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Avant d’utiliser les table élévatrices , veuillez lire attentivement ce manuel.
Gardez-le ainsi que celui en version Anglaise (en cas de besoin de commande de pièces détachées). 
Veillez à conserver lisible et en bon état l’étiquette WARNING/CAUTION , en cas de détérioration
vous devez absolument vous en procurer une autre auprès de votre revendeur et la remplacer. 

I- AVERTISSEMENT !
Si vous n’utilisez pas la table correctement, quelqu’un peut être blessé.
Suivez bien les instructions de ce manuel.

1. Ne jamais introduire ses mains ou ses pieds dans le mécanisme des ciseaux.
2. NE PERMETTEZ PAS A D'AUTRE PERSONNE DE SE TENIR DEVANT OU DERRIERE

LA TABLE ELEVATRICE QUAND VOUS LA DEPLACEZ.
3. Ne déplacez pas la table élévatrice quand la table est en position haute avec une charge

car celle ci pourrait tomber.
4. Ne passez pas où ne laissez passer personne sous la table.
5. Ne surchargez pas la table : ne dépassez pas le poids maximum pour lequel

elle est conçue.
6. Se positionner toujours de façon à ce que les roulettes ne puissent rouler

sur vos pieds où ceux de personnes à proximité.
7. Tenez compte d’une différence éventuelle de hauteur ou d’irrégularités du sol

lorsque vous déplacez la table, même en position basse la charge pourrait tomber.
8. Ne pas utiliser la table sur un sol en pente.
9. Ne l’utilisez pas pour soulever des personnes.

II- ATTENTION !
Si vous n’utilisez pas la table correctement, quelqu’un peut être blessé.
Suivez bien les instructions de ce manuel.

1. Lire attentivement ce manuel et comprendre les règles d’utilisation d’une table élévatrice.
Ne pas créer de situations entraînant un danger pour soi ou autrui.

2. Cette table est faite pour déplacer des charges dont le poids est connu, les lever
ou les descendre. Ne pas l’utiliser pour autre chose.

3. Ne pas laisser approcher des personnes qui ne comprennent pas l’utilisation
(par exemple les mouvements possibles) de la table.

4. Ne pas lever la table trop vite. La charge pourrait tomber.
5. Faites attention aux conditions d’élévation. Stopper le mouvement en cours si vous constatez

un déséquilibre de la charge.
6. Arrêtez l’élévation de la table si vous voyez la charge glisser.
7. Centrez la charge. La charge doit être placée sur les 80 % interne de la surface disponible.
8. Ne pas utiliser de charges ayant des  formes ne procurant aucune stabilité pour la pose.
9. Faites un entretien rigoureux de la table.
10. Ne pas modifier la table.
11. Enlevez la charge de la table et employez le système de sûreté pour empêcher la table

de s'abaisser lors des entretiens.
12. Cette série de table n’est pas conçue pour un milieu humide.

L’utiliser dans des conditions normales d’hygrométrie.



III- NOM DES PIECES

Lowering lever = Levier d’abaissement
Handle = Poignée 
Brake pedal = Pédale de frein 
Guide rail  = Rail de guidage 
Link = Lien 

IV- INSPECTION JOURNALIERE

Avant chaque utilisation, vérifier la table suivant les points suivants : 

ATTENTION !  Ne pas utiliser si un défaut ou un dysfonctionnement est détecté. 

1. Vérifiez qu’il n’y a pas de déformations, criques ou fissures sur le plan de pose.
2. Vérifiez qu’il n’y a  pas de fuites au niveau du bloc hydraulique.
3. Vérifiez qu ‘il n y a pas de pièces tordues, que la table est bien d’aplomb.
4. Vérifiez la liberté de rotations  des roulettes.
5. Vérifiez que les freins fonctionnent.
6. Vérifiez que toutes les articulations sont en bon état.

V- FONCTIONNEMENT

■ Utilisation du frein

ATTENTION !
Faites fonctionner le frein lorsque la table est immobile, afin d’éviter tout mouvement 
brusque. Le frein est équipé d’une roulette de pivot située sur la droite.

1. Pour freiner, appuyer sur la pédale de frein.
2. Pour relâcher le frein, relever la pédale de frein.



■ Lever la table

DANGER !
Ne pas surcharger la table. 
La charge doit se situer sur au moins 80 % de la surface de la table 
A mesure que la table monte, la charge va s’incliner de façon continue. 
Lorsque la table est en position haute, s’assurer que la charge ne peut
ni bouger, ni basculer. 
Le bloc hydraulique a été conçu pour porter la table.
Elle ne doit pas rester en position haute trop longtemps. 

◇ Presser la pédale plusieurs fois jusqu’à ce que la table atteigne la position désirée.
◇ La table ne se lève plus une fois que la hauteur maximum est atteinte,

même si on appuie sur la pédale.
◇ La table s’abaisse légèrement quand la position maximum est atteinte.

■ Baisser la table

DANGER ! Ne pas mettre ses bras et mains dans le mécanisme des ciseaux. 

◇ Pour abaisser la table, descendre la poignée d’abaissement.

VI- SPECIFICITES

Modèle BL40 BL80
Capacité kg 400 800
Dimensions hors tout (Lxl) mm 1355 x 520 1355 x 520
Dimensions table (Lxl) mm 830 x 520 830 x 520
Hauteur d’élévation mini (Lxl) mm 900 x 435 1000 x 440
Hauteur d’élévation maxi (Lxl) mm 1560 x 435 1570 x 438
Hauteur timon mm 1130 1130
Nombre de coups de pédale maxi 50 68
Roues mm Ø 150 Ø 150
Poids kg 123 145



VII- ENTRETIEN

■ Lubrifier tous les points décrits ci-dessous.

■ Changer l’huile hydraulique tous les ans.

Points à lubrifier : 

Huile 
Graisse 
Huile 
Huile 
Huile 
Graisse 

(1) Fitting of Cylinder (raccord du cylinder) :
(2) Roller Friction Surface (surface de friction du roulement) :
(3) Link Pin (goupille) :
(4) Pedal Fitting Point (point d’ancrage de la pédale) :
(5) Link Centre Pin (goupille) :
(6) Joint :
(7) Grease Nipple (graisseur) : Graisse 

8. CIRCUIT HYDRAULIQUE




