
1

2

© BELINTRA, NV - ROIT/QS/FR/0003 - 04/2023Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis

Guide de démarrage rapide
Roll-IT

1. Le PC intégré peut être démarré avec l’interrupteur situé en haut du Roll-IT. Une fois le système d’exploi-

tation éteint, le PC peut de nouveau être démarré en mettant l’interrupteur sur la position off et on.

NOTE : L’indicateur LED reste actif, y compris lorsque l’interrupteur est en position off. L’indicateur LED ne 

s’éteindra que lorsque le Roll-IT sera passé en mode veille en raison d’une batterie trop peu chargée.

2. La hauteur du Roll-IT est réglable électriquement. L’interrupteur position haute/basse se trouve sur le 

côté gauche de l’appareil.

Veillez à ce que le chariot ne soit pas heurté, ni ne heurte d'autres personnes ou objets 
lors du paramétrage de la hauteur.

❱ ❱ Indication chargement batterie

Le système de chargement du Roll-IT indique le niveau de chargement 

batterie restant au moyen d’un indicateur LED au-dessus de l’appareil et 

de l’application Battery Monitor sur le bureau du PC (uniquement lorsque 

l’application est installée, pas d’application pour le Thin client notamment).

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, veuillez tout d’abord brancher le Roll-IT, à l’aide du cordon en spirale fourni, au réseau et chargez 
la batterie pendant au moins 8 heures, sans interruption, avant de l’utiliser pour la première fois.

Ouvrir l’application Battery Monitor :

1. Positionnez le curseur sur la barre de système en bas à droite et faites un clic droit 

sur l’icône

2. « Show » ouvre l’application

3. Sélectionnez « Always on top » pour garder l’application en avant-plan

4. « Exit » ferme l’application.

Indication LED (SOC = State Of Charge) 

Sur la batterie - SOC entre 100% et 50% Sur batterie - SOC inférieur à 9%

Sur batterie - SOC entre 49 % et 20 % Sur le réseau - SOC inférieur à 100%

Sur la batterie - SOC entre 19% et 10% Sur le réseau - SOC égal à 100

 

AVERTISSEMENT

Si le témoin lumineux ne s’allume pas et que le PC ne peut pas être démarré :  
Le contrôleur COW est passé en mode veille en raison de la faible capacité de la batterie. 
Il suffit de rebrancher le Roll-IT au secteur. Le PC démarre automatiquement et l’état de charge de la batterie est affiché 
par l’application Cart controller.
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❱ ❱ Directives importantes pour l’utilisation quotidienne du Roll-IT 

• Lorsque vous déplacez le chariot, adaptez votre vitesse aux conditions directes. Afin de garder le contrôle du chariot lors de 

situations inattendues, il convient de ne jamais avancer le chariot plus rapidement qu’un rythme de marche normal (4 à 5 km/h).

• Utilisez les poignées pour déplacer le chariot. Ne déplacez jamais le chariot à l’aide des guides en aluminium.

• Veillez à ce qu’aucun objet placé sur le chariot ne soit laissé sans fixation lorsque ce dernier est mis en mouvement.

• La charge maximale du plan de travail est de 25 kg.

• La charge maximale du plan de travail rabattable est de 10 kg.

• Assurez-vous que la prise soit retirée avant de placer le Roll-IT. Ne tirez jamais sur le câble. Tenez la fiche du cordon d’alimentation 

lorsque vous le débranchez.

•  Connectez le Roll-IT le plus souvent possible avec le réseau électrique. Chargez la batterie tous les jours à 100 %.

• Lors du déplacement du chariot, vérifiez si les freins des roulettes ont été déverrouillés.

Pour obtenir l’ensemble des instructions, consultez la notice jointe ou connectez-vous sur www.belintra.com/fr/downloads.


