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A-How to roll the platform cart off the pallet A-Comment descendre votre plateforme sur le sol
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View from below
Vue de dessous

#3or / ou

10- Lire ce manuel avant l'utilisation du produit.

1- Brancher les connecteurs de batteries;

3- Placer les rampes en carton;
4- Enlever le frein des roulettes;
5- Presser le bouton d'alimentation;

2- Dévisser le bloc de bois;

6- Entrer le code d'identification: ''1 2 3 4'';
7- Appuyer sur "vitesse lente" (tortue);
8- Actionner la poignée rotative VERS L'ARRIÈRE;
9- Descendre le coffre sur le sol;

1- Connect battery power connectors;
2- Remove the retaining wood block;
3- Put the cardboard ramps in place;
4- Unlock the casters;
5- Press the power button;
6- Enter authorization code: ''1 2 3 4'';
7- Select ''slow speed'' (tortoise);
8- Rotate the thumb-controlled handle BACKWARD;
9- Roll the platform cart down the ramps. 
10- Read this manual before using the product.

IMPORTANT!
READ this manual COMPLETELY before operating this motorized toolbox.
LIRE ENTIÈREMENT ce manuel avant d'utiliser ce coffre à outils motorisé. 

8



All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.  
Two people are required for assembly.

Toute la quincaillerie requise est incluse.

Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de 
livraison. 
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B- How to install an R cabinet on a platform cart B- Comment installer un coffre R sur la plateforme

1 Bolt the cabinet onto the platform cart as shown in the illustration below.
Boulonner le cabinet sur la plateforme tel qu’illustré ci-dessous.

Tools Required Outils requisHardware Quincaillerie

1/2"

Boulons 5/16-18
5/16-18 bolts

3A2020O2

 ¾"

4x

4x
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C- How to operate the platform cart C- Fonctionnement de la plateforme

C1- Warnings C1- Mises en garde

Read this manual completely before operating the platform cart.
Lire entièrement ce manuel avant d'utiliser cette plateforme motorisée. 

Always wear safety glasses and shoes/boots while operating the motorized platform cart.
Toujours porter des souliers/bottes et lunettes de sécurité lors de l'utilisation de cette plateforme motorisé. 

This product must not be exposed to bad weather.
Ce produit ne doit pas être soumis aux intempéries.

Do not use a lift truck to move the motorized platform cart.
Ne pas déplacer cette plateforme motorisée avec un chariot élévateur.

The motorized platform cart can climb slopes of 6° maximum;
This is equivalent to a ratio of about 1 in 10 (vertical:horizontal).
La plateforme motorisée peut gravir des pentes jusqu'à un maximum de 6°;
Cela équivaut à un ratio d'environ 1 (vertical) pour 10 (horizontal).

Never turn the platform while climbing or descending a slope.
Ne jamais effectuer un virage en montant ou en descendant une pente.

Observe the maximum load capacities indicated for the product.
Respecter les capacités maximales prévues du produit.

Only use the product on a hard floor (not designed for turf, gravel, snow, mud, etc.).
Utiliser le produit sur une surface dure uniquement (non conçu pour gazon, gravier, neige, boue, etc).

Le produit est conçu pour déplacer des outils/objets/accessoires et non des êtres vivants.
The product is designed to transport tools/items/accessories, not living beings.

The product is not designed for towing or pushing loads.
Le produit n'est pas conçu pour remorquer ou pousser des charges.

To move the platform cart without motorization, deactivate the brake on the motor (see section C6 on page 5).
Pour un déplacement sans la motorisation, dés  le frein sur le moteur (voir section C6 à la page 5).engager

lb

C2- Controls and display C2- Contrôles et indicateurs visuels

Error indicator
(consult user guide)
Signal d'erreur 
(consulter le guide d'utilisateur)

Motorization locked
Motorisation verrouillée

Warning sound (horn)
Avertissement sonore (klaxon)

Bouton d'arrêt d'urgence 

Emergency stop button 
(with "emergency clearance" if in reverse)

(avec fonction ''dégagement d'urgence'' si en mode marche arrière)

Three speed modes
Trois modes de vitesse

Authorization code
Code d'identification

Battery life
Niveau des batteries

Battery charging indicator
Indicateur ''en charge''

2A USB charging port (on the side) 
for electronic devices

Port USB (2 ampères) sur le côté pour 
charger le dispositif électronique

Rotating handle with 
speed control
Poignée rotative avec 
contrôle de vitesse

Power button
Mise en marche / arrêt



To turn the motorized platform cart on or off, press the 
''power'' button.

Enter the default authorization code "1 2 3 4" to 
unlock the motorization.

Once the valid code has been entered, the "red 
padlock" symbol turns off.

If the wrong code is entered by mistake, the 
"padlock" symbol flashes 3 times and remains lit. 
Make sure you have the right code and try again.

C5- Moving C5- Mise en mouvement
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C3- Getting started C3- Mise en marche

Une fois le code valide entré, le symbole du 
''cadenas rouge'' s'éteint.

Pour mettre la plateforme motorisée sous tension, 
appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt''.

Entrer le code d'identification initial ''1 2 3 4'' pour 
déverrouiller la motorisation. 

Si un mauvais code est entré par erreur, le symbole 
du ''cadenas'' clignote 3 fois et demeure allumé. 
S'assurer d'avoir le bon code et essayer de nouveau.

10 32 54 76 98
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C4- Three speed modes C4- 3 Modes de vitesse

La vitesse vers l'arrière est réduite de moitié par 
rapport à la vitesse avant maximale.

Les poignées rotatives permettent de faire varier la 
vitesse de la plateforme lors de l'utilisation.
Tourner la poignée rotative vers l'avant pour avancer 
et vers l'arrière pour reculer.

C6- Emergency stop C5- Arrêt d'urgence

50 % 75 % 100 %

2.  Si les poignées rotatives sont maintenues en 
marche avant, le symbole du 'livret bleu'' et le 
bouton ''mise en marche / arrêt'' clignotent en 
alternance jusqu'à ce que les poignées rotatives 
soient relâchées complètement.

Bouton ''arrêt d'urgence'' en marche arrière :

1.  La plateforme s'immobilise.

3. Une fois les poignées rotatives relâchées, le 
symbole du ''livret bleu'' et le bouton ''mise en 
marche / arrêt'' clignotent en alternance deux fois 
puis le ''livret bleu'' s'éteint.

4. La plateforme est prête à repartir. 

Bouton ''arrêt d'urgence'' en marche avant :

1.  Si le bouton ''arrêt d'urgence'' est maintenu, la 
plateforme s'immobilise et repart en marche avant.

3. Le symbole du ''livret bleu'' et le bouton ''mise en 
marche / arrêt'' clignotent en alternance jusqu'à ce 
que les poignées rotatives soient relâchées 
complètement.

2.  Si le bouton ''arrêt d'urgence'' est relâché, la 
plateforme avance d'environ 4'' pour dégager 
l'opérateur.

4. La plateforme est prêt à repartir.

Pour monter ou descendre de un mode de vitesse, 
appuyer une fois sur le ''lièvre'' ou la ''tortue''. 
Pour monter ou descendre de deux modes de vitesse, 
appuyer deux fois sur le ''lièvre'' ou la ''tortue''.

To increase or decrease speed by two steps, press 
twice on the "hare" or "tortoise" buttons.

To increase or decrease speed by one step, press once 
on the "hare" or "tortoise" buttons.

Rotate the handle forward to move forward and 
backward to reverse.

The rotating handles are used to vary the speed of 
the platform cart when moving.

The reverse speed is half the speed of the maximum 
forward speed.

1.  If the ''emergency stop'' button is held down, the 
platform cart stops and moves forward.

''Emergency stop'' button when moving forward:
1.  The platform cart stops.
2.  If the rotating handles are held in the forward 

position, the ''blue book'' symbol and ''power'' 
button flash alternately until the user releases the 
rotating handles completely.

4. The platform cart is ready to move again.

2.  If the ''emergency stop'' button is released, the 
platform cart moves forward about 4" to move 
away from the user.

''Emergency stop'' button when reversing:

3. The ''blue book'' symbol and ''power'' button flash 
alternately until the user releases the rotating 
handles completely.

4. The platform cart is ready to move again.

3. Once the rotating handles have been released, the 
''blue book'' symbol and ''power'' button flash 
alternately twice and the ''blue book'' symbol turns 
off.

C- How to operate the platform cart contd. C- Fonctionnement de la plateforme...suite



C6- Manual moving mode C6- Mode de déplacement manuel
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2. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour mettre le coffre hors tension.

En cas de perte de puissance (p. ex.: batteries à plat, 
problèmes, etc.), il est possible de déplacer le coffre à 
outils manuellement :
1. Désengager le frein électromagnétique à l'aide du 

levier situé à l'extrémité du moteur;

Le frein électromagnétique permet au coffre de rester 
immobile dans une pente.

36'' Motorized Platform cart / Plateforme motorisée 48'' Motorized Platform cart / Plateforme motorisée

C7- Charging C7- Recharge

DEL #1 allumé en 

La recharge est possible seulement en utilisant une 
prise de secteur (courant) de 120 V et le chargeur à 
batteries fourni avec le coffre motorisé.

4. Des voyants lumineux DEL allumeront sur le 
dessus du chargeur :

La prise pour recharger les batteries de la plateforme 
est située tout juste sous le boîtier de la poignée de 
contrôle.

Lorsque les batteries sont en mode recharge, la 
motorisation de la plateforme ne peut pas être 
activée.

''rouge'' =  Chargeur en fonction;

''vert'' = Chargement complété.

''rouge'' = Chargement en cours;

Procédure à suivre :

Il faut prévoir 8 à 10 heures pour recharger 
complètement les batteries.

3. Brancher la fiche standard dans la prise de secteur 
(courant).

DEL #2 allumé en 

1. S'assurer que l'interrupteur situé sur le côté du 
chargeur de batteries est en position AGM.

2. Brancher la fiche ronde de type XLR (3 branches) 
au coffre dans le connecteur situé sous la poignée 
de contrôle.

ou

2

LED/DEL #2

4

3

Electromagnetic brake handle
Poignée de frein électromagnétique

If power is lost (e.g., flat batteries, malfunction), the 
toolbox can be moved manually by:
1. Disengaging the electromagnetic brake with the 

lever located on the side of the motor, and by
2. Pressing the ''power button'' to turn off power to 

the toolbox

The electromagnetic brake allows the toolbox to 
remain stationary on a slope.

2. Connect the XLR round plug (3 pins) to the socket 
underneath the control handle on the toolbox.

The outlet for recharging the platform cart batteries is 
right under the control handle box.

1. Make sure the switch on the side of the battery 
charger is in the AGM position. 

''green'' = charging complete.

Time to fully charge the batteries is 8 to 10 hours.

When the batteries are charging, the platform cart 
cannot be turned on.

Steps to follow:

3. Connect the standard plug to the mains receptacle 
(outlet).

Charging can only be done with a 120V mains 
receptacle (outlet) and the battery charger supplied 
with the platform cart.

4. LED lights will illuminate on the top of the charger :

LED #1 color:
''red'' =  charger on;

LED #2 allumé en 
''red'' = charging;
or

C- How to operate the platform cart contd. C- Fonctionnement de la plateforme...suite
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C8- Changing the authorization code C8- Changement du code d'identification 

Page 6/18rousseau.com
1-800-463-4271

C9- Deactivating the authorization code C9- Désactivation du code d'identification 

3X

3X

3X

4. Entrer le nouveau code (4 à 8 caractères). 

3 fois et demeure allumé.

Vous devez entrer un nouveau code valide.

5. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour confirmer le changement de code.  

Si le code est invalide, le symbole du ''cadenas'' 
clignote 3 fois et demeure allumé.

Il est possible de changer le code d'identification et 
d'en choisir un nouveau en suivant la procédure 
suivante : 

1. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour allumer la motorisation.  

2. Entrer le code initial ''1 2 3 4'' ou votre code 
personnel si vous aviez déjà changé le code 

    (4 à 8 caractères). 

Si le code est valide, le symbole du ''cadenas'' 
s'éteint.

Le symbole du ''cadenas'' s'allume en rouge.

3. Maintenir enfoncé simultanément les touches ''0 1 
+ 8 9'' pendant environ 5 secondes.

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' clignote.

Le symbole du ''cadenas'' s'allume.

Si le code entré est invalide (moins de 4 ou plus 
de 8 caractères), le symbole du ''cadenas'' 
clignote 3 fois.

Le symbole du ''cadenas'' s'éteint.

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' clignote  

3X
Si le code est invalide (moins de 4 ou plus de 

Il est possible de désactiver le code d'identification 
afin que la plateforme puisse être utilisée sans code 
en suivant la procédure suivante : 

1. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour allumer la motorisation. 

Le symbole du ''cadenas'' s'allume en rouge.

2. Entrer le code initial ''1 2 3 4'' ou votre code 
personnel (4 à 8 caractères). 

3 fois et demeure allumé.
8 caractères), le symbole du ''cadenas'' clignote 

Si le code est valide, le symbole du ''cadenas'' 
s'éteint.

10 32 54 76 98

5 sec.
10 32 54 76 98

10 32 54 76 98

10 32 54 76 98

10 32 54 76 98

If the code is invalid (less than 4 or more than 8 
characters), the ''padlock'' symbol flashes 3 
times.

If the code is valid, the ''padlock'' symbol turns 
off.

1. Press the ''power'' button to turn on motorization. 

The ''padlock'' symbol lights up red.

2. Enter the default code "1 2 3 4" or your personal 
code if you have already changed it (4-8 
characters). 

If the code is invalid, the ''padlock'' symbol 
flashes 3 times and remains lit.

The authorization code can be changed by following 
these steps:

3. Hold down buttons "0 1" and "8 9" simultaneously 
for about 5 seconds.

The ''power'' button flashes.

The ''padlock'' symbol lights up.

4. Enter the new code (4-8 characters). 

You must then enter a new valid code.

5. Press the ''power'' button to confirm the code 
change. 

The ''padlock'' symbol turns off.

The ''power'' button flashes 3 times and remains 
lit.

2. Enter the default code "1 2 3 4" or your personal 
code (4-8 characters). 

If the code is invalid (less than 4 or more than 8 
characters), the ''padlock'' symbol flashes 3 
times and remains lit.

1. Press the ''power'' button to turn on motorization.

The ''padlock'' symbol lights up red.

If the code is valid, the ''padlock'' symbol turns 
off.

The authorization code can be deactivated so that the 
platform cart can be operated without a code by 
following these steps:

C- How to operate the platform cart contd. C- Fonctionnement de la plateforme...suite



Page 7/18rousseau.com
1-800-463-4271

C9- Deactivating the authorization code contd. C9- Désactivation du code d'identification ... suite

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' cesse de 
clignoter et demeure allumé.

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' clignote.

3. Maintenir enfoncées les touches ''2 3 + 6 7'' 
simultanément pendant environ 5 secondes.

Le symbole du ''cadenas'' clignote 2 fois et 
s'éteint.

4. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour confirmer la désactivation du code.

Le code est alors désactivé.

2X

C10- Reactivating the authorization code C10- Réactivation du code d'identification 

Il est possible de réactiver le code d'identification afin 
que la plateforme ne puisse pas être utilisée sans 
code en suivant la procédure suivante : 

3 fois et vous devez entrer un nouveau code.

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' clignote.

2. Maintenir enfoncées les touches ''2 3 + 6 7'' 
simultanément pendant environ 5 secondes.

Si le code est invalide (moins de 4 ou plus de 

3. Entrer le nouveau code (4 à 8 caractères). 

1. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour allumer la motorisation.  

Le symbole du ''cadenas'' clignote 2 fois et 
demeure allumé en rouge.

4. Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt'' 
pour confirmer le nouveau code.

8 caractères), le symbole du ''cadenas'' clignote 

Le bouton ''mise en marche / arrêt'' cesse de 
clignoter et demeure allumé.

Le nouveau code est alors activé.

5 sec.
10 32 54 76 98

5 sec.
10 32 54 76 98

2X

3X

10 32 54 76 98

3. Hold down buttons "2 3" and "6 7" simultaneously 
for about 5 seconds.

The ''power'' button stops flashing and remains lit.

The ''power'' button flashes.

The ''padlock'' symbol flashes twice and turns off.

4. Press the ''power'' button to confirm deactivation of 
the code.

The code is now deactivated.

1. Press the ''power'' button to turn on motorization. 

3. Enter the new code (4-8 characters). 

2. Hold down buttons "2 3" and "6 7" simultaneously 
for about 5 seconds.

The authorization code can be reactivated so that the 
platform cart cannot be operated without a code by 
following these steps:

The ''power'' button flashes.

If the code is invalid (less than 4 or more than 8 
characters), the ''padlock'' symbol flashes 3 
times and you must enter a new code.

4. Press the ''power'' button to confirm the new code.

The ''padlock'' symbol flashes twice and remains 
red.

The new code is now active.

The ''power'' button stops flashing and remains 
lit.

C- How to operate the platform cart contd. D- Fonctionnement de la plateforme...suite
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Avant l'utilisation :
Il est recommandé d'effectuer une inspection visuelle 
du produit avant son utilisation.

Ne pas utiliser le produit s'il montre des signes 
d'usure prématurée, anormaux ou de bris 
quelconques.

Connaître et respecter les règles de santé et sécurité 
de l'environnement où vous vous trouvez.

Il est recommandé que l'opérateur de la plateforme ait 
16 ans au minimum. 

Ne pas manipuler le produit avec des facultés 
affaiblies.

S'assurer que les objets déposés sur la plateforme 
soient fixés avant tout déplacement.

Pendant l'utilisation :
Ce produit ne doit pas être soumis aux intempéries.

Manipuler le cabinet et la poignée de contrôle en 
utilisant les deux mains.

Pour soulever le produit avec un chariot élévateur, 
monter d'abord la plateforme sur le système de rampe 
prévu à cet effet.

Utiliser l'avertissement sonore pour signaler votre 
présence au besoin.

Porter toujours une attention particulière et être 
courtois avec les piétons.

Si une immobilisation de la plateforme est requise 
dans une pente, elle sera sécuritaire si la pente 
respecte les limites du produit indiquées dans les 
spécifications décrites plus loin dans ce document.

Mettre la plateforme hors tension dès que vous la 
stationnez.

D- Instructions for use and safety restrictions D- Consignes d'utilisation et restrictions

D1- Safety instructions and restrictions D1- Consignes et restrictions de sécurité

Before use:

During use:

Turn the platform cart off when parked.

To lift the product with a forklift, first place the platform 
cart on the ramp system provided.

Do not operate the product while impaired.

Do not use the product if it shows signs of premature 
wear, abnormalities or any kind of damage.

Use both hands to operate the toolbox and control 
handle.

Use the horn to warn others of your presence when 
needed.

Take note of and follow the health and safety rules of 
the environment where the product is operated.

This product must not be exposed to bad weather.

It is recommended to perform a visual inspection of 
the product before use.

It is recommended that whoever operates the platform 
cart is at least 16 years old.

Ensure all objects placed on the platform cart are 
secured before moving.

Always pay attention and be courteous to 
pedestrians.

If the platform cart needs to be stopped on a slope, it 
will be safe as long as the slope is within the limits the 
product can handle, as specified in the technical 
specifications below.

Si un coffre R est ancré à la plate-forme motorisée 
R-Go,un mécanisme de Lock-in est obligatoire et 
un mécanisme d’un tiroir-à-la-fois est 
recommandé.

If an R toolbox is anchored to the R-Go motorized 
platform cart,Lock-In on drawers is mandatory and 
one-drawer-at-a-time mechanism is recommended.



D- Instructions for use and safety restrictions contd. D- Consignes d'utilisation et restrictions... suite
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D2- Move instructions D2- Consignes pour les déplacements

D3- Specifications instructions D3- Consignes en lien avec les spécifications

Respecter les capacités maximales prévues.

Le produit est conçu pour déplacer des 
outils/objets/accessoires et non les êtres vivants.

Attention de ne pas déplacer la plateforme sur des 
pentes au-delà de ce qui est mentionné dans la 
section Spécifications.

Utiliser uniquement le chargeur vendu avec la 
plateforme.

Le produit n'est pas conçu pour remorquer ou 
pousser des charges.

Conserver l'étiquette de sécurité sur la plateforme.

Utiliser le produit sur une surface dure uniquement 
(non conçu pour gazon, gravier, neige, boue, etc).

Planifier les déplacements en fonction du niveau 
d'autonomie des batteries.

Sélectionner le mode de vitesse approprié en fonction 
de l'environnement et de vos aptitudes de conduite.

S'assurer que la surface de déplacement est 
suffisament adhérente.

Pour un déplacement sans la motorisation, désactiver 
le frein sur le moteur (voir section B6- Mode de 
déplacement manuel).

Désactiver les freins des roues pivotantes avant 
d'amorcer un déplacement.

S'assurer qu'il n'y a rien d'appuyé sur le cabinet avant 
d'amorcer le déplacement.

Respecter la pente maximale spécifiée (voir section 
E4 Performances).

S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre avant 
d'amorcer le déplacement.

Replier la tablette escamotable si applicable avant 
chaque déplacement.

Monter ou descendre une pente dans le même sens 
que celle-ci. 

Ne pas tourner dans une pente. 

Immobiliser complètement le produit avant d'effectuer 
un changement de direction (marche avant ou arrière)

Éviter de rouler par-dessus les objets laissés au sol. 
Les contourner ou les enlever.

Appliquer les freins des roues pivotantes lorsque vous 
travaillez sur la surface de travail.

Diminuer la vitesse avant de changer de direction.

Ensure there is nothing leaning against the toolbox 
before starting to move.

Plan trips based on the amount of battery life 
remaining.

Deactivate the swivel caster brakes before starting to 
move.

Avoid rolling over objects left on the floor. Go around 
them or pick them up.

Observe the maximum slope specified (see section 
E4- Performance).

Select the appropriate speed mode based on the 
environment and your ability operating the product.

To move the platform cart without motorization, 
deactivate the brake on the motor (see section B6- 
Manual move mode).

Ensure there is enough space before starting to 
move.

Ensure the floor surface has sufficient grip.

If applicable, put away the foldaway shelf before 
moving.

Climb or descend a slope in the same direction as the 
slope.

Do not turn on a slope.

Reduce speed before changing direction.

Bring the platform cart to a complete stop before 
switching from forward to reverse.

Apply the swivel caster brakes when using the work 
surface.

Observe the maximum load capacities indicated.

The product is not designed for towing or pushing 
loads.

The product is designed to transport 
tools/items/accessories, not living beings.

Do not remove the safety label on the platform cart.

Only use the charger supplied with the platform cart.

Only use the product on a hard floor (not designed for 
turf, gravel, snow, mud, etc.).

Do not operate the platform cart on slopes steeper 
than that specified in the technical specifications 
section.



Motorized wheels
Roues motrices

E- Specifications E- Spécifications

Page 10/18rousseau.com
1-800-463-4271

E1- Main components E1- Principales composantes

Control handle
Poignée de contrôle

Charging port
Port de recharge

Casters with total brake
Roulettes pivotantes
avec frein total

Batteries
Motor
Moteur

Motor protector 
(optional)

Protecteur de moteur
(option)

Buzzer
Avertisseur 
sonore

Horn
(optional)
Klaxon
(option)
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E3- Dimensions E3- Dimensions

CP32-4824XX = 50''

Widths / Largeurs :
CP32-3624XX = 38''

CP32-3624XX + RB9K = 3853/64'' 
CP32-4824XX + RB9K = 5053/64''

Depths / Profondeurs :
CP32-XX24XX = 24''
CP32-XX24XX + RB9K = 255/8''

CP32-XX2432 = 28'' (375/8'')
Heights / Hauteurs :

E4- Performance E4- Performances

Vitesse maximale approximative en mode 100 % 
''lièvre'': 6 km/h.

Vitesses :

Le produit n'est pas conçu pour remorquer ou 
pousser des charges.

Cela équivaut à un ratio d'environ 1 (vertical) pour 10 
(horizontal).

Déplacements :

Utiliser le produit sur une surface dure uniquement 
(non conçu pour gazon, gravier, neige, boue, etc).

La plateforme motorisée peut gravir et descendre des 
pentes jusqu'à un maximum de 6° (dans des 
conditions optimales).

Vitesse maximale approximative en mode 50 % 
''tortue'': 2 km/h.

Capacités :

Vitesse maximale approximative en mode 75 % 
''tortue/lièvre'': 4 km/h.

La capacité maximale de la motorisation pour la 
plateforme de 36'' de large est de 800 lb 
uniformément réparties. Ce poids inclut le poids de la 
plateforme et de ses accessoires.

Les vitesses suivantes sont approximatives et ne 
dépendent pas de la charge à transporter ou du 
niveau d'autonomie des batteries.

La capacité maximale de la motorisation pour la 
plateforme de 48'' de large est de 1500 lb 
uniformément réparties.Ce poids inclut le poids de la 
plateforme et de ses accessoires.

E2- Component technical specifications E2- Paramètres techniques des composantes

Batterie : 12V 34Ah AGM (Absorbent Glass Mat Type) 
à décharge profonde sans entretien

Commande moteur : Curtis 24V 110A
Moteur Amer : 24V 600W sans entretien
Frein électromagnétique : fonctionnement automatique
Roues de traction : diamètre 8" (mousse à l’intérieur)

Chargeur de batteries : 24V 5A
Prise pour recharge : type XLR

Traction wheels: 8" diameter foam filled

Motor controller: Curtis 24V 110A
Amer motor : 24V 600W maintenance free
Electromagnetic brake: automatic

Battery: 12V 34Ah AGM (Absorbent Glass Mat) deep 
cycle maintenance free
Battery charger: 24V 5A
Charger connector: XLR

Approximate maximum speed in 50% mode (tortoise): 
2km/h.

The maximum load capacity for motorization of a 
48"W platform cart is 1500lb. evenly distributed.
This weight includes the weight of the platform cart 
and its accessories.

This is equivalent to a ratio of about 1 in 10 
(vertical:horizontal).

The maximum load capacity for motorization of a 
36"W platform cart is 800lb. evenly distributed.

The platform cart can climb and descend slopes of 6° 
maximum (in optimal conditions).

Speeds:

Approximate maximum speed in 75% mode 
(tortoise/hare): 4km/h.

Load capacities:

Approximate maximum speed in 100% mode (hare): 
6km/h.

Only use the product on a hard floor (not designed for 
turf, gravel, snow, mud, etc.).

The following speeds are approximate and do not 
account for the load being transported or the battery 
charge level.

Moving:

This weight includes the weight of the platform cart 
and its accessories.

The product is not designed for towing or pushing 
loads.

50"38"

28"

47/8"

111/2"
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E5- Electrical diagram E5- Schéma électrique
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Attention: Le produit, sa motorisation ainsi que ses 
batteries ne requièrent aucune maintenance 
particulière.

Ne pas arroser le produit à grande eau.

Ne pas tenter de modifier le produit.

Pour soulever le produit avec un chariot élévateur, 
monter d'abord la plateforme sur le système de rampe 
prévu :

Maintenir l'intégrité des composantes.

Ne pas altérer les batteries.

Conserver le produit dans un bon état de propreté.

F2- Maintenance F2- Entretien

F1- Recommended checks F1- Inspections recommandées

Tester le fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.

Inspection recommandée une fois par année : 

6 mois.

Tester le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

Vérifier l'état du câblage sous le cabinet.

Vérifier l'état des pneus.

Répéter les points d’inspection recommandés tous les 

Vérifier le bon fonctionnement du frein 
électromécanique.

Attention: Ne pas utiliser le produit s'il montre des 
signes d'usure prématurée, anormaux ou de bris 
quelconques.

Inspection recommandée avant chaque utilisation : 
S'assurer que les poignées rotatives reviennent en 
position neutre de façon automatique.
Inspection visuelle générale pour détecter des 
anomalies visibles.

Inspection recommandée tous les 6 mois : 
Vérifier que les écrous/boulons du support moteur et 
des roues motrices sont bien vissés.

Important: Do not use the product if it shows signs of 
premature wear, abnormalities or any kind of damage.

Recommended checks before each use: 

Perform a general visual inspection to detect visible 
abnormalities.

Check that screws/bolts on the motor support and 
motorized wheels are tightened.

Recommended check every 6 months:

Ensure the rotating handles return to a neutral position 
automatically.

Check the condition of the tires.
Check that the emergency stop button works correctly.
Check that the horn works correctly.

Repeat all the recommended 6-monthly checks.
Recommended annual check:

Check the condition of the wiring under the toolbox.

Check that the electromagnetic brake works correctly.

Do not alter the batteries.

To lift the product with a forklift, first place the platform 
cart on the ramp system provided.

Important: The product, motorization and batteries do 
not need any special maintenance.

Do not hose down the product.
Keep the product clean.

Do not dismantle the components.
Do not attempt to modify the product.
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F- Checks, maintenance, storage and end of usable life F- Inspections, entretien, remisage et fin de vie utile

E3-  Battery care E3- Entretien des batteries

À la fin de vie du produit, mettre au rebut les 
composantes de façon adéquate (batteries, plastique, 
fer etc.) aux endroits appropriés.

Débrancher les batteries avant de remiser le produit. 

E5-  Storage & end of usable life E5- Remisage et fin de vie utile

At the end of the product's usable life, dispose of the 
components properly (batteries, plastic, metals, etc.) 
in the appropriate places.

Disconnect the batteries before storing the product.

Stocker et charger le coffre motorisé R-GO à des 
températures comprises entre -15℃-40℃ (5°F-
104°F).

Manipuler les batteries avec soin, ne pas les laisser 
tomber.
Une décharge profonde sur une base continue 
réduira la vie de service des batteries.

Toujours garder l'équipement en charge. Les batteries 
stockées pendant de longues périodes se déchargent 
d'elles-mêmes et peuvent devenir si faibles que le 
chargeur ne les rechargera pas.
Garder les connecteurs propres.

Toujours débrancher les connecteurs d'alimentation 
des batteries lors du stockage des batteries.

Always keep the machine on charge. Batteries stored 
for long periods of time will self-discharge and may 
get so low, that the charger will not recharge them. 
Keep the terminals clean. 

Store and charge the R-GO Motorized toolbox at 
temperatures between -15℃-40℃ (5°F-104°F).

Deep discharge on a continual basis will shorten the 
service life of the batteries. 

Handle the batteries with care. Do not drop them. 

Always disconnect the battery power connector when 
storing the batteries. 

E4-  Battery replacement E4- Remplacement des batteries

Débrancher les deux connecteurs situés sous le 
coffre à outils motorisé. Il suffit d'appuyer légèrement 
sur le milieu des connecteurs pour les désengager. 
Ensuite tirer les connecteurs vers le bas.

Disconnect the two connectors located under the 
motorized toolbox. Just press lightly on the middle of 
the connectors to disengage them. Then pull the 
connectors down.

Dévisser les quatres vis qui soutiennent le support à 
batteries. 

Unscrew the four screws that support the battery 
holder.

11

12

Le support à batteries est d'approximativement 45 
lbs. Prendre des précautions lors du retrait de 
celui-ci.

The battery holder is approximately 45 lbs. Take 
precautions when removing it.
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1.4 Erreur de sous-tension

Codes d'erreurs émis par le contrôleur :

3.3 Erreur de précharge

2.1 Erreur de contact principal du contrôleur Off

La séquence debute TOUJOURS par indiquer s'il 
s'agit d'une erreur mineure ou majeure, suivi du 
code d'erreur:

4.2 Erreur de tension du moteur (sécurité matérielle)

3.1 Erreur HPD > 10 secondes

2.4 Erreur de contact principal du contrôleur On

1.2 Erreur de l'accélérateur

Étape précédente et si necessaire, appeler votre 
représentant du service à la clientèle Rousseau, 
car un terminal de programmation pourrait être 
requis. Avec un terminal: sélectionner le ''menu 
paramètres'', changer la valeur de chacun des 
paramètres, répéter l'étape précédente.

3.4 Erreur de frein en position Off

4.4 Erreur du circuit de puissance
4.3 Erreur de EEPROM

2.3 Erreur de contact principal 

Erreur commande moteur majeure: clignote 
rapidement 3 fois (25 ms).

Codes d'erreurs

1.3 Erreur de limite de vitesse

1.1 Coupure thermique

3.5 Erreur HPD (désactivation de la pédale haute)

Erreur commande moteur mineure: clignote 
lentement 3 fois (50 ms).

1.5 Erreur de surtension

4.1 Erreur du sens du courant

3.2 Erreur de frein en position On

Appuyer sur le bouton ''mise en marche / arrêt''  
pour fermer le système et appuyer de nouveau 
pour remettre en fonction.

Le symbole du livre qui clignotte permet d'indiquer un 
problème de carte électronique ou de contrôleur.

Codes d'erreurs de base :

 Fusible défectueux: clignote deux fois.

Arrêt d'urgence enclenché : clignote en alternance 
avec le bouton ON / OFF.

Interrupteur thermique : clignote rapidement 6x 
(250 ms).

G1- Display diagnostics G1- Diagnostics par l'interface visuelle

10 32 54 76 98

OR/OU

&

6X

2X

3X slow/lent

3X quick/rapide

1X 1X
1X 2X
1X 3X
1X 4X
1X 5X

2X 1X
2X 3X
2X 4X

3X 1X
3X 2X
3X 3X
3X 4X
3X 5X

4X 1X
4X 2X
4X 3X
4X 4X

A flashing book symbol means there's a problem with 
the electronics board or controller.

Basic error codes:

 Blown fuse: 2 flashes

Emergency stop activated: flashes alternately with 
the power button

Thermal switch: flashes rapidly 6 times (250ms)

Error codes from the controller:

4.2 Motor voltage fault (hardware failsafe)
4.3 EEPROM fault

1.1 Thermal cutback fault

2.4 Main contactor driver On fault

3.1 HPD fault present for > 10 seconds

4.4 Power section fault

2.1 Main contactor driver Off fault

3.3 Precharge fault

For the previous step and if necessary, call your 
Rousseau Customer Service representative 
because a programming terminal may be 
required. With a terminal: select the ''Settings 
menu'', change the value of each setting, then 
repeat the previous step.

3.4 Brake Off fault

1.3 Speed limit pot fault

2.3 Main contactor fault

Major motor controller error: flashes rapidly 3 times 
(25ms).

Error codes

The sequence ALWAYS starts by indicating whether 
it's a minor or major error followed by the error code:

1.2 Throttle fault

1.5 Overvoltage fault

3.2 Brake On fault

1.4 Undervoltage fault

4.1 Current sense fault

3.5 HPD (High Pedal Disable) fault

Minor motor controller error: flashes slowly 3 times 
(50ms).

Press the ''power'' button to shut the system 
down. Press it again to start it back up.
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G- Error codes and troubleshooting contd. G- Diagnostiques, problèmes et solutions... suite

G2- Other problems and solutions G2- Autres problèmes et solutions

La motorisation ne fonctionne pas :
Valider le niveau de charge des batteries.
Valider s'il y a un code d'erreur qui clignote.
Vérifier que les poignées rotatives sont au point 
neutre.
Valider les branchements des batteries.
Valider les branchements du moteur.
Valider les branchements du frein.
Vérifier l'état du fusible sous le cabinet.

La motorisation avance trop lentement :
Valider le niveau de vitesse choisis (50 %, 75 % ou 
100 %).

Vérifier que la pente est assez adhérente.

Valider que l'interrupteur sur le chargeur est en 
position "On".

Valider l'adhérence des pneus.

Il est normal que la motorisation se ferme après un 
délai de 5 minutes. C'est pour des raisons de 
sécurité.

Il n'est pas possible de déplacer le cabinet 
manuellement :

Valider que le chargeur de batteries est bel et bien 
branché a la plateforme.

Valider l'état de la surface sur laquelle se trouve le 
cabinet motorisé.

Désengager le levier du frein électromagnétique.

La motorisation s'éteint seule :

Si rien ne fonctionne, valider l'état de la batterie.

Vérifier que la pente maximale est respectée.

Éteindre la motorisation.

Valider que le chargeur est branché dans une prise 
secteur.

Le cabinet ne parvient pas à monter une pente :

Les batteries ne se rechargent pas :

Toolbox won't climb a slope:

Check that the slope offers sufficient grip.

Check that the slope is within the maximum angle 
supported.

Check that the rotating handles are in the neutral 
position.

Motorization moves forward too slowly:

Check the condition of the surface the motorized 
toolbox is on.

Motorization not working:
Check the battery charge level.
Check if there is an error code flashing.

Check the battery connections.

Check the brake connections.
Check the fuse under the toolbox.

Check the motor connections.

Check the selected speed (50%, 75% or 100%).
Check the tire grip.

Disengage the electromagnetic brake lever.
Turn off motorization.

Motorization turns off on its own:
The motorization is designed to turn itself off after 5 
minutes of inactivity for safety reasons.

Batteries not charging:
Check that the battery charger is properly connected 
to the platform.
Check that the battery charger is connected to a 
mains outlet.

Tool cannot be moved manually:

Check that the switch on the charger is in the "on" 
position.
If nothing is working, check the condition of the 
battery.
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H1- Information généraleH1- General information

Les dessins contenus dans ce guide ne sont pas 
représentatifs de l'état structurel de la plateforme et 
sont utilisés uniquement dans le but de clarifier les 
procédures.  

H- Legal notice and limited warranty H- Notice légale et garantie limitée

H2- Usage recommandéH2- Recommended use

La plateforme ne doit être employé que pour 
l'utilisation pour laquelle il est conçu, et ce, 
conformément aux instructions contenues dans le 
présent guide de l'usager. Si la plateforme doit être 
utilisé à d'autres fins, dans des conditions ou dans 
des lieux autres que ceux spécifiquement décrits 
dans le guide de l'usager, l'obtention d'une 
autorisation préalable du manufacturier est requise 
pour limiter le danger.

En aucun cas, le manufacturier ne pourra être tenu 
responsable des risques inhérents à un usage 
incorrect et/ou contraire aux instructions contenues 
dans le guide de l'usager de la plateforme.  

H3- Risques résiduelsH3- Residual risks

En dépit des précautions d'utilisation, il est impossible 
d'exclure totalement l'existence de risques lors de 
l'usage. Les composantes du système sont 
conformes aux exigences, aux normes et à la 
réglementation en vigueur, mais les risques résiduels 
ne peuvent être exclus, et ce, nonobstant une 
utilisation adéquate et convenable.

Conséquemment, l'usager, de même que les 
personnes se trouvant dans la zone avoisinant la 
plateforme, doivent faire preuve d'une attention 
particulière afin de réagir promptement en cas de 
dysfonctionnement, d'incident, de panne ou d'erreurs 
autrement attribuables à la défaillance d'une des 
composantes du système ou une manipulation non 
avisée de l'usager.

H4- Pièces d’origineH4- Original parts

Le manufacturier décline toute responsabilité en cas 
d'accidents occasionnés par l'utilisation de pièces 
et/ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine ou qui 
n'ont pas été préalablement approuvés par le 
manufacturier.

Les composantes, pièces auxiliaires et accessoires 
d'origine sont spécialement conçus pour la 
plateforme. Le montage, le démontage et/ ou 
l'utilisation de pièces, d'éléments ou d'accessoires 
provenant d'une autre société peuvent avoir un effet 
négatif sur l'intégrité de la plateforme et compromettre 
son utilisation sécuritaire de façon active ou passive. 

The diagrams in this guide are not representative of 
the structural design of the platform cart and are used 
for the sole purpose of clarifying procedures.

The platform cart must only be used for the purpose it 
was designed for and according to the instructions in 
this user guide. If the platform cart must be used for 
other purposes, in conditions or environments other 
than those specifically described in this user guide, 
authorization from the manufacturer must be obtained 
beforehand to minimize danger.

Under no circumstances can the manufacturer be 
held liable for inherent risks with incorrect usage 
and/or usage that goes against the instructions in the 
platform cart user guide.

Despite following precautions during use, it is 
impossible to totally exclude all risks. The system 
components comply to requirements, standards and 
regulations in force, but residual risks cannot be 
excluded regardless of correct and appropriate usage.

Therefore, the user and all people in the area 
surrounding the platform cart must be particularly 
vigilant so they can quickly react in case of 
malfunction, accident, breakdown or errors caused by 
failure of one of the system components or improper 
operation by the user.

The components, additional parts and original 
accessories have been specifically designed for the 
platform cart. Assembly, disassembly and/or use of 
parts, components or accessories from another 
manufacturer may have a negative impact on the 
integrity of the platform cart and could compromise its 
safe use in an active or passive manner.

The manufacturer accepts no liability for accidents 
caused through the use of non-original parts and/or 
accessories or those without prior approval from the 
manufacturer.



H5- Limite de responsabilitéH5- Limit of liability

Il est de la responsabilité de l'exploitant, soit la 
personne physique ou morale sous l'autorité de 
laquelle est utilisé la plateforme, de s'assurer que les 
usagers ont lu et comprennent le présent guide et les 
consignes de sécurité qui y sont contenues.

Il est également de la responsabilité de l'exploitant 
d'assurer aux usagers un environnement de travail 
exempt de risques. Cette précaution inclut l'adoption 
de politiques, consignes et instructions de sécurité 
supplémentaires pour l'usage du coffre à outils 
motorisé.

En aucun cas le manufacturier, peut être tenu 
responsable des accidents impliquant la plateforme 
motorisé causés par le non-respect, volontaire ou par 
imprudence, par l'usager des instructions d'utilisation. 
De même, le manufacturier ne peut être tenu 
responsable des dommages matériels ou immatériels 
en résultant.

  H- Legal notice and limited warranty contd. H- Notice légale et garantie limitée... suite

H6- Garantie limitéeH6- Limited warranty

Le manufacturier garantit la plateforme contre tout 
défaut de fabrication pour une période de douze (12) 
mois à compter de la date de l'expédition de son 
usine de Saint-Jean-Port-Joli.

Le manufacturier garantit également les composantes 
spécifiques à l'aspect motorisation de la plateforme, 
comprenant notamment, mais non limitativement 
poignée de déplacement, batterie, bloc-moteur, 
câblage, chargeur, carte électronique, commande-
moteur, pour une période de vingt-quatre (24) mois à 
compter de la date de l'expédition de son usine de 
Saint-Jean-Port-Joli. Sont expressément exclus du 
présent paragraphe les pneus de la plateforme. 

Seul le manufacturier jugera du remplacement ou de 
la réparation des pièces défectueuses et fera les 
efforts nécessaires pour remplacer ou réparer 
promptement les pièces défectueuses.

La garantie du manufacturier ne couvre pas les 
dommages causés à la plateforme par la surcharge, 
l'abus, la négligence ou une installation inappropriée.  
Cette garantie s'applique à l'acheteur d'origine 
seulement.

Toute défectuosité du matériel doit être signalée 
immédiatement à notre service des ventes pour que 
la présente garantie s'applique.

En aucun temps le coût de remplacement ou de 
réclamation, incluant les dommages pour le 
manufacturier, ses agents, ses employés, etc., ne 
pourra excéder la valeur totale du produit acheté, 
et/ou de chaque commande considérée séparément.
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Under no circumstances can the manufacturer be 
held liable for accidents caused by a user who has 
not followed the instructions for using the platform 
cart, voluntarily or through negligence. Similarly, the 
manufacturer cannot be held responsible for any 
material or immaterial damage that may result.

It is the responsibility of the owner, the natural or legal 
person under whose authority the platform cart is 
used, to ensure that users have read and understand 
this guide and the safety instructions contained within 
it.

It is also the responsibility of the owner to provide 
users with a risk-free work environment, including 
adoption of additional policies, warnings and safety 
instructions for use of a platform cart where 
necessary.

The manufacturer also guarantees for twenty-four 
(24) months from the date of shipment from its factory 
in St-Jean-Port-Joli, components specific to the 
motorization part of the platform cart, including, but 
not limited to, the side handle, battery, motor 
assembly, cables, charger, electronics board, and 
motor control. The tires of the platform cart are 
expressly excluded from this paragraph. 

The manufacturer's warranty does not cover damage 
to products caused by overloading, abuse, neglect or 
improper installation. This warranty applies to the 
original purchaser only.

The manufacturer guarantees the platform cart 
against manufacturing defects for twelve (12) months 
from the date of shipment from its factory in St-Jean-
Port-Joli.

Any equipment defect must be immediately reported 
to our customer service for the warranty to be valid.

Replacement or repair of defective parts is at the sole 
discretion of the manufacturer, who will make the 
necessary efforts to promptly replace or repair 
defective parts.

Under no circumstances can the cost of replacement 
or claim, including damages to the manufacturer, its 
agents or employees, etc., exceed the total value of 
the product purchased and/or for each order 
considered separately.
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