d'échantillonnage continu rapidement et avec précision
mesure les niveaux de CO entre 0 et 2 000 ppm.
Ceci est également disponible dans une version haut de gamme (0-85.000 ppm)
pour les émissions de véhicules tests et réglage des chariots élévateurs.

FONCTIONNALITÉS
• Mesure et affiche rapidement les faibles niveaux de CO 0-2.000 ppm
• Mesure par incréments de 1 ppm
• Sangle multi-usage pour une tenue facile
• Sonde et tuyau pour les essais de gaz de combustion
• Affichage numérique hautement visible avec rétro-éclairage

APPLICATIONS TYPIQUES
• Contrôles de sécurité du CO sur les niveaux de gaz de combustion et d'air ambiant
• Analyser la qualité et la sécurité de l'air intérieur
• Entretien ou remplacement de la fournaise et de la chaudière
• BAM vérifie l'exposition au CO
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MESURE DU CO SUR LES CAMIONS DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

L'analyseur de gaz d'échappement IM 1100F est conçu pour mesurer les gaz
d'échappement du GPL chariots élévateurs. L'analyseur mesure la teneur en CO
du monoxyde de carbone en pourcentage de volume comme demandé par
les règlements européens et mondiaux.La valeur CO mesurée
peut être sauvegardée ou imprimée.
L'analyseur est livré avec une sonde flexible, une imprimante IR (IM1100F-SET uniquement),
papier d'imprimante supplémentaire (IM1100F-SET uniquement) et un étui de transport.
La sonde flexible, qui s'adapte à la plupart des tuyaux d'échappement, 
est insérée dans le tuyau d'échappementet une pince le maintient en place.
La mesure des gaz d'échappement est non seulement importante pour aider à contrôler 
les polluants comme le CO, mais cela permet également d'optimiser le rendement énergétique
et donc de réduire les coûts

FONCTIONNALITÉS
• LCD 3 lignes éclairé
• Impression avec date et heure
• Sonde d'échantillonnage flexible
• Mallette de transport
• Manuel
• Mémoire (50 mesures)
• Interface IR
• Piège à condensation avec filtre
• Piles AA, 3 pièces
• Protocole d'étalonnage

• CO monoxyde de carbone
• Plage: 0 - 9,999 Vol.%
• Résolution: 0,001 Vol.%
• Sonde d'échantillonnage de gaz flexible
• Température de fonctionnement: -10 ° C-50 ° C; 10-90%
RH sans condensation
• Batterie: 3 piles AA
• Dimensions: 200 x 90 x 60 mm
• Poids: 500 g

DONNÉES TECHNIQUES

OPTIONNEL

Imprimante IR
• 4 piles AA
• 1x papier
• Dos magnétique

Détecteur de fuites de gaz CD100A
• Col de cygne flexible, 45cm
• "Tip Light" dans le couvercle du capteur
• Taux de tic réglable
• Alarme audio et visuelle
• Prise casque

Pompe à suie modifiée
• Modifié pour les chariots élévateurs
• Échelle de comparaison / papier filtre
• Lubrifiant et clé

Densitomètre IM900
• Mesure les taches de suie

avec une décimale (x.x) comme
demandé par de nombreux règlements

Analyseur IM1100F, sonde d'échantillonnage de gaz flexible, mallette de transport

IM1100F-SET comme ci-dessus, mais avec imprimante IR

Garantie: 3 ans / 2 ans sur les capteurs
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