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Avant-propos
© Copyright 2019, Meijer Handling Solutions B.V. Tous droits réservés.
Sauf  indication  contraire,  il  est  strictement  interdit  de  reproduire  les  informations 
fournies dans le présent manuel, y compris, entre autres, les illustrations et le texte, 
sans l’autorisation écrite préalable de Meijer Handling Solutions.

Les  informations  du  présent  manuel  sont  fournies  sans  aucune  garantie.  Meijer 
Handling Solutions B.V.  ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout 
accident ou dommage résultant de l’utilisation du présent manuel.

Veuillez noter que les informations du présent manuel peuvent être modifiées à tout 
moment sans préavis et qu’il peut contenir des inexactitudes techniques et des fautes 
de frappe. Meijer Handling Solutions B.V. met tout en œuvre pour éviter la présence 
d’erreurs dans ce manuel, sans toutefois pouvoir le garantir absolument. N’hésitez pas 
à  nous  communiquer  toute  faute  de  frappe  ou  inexactitude  technique  que  vous 
rencontrerez ou à nous faire part de vos suggestions.

KOOI®  et  KOOI-REACHFORKS®  sont  des  marques  déposées  de  Meijer  Handling 
Solutions.

Android™ est une marque commerciale de Google LLC.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Les autres noms de marque et  de produit  utilisés dans le présent  manuel mais non 
mentionnés ici sont des marques de fabrique de leurs détenteurs respectifs.
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Déclaration de conformité
Produit : Système KOOI® ReachControl

Date : 18/03/2019

Fabricant : Meijer Handling Solutions B.V. Adresse : Oudebildtdijk 894

Code postal : 9079 NG Ville : Sint Jacobiparochie

Pays : Pays-Bas

Déclare  par  la  présente  que  les  équipements  susmentionnés  sont  conformes  aux 
dispositions des directives suivantes ainsi  que de la législation nationale en vigueur 
conformément à ces directives:
Directive basse tension 2006/95/CE
Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

Les normes (complètes ou partielles) harmonisées suivantes sont appliquées:
NEN-EN-ISO 12100:2010 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - 
Appréciation du risque et réduction du risque

Fait à : Sint Jacobiparochie

Auteur : H. Meijer Fonction : PDG

Signature :
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Icônes

Avertissement. Le non-respect des avertissements relatifs à la sécurité peut 
causer des blessures graves, voire la mort.

Prudence:  Le  non-respect  des  consignes  de  sécurité  peut  entraîner  des 
préjudices physiques ou matériels.

Remarque: remarque, conseils ou informations supplémentaires

Outils: outils requis pour la procédure décrite.

Sécurité
Lisez  les  informations  suivantes  concernant  la  sécurité  avant  d’utiliser  le  système 
KOOI® ReachControl. 

Le terme de «contrôleur» désigne le terminal  à écran tactile qui  peut être 
fourni en option avec votre système KOOI® ReachControl.

Le terme «appareil» désigne soit le contrôleur, soit un appareil Android/iOS 
obtenu  auprès  d’un  tiers  autre  que  le  fabricant  du  système  KOOI® 
ReachControl.

Le terme «module» désigne tous les articles de la famille de produits KOOI® 
ReachControl  vendus  séparément,  dont  le  contrôleur  et  l’application  pour 
Android et iOS.
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Avertissement

Ne pas utiliser de cordon d’alimentation ni de prise abîmée, ou de prise de 
courant  mal  fixée.  Une  connexion  non  sécurisée  peut  provoquer  un 
électrochoc ou un incendie.

Ne pas toucher les appareils électriques, cordons d’alimentation, prises de 
courant mâles ou femelles si vos mains ou d’autres parties du corps sont 
mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Ne pas tirer trop fort sur le cordon d’alimentation pour le débrancher.
Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne pas plier  ou abîmer le  cordon d’alimentation.  Vous risqueriez  de vous 
électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne pas faire tomber ou heurter violemment le contrôleur.
Vous  risqueriez  d’abîmer  le  contrôleur  ou  la  batterie,  de  provoquer  un 

dysfonctionnement du contrôleur ou de l’user prématurément.
Cela  peut  également  provoquer  une  surchauffe,  une  combustion,  un 

incendie, etc.

Manipulez le contrôleur et mettez-le au rebut avec précaution.
Ne jetez jamais la batterie ou le contrôleur au feu. Ne posez jamais la batterie 

ou le contrôleur sur ou dans des appareils de chauffage. Le contrôleur 
risque d’exploser en cas de surchauffe. Pour mettre une batterie ou un 
appareil usagé au rebut, respectez toutes les réglementations locales en 
vigueur.

Évitez d’écraser ou de percer le contrôleur.
Évitez d’exposer le contrôleur à une pression extérieure élevée: cela risque 

en effet de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
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Protégez la batterie et le chargeur du contrôleur.
Évitez d’exposer votre contrôleur et la batterie à des températures extrêmes.
Celles-ci peuvent en effet endommager le contrôleur.
Ne branchez pas directement les bornes positives et négatives de la batterie, 

et  empêchez-les  d’entrer  en contact  avec  des  objets  métalliques.  La 
batterie peut alors présenter un dysfonctionnement.

N’utilisez jamais une batterie endommagée.

N’entreposez  pas  le  contrôleur  dans  des  locaux  présentant  une 
concentration élevée de poussière ou de particules en suspension dans l’air.
La batterie risque de fuir.
Elle peut surchauffer et provoquer un incendie.

Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
Respectez la législation et la réglementation locales en vigueur pour la mise 
au rebut des batteries.

Ne pas utiliser un appareil en conduisant. Le manque de concentration sur la 
conduite risque de provoquer des collisions et des blessures. Assurez-vous 
systématiquement que le chariot élévateur est arrêté lors de l’utilisation du 
contrôleur.

Ne pas utiliser un appareil en effectuant d’autres opérations dans le chariot 
élévateur.  Le  manque  de  concentration  sur  les  commandes  du  chariot 
élévateur risque de provoquer des collisions et des blessures.

En  cas  d’utilisation  d’un  matériel  personnel  (smartphone,  tablette...)  pour 
piloter  le  système  KOOI®  ReachControl,  appliquez  systématiquement  les 
consignes de sécurité.

Lors  de  l’installation  du  contrôleur,  assurez-vous  que  la  visibilité  de 
l’opérateur  sur  son  environnement  n’est  pas  gênée  au  point  d’être 
dangereuse. 

8



Soyez particulièrement attentif si votre champ de vision est réduit pendant 
l’utilisation d’un équipement où le contrôleur est installé.

Prudence

Évitez  d’utiliser  le  contrôleur  à  moins  de  15  cm d’un  pacemaker,  dans  la 
mesure
du possible, car il risque de causer des interférences.

Les  appareils  électroniques  de  votre  chariot  élévateur  risquent  de  mal 
fonctionner à cause des interférences
radio de votre contrôleur. Contactez votre fournisseur pour
plus d’informations.

N’exposez  pas  le  contrôleur  à  de  la  fumée  épaisse.  Cela  risque 
d’endommager  l’extérieur  du  contrôleur  ou  de  provoquer  un 
dysfonctionnement.

N’utilisez  pas  le  contrôleur  à  proximité  d’appareils  qui  émettent  des 
fréquences radio, tels que les systèmes de sonorisation ou les pylônes radio. 
Elles risquent de provoquer un dysfonctionnement du contrôleur.

Éteignez  le  contrôleur  dans  les  environnements  présentant  un  danger 
d’explosion.
Respectez  systématiquement  la  réglementation,  les  instructions  et  la 

signalisation dans les environnements potentiellement explosifs.
N’utilisez  pas  votre  appareil  dans  une  station-service,  à  proximité  de 

carburants  ou  de  produits  chimiques,  ou  encore  dans  des  zones 
présentant un risque d’explosion.

Ne conservez pas ou ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, 
ou de matières explosives dans le même compartiment que l’appareil, 
ses pièces ou ses accessoires.
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Si une pièce du contrôleur est cassée, fume ou émet une odeur de brûlé,  
arrêtez-le immédiatement. Ne le réutilisez
qu’une fois qu’il a été réparé chez un revendeur agréé.
Le verre ou l’acrylique cassé risque de vous blesser aux mains et au visage.
Si l’appareil fume ou dégage une odeur de brûlé, la batterie peut exploser ou 

provoquer un incendie.

Vous ne devez retirer aucun élément du contrôleur, capot arrière compris. 
Les pièces risqueraient alors d’être abîmées.

Ne peignez pas le contrôleur et n’y placez pas des autocollants. Cela risque 
d’endommager le contrôleur.

Installez les appareils et les équipements mobiles avec prudence.
Veillez à ce que les appareils mobiles ou les équipements connexes installés 

sur votre véhicule soient bien fixés.

Vous ne devez  pas démonter,  modifier  ou réparer  les modules du KOOI® 
ReachControl.
Les remplacements et les modifications effectués sans l’autorisation écrite 

préalable  du  fabricant  invalideront  la  garantie.  Si  un  appareil  ou  un 
capteur  KOOI® ReachControl  nécessite  une révision,  contactez  votre 
revendeur.

La  seule  exception  à  ce  qui  précède  est  le  remplacement  des  pièces 
mentionnées dans ce manuel. Pour ne pas risquer d’invalider la garantie, 
suivez les instructions de ce manuel.

Lors du nettoyage du contrôleur,  n’oubliez pas de prendre les précautions 
suivantes:
Essuyez le contrôleur au moyen d’un chiffon propre ou en microfibres.
N’utilisez ni produits chimiques ni détergents. Cela risquerait de décolorer ou 

corroder l’extérieur du contrôleur, voire de provoquer une électrocution 
ou un incendie.
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N’utilisez pas les appareils ou les capteurs KOOI® ReachControl à d’autres 
fins que celles qui sont prévues.

Seule le personnel mis à disposition par votre revendeur ou le fabricant est 
autorisé à réviser le matériel KOOI® ReachControl.
Les appareils de contrôle sont dotés d’une connectivité Wifi. Elle ne doit être 
utilisée que par le logiciel installé, afin de se connecter à Internet ou à un 
réseau local WiFi pour les mises à jour, l’activation de licences/modules ou la 
transmission des données de journalisation. N’utilisez pas le contrôleur pour 
accéder à Internet autrement afin d’éviter tout dysfonctionnement du logiciel 
KOOI® ReachControl,  les  infections  par  des  logiciels  malveillants  ou  des 
virus, ou la perte de données.

N’installez  pas  de  logiciels  de  tiers  sur  le  contrôleur.  Cela  risquerait  de 
provoquer  des  dysfonctionnements  du  logiciel  KOOI®  ReachControl,  des 
infections par des logiciels malveillants ou des virus, ou la perte de données. 
Cela peut invalider la garantie.

Ne  modifiez  pas  la  configuration  du  système  d’exploitation  Android  du 
contrôleur. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements du logiciel 
KOOI® ReachControl et d’invalider la garantie.

Généralités
La gamme de produits KOOI® ReachControl comprend différents modules, qui peuvent 
être des capteurs, des écrans et des unités de commande servant à mesurer et afficher 
divers types d’informations transmises par les accessoires (chariots élévateurs)  des 
vérins  hydrauliques.  Ces  modules  sont  utilisés  principalement  sur  les  chariots 
élévateurs.

Formation
Lors de l’utilisation du système KOOI® ReachControl sur un chariot élévateur ou un 
autre équipement lourd, l’opération doit disposer d’une formation suffisante, conforme à 
la législation et la réglementation locales en vigueur. Aucune autre formation spécifique 
n’est exigée.
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Modules
La  liste  ci-dessous  répertorie  les  modules  disponibles  dans  la  gamme  de  produits 
KOOI® ReachControl. Vous pouvez en avoir acheté un ou plusieurs. Reportez-vous aux 
références croisées pour accéder à la page donnant les informations et les instructions 
spécifiques de votre ou vos modules:
Si  votre système est  équipé d’un  Débitmètre à capteur d’angle intégré (en option), 
rendez-vous directement à la page 12.
Si votre système est équipé d’un Contrôleur(en option), rendez-vous directement à 
la page 24.
Pour en savoir  plus sur  l’  Application KOOI® ReachControl (requise), rendez-vous 
directement à la page 29.

Débitmètre à capteur d’angle intégré

Le terme «chariot élévateur» sera utilisé pour tous les chariots élévateurs, 
appareils  de  levage  ou  véhicules  similaires  utilisés  pour  soulever  et 
transporter des charges. 

Les  termes  «gauche»  et  «droite»,  lorsqu’ils  sont  utilisés  conjointement  à 
«chariot  élévateur»,  désignent  la  gauche  ou  la  droite  depuis  le  siège  du 
conducteur.

Les  KOOI-REACHFORKS®  sont  des  fourches  de  chariot  élévateur 
hydrauliques extensible vendues sous cette marque. Nous les désignerons ci-
après par le terme de «fourches».

Le débitmètre peut être utilisé avec quasiment n’importe quel jeu de fourches 
hydrauliques, quel que soit le fabricant ou la marque.

Veillez à ce que le flexible entre le débitmètre et les KOOI-REACHFORKS® / 
vérin hydraulique soit  le plus court possible afin d’éviter tout écart dans le 
système de mesure dû à l’extension des flexibles. 
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Application

Le débitmètre à capteur d’angle intégré (ci-après, le «débitmètre») peut être utilisé pour 
mesurer la longueur d’un vérin ou d’un système commandé par vérins tel que les KOOI-
REACHFORKS®.  En  outre,  l’angle  du  débitmètre  peut  également  être  mesuré  par 
rapport  au  sol.  La  mesure  d’angle  peut  servir,  par  exemple,  comme  «témoin 
d’inclinaison» pour le mât d’un chariot élévateur.

Identification

Reportez-vous au numéro de série figurant sur le corps du débitmètre.
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Caractéristiques

Données hydrauliques

Pression de 
service:

250 bars maxi / 3626 psi maxi

Débit nominal: 25l/mn maxi / 6,6gal/mn maxi

Filtration: Classe 21/19/16, conformément à la norme ISO4406, ou plus pure

Poids: 0,98 kg / 2,2 lb

Température moyenne en marche: 0 °C à +100 °C

Température ambiante moyenne en marche: 0 °C à +60 °C

Fluide Huile hydraulique (ISO HH, 
ISO HL, ISO HM ou ISO HV)

Caractéristiques électriques

Alimentation 
électrique:

sans coupure automatique Batterie, taille A, 3,6 V (3,60 Ah)

à coupure automatique 12 ou 24Vcc filaire

Courant tiré à 20 °C 
(coupure 
automatique):

2 A à 12 VCC
1,3 A à 24 VCC

Connexion données Bluetooth® basse consommation 

Tableau 1: spécifications hydrauliques et électriques
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Dimensions
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Débitmètre sans filDébitmètre à coupure 
automatique

Robinet d’arrêt auto 
(optionnel)



Installation hydraulique sur KOOI-REACHFORKS®

Le débitmètre n’a ni pression dédiée ni raccords de retour.

Tous  les  débitmètres  et  tous  les  robinets  sont  fournis  avec  des  bouchons  sur  les 
raccords hydrauliques. Retirez-les avant de procéder au montage.

 Tous les équipements hydrauliques doivent être installés par un technicien 
agréé.

Fourches équipées d’un diviseur  
de débit - débitmètre sans  
coupure automatique

Le débitmètre doit  être connecté au 
flux  de  retour  du  diviseur  de  débit. 
Retirez  les bouchons du débitmètre. 
Branchez  un  raccord  du  débitmètre 
sur  le  raccord  «R»  du  diviseur  de 
débit.
Connectez  l’autre  raccord  du 
débitmètre  au  flexible  de  retour  du 
chariot élévateur.
Avant  la  mise  en  marche,  vérifiez 
toutes  les  connexions  afin  de  vous 
assurer qu’elles ne fuient pas. Faites 
sortir  et  rentrer  complètement  les 
fourches cinq fois pour chasser l’air 
éventuellement  présent  dans  le 
système hydraulique.

16

T P

Lift truck

Flow meter

Left fork Right fork

P
R

P
R

P

BA

Flow divider

R

R R



Fourches équipées d’un  
diviseur de débit - débitmètre  
avec coupure automatique

Le  débitmètre  doit  être  connecté 
au flux de retour de la fourche de 
gauche.  Retirez  les  bouchons  du 
débitmètre.  Branchez  un  raccord 
du débitmètre  sur  le  raccord «R» 
du diviseur de débit.
Connectez  l’autre  raccord  du 
débitmètre  au  raccord  «1»  de  la 
vanne  3/2  pour  la  fonction  de 
coupure automatique. Branchez le 
raccord  «3»  de  la  vanne  3/2 
équipée d’un té au raccord «P» du 
diviseur de débit. Enfin, connectez 
le raccord «2» de la vanne 3/2 au 
flexible  de  retour  du  chariot 
élévateur.
Avant la mise en marche,  vérifiez 
toutes les connexions afin de vous 
assurer  qu’elles  ne  fuient  pas. 
Faites  sortir  et  rentrer 
complètement  les  fourches  cinq 
fois  pour  chasser  l’air 
éventuellement  présent  dans  le 
système hydraulique.
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Fourches équipées d’une fonction  
maître-esclave - débitmètre sans  
coupure automatique

Le  débitmètre  doit  être  connecté au 
flux  de  retour  de  la  fourche  de 
gauche.  Retirez  les  bouchons  du 
débitmètre.  Branchez  un  raccord  du 
débitmètre  sur  le  raccord  «R»  de la 
fourche de gauche.
Connectez  l’autre  raccord  du 
débitmètre  au  flexible  de  retour  du 
chariot élévateur.

Avant la mise en marche, vérifiez  
toutes les connexions afin de  
vous assurer qu’elles ne fuient  
pas. Faites sortir et rentrer  
complètement les fourches cinq  
fois pour chasser l’air  
éventuellement présent dans le  
système hydraulique.
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Fourches équipées d’une fonction  
maître-esclave - débitmètre avec  
coupure automatique

Le débitmètre doit  être  connecté au 
flux  de  retour  de  la  fourche  de 
gauche.  Retirez  les  bouchons  du 
débitmètre.  Branchez  un raccord du 
débitmètre  sur  le  raccord «R»  de la 
fourche de gauche.
Connectez  l’autre  raccord  du 
débitmètre  au  raccord  «1»  de  la 
vanne 3/2 pour la fonction de coupure 
automatique. Branchez le raccord «3» 
de  la  vanne  3/2  équipée  d’un  té  au 
raccord «P» de la fourche de droite. 
Enfin, connectez le raccord «2» de la 
vanne  3/2  au  flexible  de  retour  du 
chariot élévateur.
Avant  la  mise  en  marche,  vérifiez 
toutes  les  connexions  afin  de  vous 
assurer qu’elles ne fuient pas. Faites 
sortir  et  rentrer  complètement  les 
fourches cinq fois pour chasser l’air 
éventuellement  présent  dans  le 
système hydraulique.
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Installation électrique

Sans coupure automatique - installation ou remplacement de la batterie

Lors du retrait,  attention à ne pas couper les fils;  le  bouchon est relié au 
débitmètre par des fils.

Reportez-vous  à  la  liste  des  pièces  de  rechange  Débitmètre,  page  42 pour  plus 
d’informations sur la batterie.

Clé Allen de 2,5 mm.
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À coupure automatique

Le connecteur de la vanne électromagnétique n’est pas fourni avec le KOOI® 
ReachControl. Spécifications du connecteur Connecteur DIN à la norme EN 
175301-803 (type 40-1836).

Les câbles ne sont pas fournis avec le KOOI® ReachControl. Le câble doit 
être  compatible  avec  la  puissance  d’alimentation  requise  (voir  chapitre 
Caractéristiques, page 14.

Tous  les  câbles  et  connecteurs  doivent  être  installés  par  un  électricien 
certifié.

Alimentation requise à partir du chariot élévateur (à 20 °C): 2A à 12 VCC ou 1,3 A à 24  
VCC, selon la bobine de la vanne électromagnétique fournie sur la vanne à coupure 
automatique. Branchez l’alimentation électrique du chariot élévateur au débitmètre et 
au connecteur de la vanne électromagnétique. Reportez-vous à l’image suivante et à 
l’affectation des broches dans le tableau 2.
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Connecteur  de  vanne 
électromagnétique

Connecteur de débitmètre 

Broche 
n°

Affectation Broche 
n°

Affectation

1 - (débitmètre) 1 - (vanne électromagnétique)

2 +12/24VCC (débitmètre) 2 +12/24  VCC  (vanne 
électromagnétique)

3 - (chariot élévateur)

4 +12/24 VCC (chariot élévateur)

Tableau 2: Affectation des broches

Utilisation du débitmètre

Lorsque le débitmètre et, le cas échéant, la vanne à coupure automatique sont installés,  
ils sont prêts à être utilisés avec le contrôleur (voir plus loin, chapitre Contrôleur, page 
24) ou avec l’application (voir plus loin, chapitre Application KOOI® ReachControl, page 
29).

Entretien

La  batterie  du  débitmètre  sans  coupure  automatique  doit  être  remplacée 
périodiquement. Le contrôleur ou l’application émet un «avertissement batterie faible» 
quand  le  remplacement  est  nécessaire.  Remplacez  la  batterie  dès  que  cet 
«avertissement  batterie  faible»  apparaît.  Voir  chapitre  Sans  coupure  automatique  -
installation ou remplacement de la batterie, page 20 pour en savoir plus.

Aucune  autre  opération  d’entretien  n’est  requise  sur  le  débitmètre  ou  la  vanne  à 
coupure automatique. Concernant les flexibles, les câbles et l’équipement connectés, 
suivez les instructions d’entretien communiquées par les fournisseurs.
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Contrôleur

Identification

Reportez-vous au numéro de série figurant sur le boîtier du débitmètre.

Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Alimentation 
électrique:

sans coupure 
automatique

12 ou 24Vcc filaire

Courant tiré à 20 
°C:

2A

Connexion données Bluetooth® 

Wi-Fi (désactivé par défaut)
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Dimensions

Le gabarit du trou central est compatible avec les gabarits de (petit) trou AMPS 4 et 
RAM® 3trous à 120 °.
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Installation

Un  cordon  d’alimentation  pourvu  d’un  connecteur  est  fourni  avec  le 
contrôleur.

Tous  les  câbles  et  connecteurs  doivent  être  installés  par  un  électricien 
certifié.

Alimentation requise à partir du chariot élévateur: 2A à 12 VCC ou 24 VCC. Branchez 
l’alimentation électrique du chariot élévateur au câble d’alimentation fourni avec le 
contrôleur. Le câble d’alimentation peut être raccourci si nécessaire. Branchez ensuite 
le connecteur du câble d’alimentation à celui du contrôleur. Reportez-vous à l’image 
suivante et à l’affectation des broches dans le tableau.
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Broche 
n°

Affectation Couleur du toron

1 - marron

2 - blanc

3 + 12/24 VCC bleu

4 + 12/24 VCC noir

Tableau 3: Affectation des broches
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Utilisation du contrôleur

Le comprend un bouton marche/arrêt physique et 
un  écran  tactile  pour  les  interactions  avec 
l’utilisateur.
Pour démarrer le contrôleur, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt  pendant 4  secondes.  Le démarrage 
peut prendre jusqu’à 1minute.
Pour arrêter ou redémarrer le contrôleur, appuyez 
sur le bouton marche/arrêt pendant 2-3secondes 
jusqu’à  ce  que  l’écran  affiche  trois  boutons: 
«Power  off»  (mise  hors  tension),  «Restart» 
(redémarrer)  et  «Emergency  mode»  (mode 
urgence). Appuyez sur «Power off» pour arrêter le 
contrôleur ou sur «Restart» pour le redémarrer.
Laissez  «Emergency mode» éteint.  Il  s’agit  d’une 
fonctionnalité  Android  qui  n’est  pas  nécessaire 
pour utiliser le KOOI® ReachControl. Elle risque de 

ralentir le contrôleur et la communication avec les capteurs.
Une brève pression sur le bouton marche/arrêt pendant que le contrôleur est allumé a 
pour effet de le mettre en mode veille. Appuyez une nouvelle fois dessus pour faire  
sortir lecontrôleur du mode veille.
Toutes les autres interactions avec l’utilisateur se déroulent sur l’écran tactile. Voir plus 
loin au chapitre Utilisation de l’application, page 30.

Entretien

Si  nécessaire,  nettoyez  l’écran  tactile/contrôleur  avec  un  chiffon  propre  ou  en 
microfibres.
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Application KOOI® ReachControl

Installation

Vous pouvez acquérir  les fichiers d’installation de l’application KOOI® ReachControl 
chez  le  fournisseur  de  votre  système  KOOI®  ReachControl.  L’application  peut 
fonctionner  hors  ligne,  mais  nécessite  une  connexion  Bluetooth®  avec  le  ou  les 
capteurs.

Android 

1. Téléchargez le fichier APK (installation) sur votre terminal Android (Android 4.4 
ou ultérieur requis)...

2. Ouvrez les paramètres d’Android. Faites défiler les options puis appuyez sur 
«applications et notifications»...

3. Appuyez sur «Install unknown apps»... (installer des applications inconnues)

4. Sélectionnez votre navigateur de fichiers habituel puis appuyez dessus...

5. Appuyez sur le message blanc «Allow from this source» (autoriser cette 
source)...

6. Appuyez sur «OK» si vous y êtes invité...

7. Fermez les paramètres Android (bouton Accueil) puis exécutez le fichier

application navigateur...

8. Recherchez le fichier APK de l’application KOOI® ReachControl téléchargée 
puis appuyez dessus...

9. Appuyez sur «Install» (installer) lorsque vous y êtes invité...

10. Appuyez une nouvelle fois sur «Install» lorsque vous êtes arrivé à l’écran 
d’installation...
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11. Attendez que l’installation soit terminée puis appuyez sur «Done» (terminé) ou 
sur «Open» (ouvrir). Vous pouvez à présent exécuter l’application KOOI® 
ReachControl.

iOS

Une version iOS de l’application est  en cours de développement  et  sera disponible 
prochainement.

Utilisation de l’application

Avant de démarrer l’application, assurez-vous que tous les capteurs connectés sont 
installés conformément aux instructions de ce manuel.

Démarrez  l’application  intitulée  «ReachControl».  Avec  un  contrôleur  (voir  chapitre 
Contrôleur, page 24), et selon la version, l’application peut démarrer automatiquement.

L’application ne reconnaît que le mode paysage.
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Écran principal

A. Icône noire = Bluetooth® connecté. Icône grise = pas de connexion 
Bluetooth®

B. Appuyez plusieurs fois pour passer d’un réglage de luminosité à l’autre.

C. Permet de sélectionner les préréglages de longueur décrits dans le chapitre 
Préréglages de distance d’arrêt / tailles de palette, page 35. Balayez vers la 
gauche ou la droite pour voir d’autres préréglages. Appuyez sur un bouton de 
préréglage pour le sélectionner; tapez une nouvelle fois dessus pour le 
désélectionner. Si un système à coupure automatique est branché, la vanne 
arrêtera le vérin ou la fourche à la distance préréglée pendant 3secondes 
avant de le ou la laisser sortir ou rentrer davantage.

D.
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Menu 
Paramètres
Bluetooth® connecté 
oui/non (A)

Dimensions préréglées 
(C)

Régler la luminosité de 
l’écran (B)

(pas encore 
disponible)

Angle d’inclinaison 
actuel
Codage couleur du témoin 
d’inclinaison (D)

Longueur actuelle



Angle mini Angle maxi Couleur

0° ± 1° vert

± 1° ± 3° orange

> ± 3° rouge

Pour retourner à l’écran principal à partir d’un autre écran de l’application, 
appuyez sur le logo KOOI® ReachControl dans l’angle supérieur gauche de 
l’écran.

Rendez-vous au chapitre  Connexion aux capteurs, page  32 pour établir la connexion 
entre les capteurs et le contrôleur.

Rendez-vous au chapitre Étalonnage de la direction du flux, page 33 pour étalonner le 
sens de mesure du débitmètre (selon l’installation).
Rendez-vous au chapitre  Étalonnage de la longueur du vérin/des fourches,  page  34 
pour étalonner la longueur rentrée et sortie du vérin hydraulique ou des fourches du 
chariot élévateur.
Rendez-vous au chapitre Étalonnage de l’angle (du mât), page 34 pour étalonner l’angle 
de mesure intégré du débitmètre.
Rendez-vous au chapitre  Préréglages de distance d’arrêt / tailles de palette, page  35 
pour définir les positions d’arrêt intermédiaires (préréglages) du vérin hydraulique des 
fourches du chariot élévateur.

Connexion aux capteurs

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton Bluetooth® du centre droit de l’écran de réglage...

3. Si la fonction Bluetooth® n’est pas activée sur votre matériel, l’application 
vous demande si son activation est autorisée. Appuyez sur «Autoriser»...

4. Attendez que l’application ait trouvé tous les appareils Bluetooth®. Ensuite, 
sélectionnez le ou les capteurs en appuyant sur le  correspondant dans la ○
quatrième colonne. Si plusieurs capteurs sont à portée, consultez la puissance 
du signal dans la troisième colonne (exemple: -85 = signal fort, -35 = signal 
faible)...
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5. Appuyez sur le logo KOOI ReachControl® pour retourner à l’écran principal.

Définition des unités (mm / pouce)

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton «engrenage» en bas à droite de l’écran de réglage...

3. Appuyez sur le bouton «MM» ou «INCH» pour changer d’unité de dimension...

4. Appuyez sur le logo KOOI ReachControl® pour retourner à l’écran principal.

Étalonnage de la direction du flux

Cette opération nécessite un débitmètre KOOI® ReachControl.

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton «engrenage» en bas à droite de l’écran de réglage...

3. Appuyez sur le bouton «outils» à gauche de l’écran...

4. Sortez les fourches / le vérin hydraulique à la longueur maximum. Appuyez sur 
«SUIVANT»...

5. Rétractez les fourches / le vérin hydraulique à la longueur minimum. Appuyez 
sur «SUIVANT»...

6. Appuyez sur «TERMINER» pour terminer l’étalonnage de la direction du flux...

7. Appuyez sur le logo KOOI® ReachControl pour retourner à l’écran principal.
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Étalonnage de la longueur du vérin/des fourches

Cette opération nécessite un débitmètre KOOI® ReachControl.

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton «engrenage» en bas à droite de l’écran de réglage...

3. Appuyez sur le bouton «outils» à gauche de l’écran...

4. Rétractez les fourches / le vérin hydraulique à la longueur minimum puis 
spécifiez la longueur (de la fourche) rétractée. Appuyez sur «SUIVANT»...

5. Sortez les fourches / le vérin hydraulique à la longueur maximum puis spécifiez 
la longueur (de la fourche) sortie. Appuyez sur «SUIVANT»...

6. Appuyez sur «TERMINER» pour terminer l’étalonnage de la longueur de la 
fourche...

7. Appuyez sur le logo KOOI® ReachControl pour retourner à l’écran principal.

Étalonnage de l’angle (du mât)

Cette opération nécessite un débitmètre KOOI® ReachControl.

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton «engrenage» en bas à droite de l’écran de réglage...

3. Appuyez sur le bouton «outils» à gauche de l’écran...

4. Inclinez (le mât) jusqu’à ce que (les fourches soient) de niveau ou à peu près. 
Appuyez sur «SUIVANT»...

5. Inclinez (le mât) complètement vers l’arrière. Appuyez sur «SUIVANT»...

6. Inclinez (le mât) complètement vers l’avant. Appuyez sur «SUIVANT»...

7. Inclinez de nouveau (le mât) jusqu’à ce que (les fourches soient) de niveau ou 
à peu près. Appuyez sur «SUIVANT»...

8. Appuyez sur «TERMINER» pour terminer l’étalonnage de l’angle (du mât)...
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9. Appuyez sur le logo KOOI® ReachControl pour retourner à l’écran principal.

Préréglages de distance d’arrêt / tailles de palette

1. Appuyez sur le bouton des paramètres (points de suspension) dans l’angle 
supérieur droit de l’écran principal...

2. Appuyez sur le bouton «fourche» en haut à droite de l’écran de réglage...

3. Appuyez sur «+» pour ajouter un préréglage (palette)de distance d’arrêt et 
donnez-lui un nom. L’application n’ajoutera pas les préréglages inférieurs ou 
supérieurs à la longueur minimum ou maximum de la fourche ou du vérin 
étalonnée au chapitre Étalonnage de la longueur du vérin/des fourches:

Pour  la  fourche  télescopique,  nous  préconisons  de  définir  des  distances 
d’arrêt 10 mm / 0,4 pouce plus courtes que la taille de la palette afin d’éviter  
les fourches trop longues du fait de leurs tolérances de construction.

4. Appuyez sur l’icône «corbeille» dans la colonne de droite pour supprimer la 
distance d’arrêt.

5. Appuyez sur un nom dans la colonne de gauche pour modifier les paramètres 
de cette distance d’arrêt.

6. Tous les préréglages sont affichés dans la partie droite de l’écran. Vous 
pouvez les faire défiler en balayant l’écran de droite à gauche et de gauche à 
droite.

7. Appuyez sur le logo KOOI® ReachControl pour retourner à l’écran principal.

Les  préréglages  en  rouge  sont  inférieurs  ou  supérieurs  à  la  longueur 
minimum  ou  maximum  de  la  fourche  ou  du  vérin  étalonnée  au  chapitre 
Étalonnage de la longueur du vérin/des fourches.
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Dépannage

Symptôme Cause possible Solution possible

Fuites d’huile à proximité 
d’un raccord

Raccord desserré Resserrer le raccord

Les mesures d’angle et de 
distance ne changent pas 
lorsque vous utilisez le 
débitmètre.

Capteur de batterie 
déchargée (sans arrêt 
automatique uniquement)

Remplacez la batterie du 
capteur en suivant les 
instructions du chapitre 
Sans coupure automatique 
- installation ou 
remplacement de la 
batterie, page 20.

Pas de connexion 
Bluetooth® avec les 
capteurs

Vérifiez l’icône Bluetooth® 
dans l’application/sur le 
contrôleur. Si elle apparaît 
grisée, suivez les 
instructions du chapitre 
Connexion aux capteurs, 
page 32.

Les mesures d’angle et de 
distance affichées ne 
changent pas lorsque vous 
utilisez le débitmètre.

Connecté à un capteur 
incorrect

Branchez au capteur 
correct en suivant les 
instructions du chapitre 
Connexion aux capteurs, 
page 32.

La direction du flux du 
débitmètre n’est pas 
étalonnée correctement.

Suivez les instructions du 
chapitre Étalonnage de la 
direction du flux, page 33.

Le capteur n’est pas 
alimenté (arrêt automatique 
uniquement).

Vérifiez que le cordon 
d’alimentation est bien 
raccordé au capteur.
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Symptôme Cause possible Solution possible

La longueur physique des 
fourches n’est pas égale à 
la distance affichée / 
distance d’arrêt préréglée 
(avec diviseur de débit).

La tolérance du diviseur de 
débit provoque un 
mouvement quelque peu 
inégal des fourches se 
traduisant par une 
différence de longueur.

Pour raccourcir le 
préréglage de la marge 
requise, reportez-vous au 
chapitre Préréglages de 
distance d’arrêt / tailles de 
palette, page 35. 
L’écart affiché subsiste.Les tolérances de 

construction des fourches 
se traduisent par des 
longueurs différentes.

La longueur physique des 
fourches n’est pas égale à 
la distance affichée / 
distance d’arrêt préréglée 
(sans diviseur de débit).

Les tolérances de 
construction des fourches 
se traduisent par des 
longueurs différentes.

Pour raccourcir le 
préréglage de la marge 
requise, reportez-vous au 
chapitre Préréglages de 
distance d’arrêt / tailles de 
palette, page 35.
L’écart affiché subsiste.

Les tolérances de 
construction des fourches 
se traduisent par des 
longueurs différentes.

Redémarrez votre terminal 
Android et l’application (sur 
un terminal de tiers 
uniquement).

Redémarrez le contrôleur 
en suivant les instructions 
du chapitre Utilisation du 
contrôleur, page 28 
(contrôleur uniquement).

La longueur du vérin ou de 
la fourche ne correspond 
pas à la valeur affichée.

Fuite dans le système 
hydraulique

Resserrez tous les 
raccords hydrauliques et 
vérifiez tous les joints pour 
vous assurer qu’ils ne 
fuient pas.1

Présence d’air dans le 
système hydraulique

Purgez l’air du système 
hydraulique.1
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Symptôme Cause possible Solution possible

Étalonnage incorrect de 
l’application ou du 
contrôleur

Suivez les instructions du 
chapitre Étalonnage de la 
longueur du vérin/des 
fourches, page 34.

Le vérin ou la fourche n’a 
pas atteint sa position 
rentrée depuis un certain 
temps.

Rétractez le vérin ou la 
fourche complètement. Le 
contrôleur corrige alors la 
longueur en position 
rétractée.

Le vérin ou la fourche ne 
s’arrête pas à la distance 
sélectionnée (arrêt 
automatique uniquement).

La distance du préréglage 
ne concorde pas avec son 
nom.

Vérifiez le nom et la 
distance de préréglage 
dans le menu des réglages. 
Reportez-vous au chapitre 
Préréglages de distance 
d’arrêt / tailles de palette, 
page 35.

Le vérin ou la fourche ne 
s’arrête pas à la distance 
sélectionnée (arrêt 
automatique uniquement). 
suite...

Étalonnage incorrect de 
l’application ou du 
contrôleur

Suivez les instructions du 
chapitre Étalonnage de la 
longueur du vérin/des 
fourches, page 34.

Le robinet d’arrêt 
automatique n’est pas 
branché correctement.

Branchez le robinet en 
suivant les instructions du 
chapitre Installation 
hydraulique sur KOOI-
REACHFORKS®, page 16.

Le contrôleur s’arrête 
inopinément.

La batterie du contrôleur 
est déchargée et aucune 
alimentation électrique 
n’est disponible.

Branchez le contrôleur au 
cordon d’alimentation en 
suivant les instructions du 
chapitre Installation, page 
26.

Le contrôleur ne démarre 
pas. 

Le contrôleur ne répond 
pas.

Dysfonctionnement du 
logiciel

Redémarrez le contrôleur 
en suivant les instructions 
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Symptôme Cause possible Solution possible

du chapitre Utilisation du 
contrôleur, page 28 
(contrôleur uniquement).

L’écran tactile ne répond 
pas (contrôleur 
uniquement).

L’écran du contrôleur est 
tout noir (contrôleur 
uniquement).

Le contrôleur est en veille. Appuyez sur le bouton de 
mise en marche du 
contrôleur.

Le réglage de luminosité 
est insuffisant.

Protégez le contrôleur de la 
lumière directe. Une fois 
que l’interface est visible, 
appuyez sur l’icône 
représentant un soleil en 
haut de l’écran ou appuyez 
plusieurs fois pour modifier 
la luminosité.

L’écran du terminal est tout 
noir (matériel de tiers 
uniquement).

Le terminal est en veille.
Le réglage de luminosité 
est insuffisant.

Réactivez le terminal.

L’écran du terminal est tout 
noir (matériel de tiers 
uniquement).
suite...

Protégez le terminal de la 
lumière directe. Une fois 
que l’interface est visible, 
appuyez sur l’icône 
représentant un soleil en 
haut de l’écran ou appuyez 
plusieurs fois pour modifier 
la luminosité.

L’application ne peut pas 
être installée (matériel de 
tiers uniquement).

Votre terminal n’est pas 
pris en charge. Reportez-
vous au chapitre Android, 
page 29, pour connaître la 
configuration système 
requise

Installez l’application sur 
un autre terminal ou 
achetez le terminal 
Contrôleur KOOI® 
ReachControl.

1 Reportez-vous au manuel de votre équipement hydraulique.

39



Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème ou que votre problème n’est 
pas mentionné, contactez votre fournisseur de système KOOI® ReachControl.
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Liste des pièces détachées

Débitmètre
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Pos. 
Art.

Description Utilisé avec 
l’arrêt 
automatiqu
e

Référen
ce

Nombr
e de 
pièces

1 Débitmètre BA 10101209 1

2 Débitmètre CA ✔ 10094929 1

3 Capot BA 10101214 1

4 Rivet à tête ronde M4 10092286 4

5 Joint de capot 10104767 1

6 Batterie, taille A, 3,6 V (3,60 Ah) 10099365 1

7 Support de batterie 10101257 1

8 Connecteur (sans cordon) ✔ 10103838 1

Clé Allen de 2,5 mm
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Robinet d’arrêt auto

Pos. 
Art.

Description Référen
ce

Nombr
e de 
pièces

1 Corps du boîtier + vanne 3-2 (12Vcc) 10102920 1

2 Corps du boîtier + vanne 3-2 (24Vcc) 10102922 1

3 Vanne 3-2 (12Vcc)1 10102921 1

4 Vanne 3-2 (24Vcc)1 10102923 1

5 Corps 10102919 1

Clé 7/8" ou réglable
vice

1 Serrer à un couple de 25+5 Nm
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Contrôleur

Pos. 
Art.

Description Référen
ce

Nombr
e de 
pièces

1 Contrôleur KOOI® ReachControl 10101481 1

2 Cordon d’alimentation avec connecteur - 1,5m 10103837 1

Application KOOI® ReachControl

Vous pouvez acquérir  les fichiers d’installation de l’application KOOI® ReachControl 
chez  le  fournisseur  de votre  système KOOI® ReachControl.  Contactez-le  pour  vous 
renseigner.
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