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1. DESCRIPTION

a. Introduction

Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation de cette nacelle
semi-électrique. Les utilisateurs doivent lire et comprendre toutes les informations 
contenues dans ce manuel avant d'utiliser l’appareil. 

Le manuel contient plusieurs avertissements à propos de situations
qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures graves
ou la mort à des personnes, ou endommager l’appareil.  

Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières 
informations produites au moment de la publication. 

b. Description

La machine est une plate-forme élévatrice à ciseaux, qui est utilisée manuellement 
et élevée et abaissée à l'aide d'un système de commande électro-hydraulique. 

La machine standard comprend les fonctions standards suivantes : 

• Capacité nominale : 240kg ;

• Hauteur de travail maxi : 5500 mm ;
• Hauteur hors tout : 1825 mm ;
• Simple à utiliser ;
• Déplacement facile entre les portes de taille standard ;
• Garde corps en acier ;
• Plate-forme anti-dérapante ;
• Roues directrices ;
• Freins sur les roues ;
• Chargeur de batterie intégré ;
• Interrupteur d’arrêt urgence ;
• Facilement transportable ;
• Nécessite peu d’entretien ;
• Conforme aux normes EN280 : 2001.

c. Domaines d’utilisations

La machine est destinée à être utilisée pour le levage de personnes,
ainsi que des outils et du matériel, pour permettre un travail qui se fait en hauteur. 
Les applications typiques comprennent la maintenance, le nettoyage, la peinture, etc. 
à différentes hauteurs au-dessus du niveau du sol. 
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AVERTISSEMENT 

LA MACHINE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE DANS LE CADRE 
D’APPLICATIONS NON-CONFORMES A CE MANUEL.

CONTACTER LE FOURNISSEUR POUR PLUS D’INFORMATIONS. 

d. Formation

Il est essentiel que les utilisateurs de cette machine soient entièrement formés
à la mise en place, l'utilisation et l'inspection de la machine. 

AVERTISSEMENT 

L’UTILISATION DE L’APPAREIL PAR DES UTILISATEURS NON FORMES
ET QUALIFIES PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

e. Modifications

Aucune modification ne doit être faite à cette machine sans l’accord du fabricant.

En cas de doute, contactez le fabricant pour plus de renseignement. 

f. Terminologie

1. Plate-forme de travail

2. Garde corps

3. Porte

4. Vérin

5. Boîtier de commande

6. Interrupteur d’arrêt
d’urgence

7. Ciseaux

8. Châssis

9. Frein

10. Pompe / moteur

11. Réservoir hydraulique

12. Batterie

13. Chargeur pour batterie

14. Interrupteur

15. Clé de contact

16. Interrupteur
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2. CARACTERISTIQUES
a. Données techniques

b. Site d’utilisation

Choisissez un site où la plate-forme sera en mesure d'atteindre la zone de travail 
requise. Une inspection visuelle du site doit être effectuée avant la mise en place
de la machine. Une attention particulière devrait être accordée aux points suivants :

1) Les conditions du sol

Assurez-vous que le sol sur lequel la machine doit fonctionner soit capable de supporter 
le poids de la machine (y compris le poids de l'opérateur ainsi que des outils
et des matériaux).

Tenez compte des planchers ou des revêtements (plaques d'égout, par exemple)
qui ne peuvent pas résister à des charges ponctuelles exercées par les roues
pivotantes.

La machine est équipée d’un système de verrouillage qui veille au déploiement
de l’appareil avant l’élévation, ainsi que deux roues avec frein pour améliorer
la stabilité de l’appareil. Veillez à ce que le frein soit engagé pendant l’utilisation.

Une mauvaise évaluation des conditions du sol peut entraîner l'instabilité
de la machine.

2) Surface du sol

La machine ne doit être utilisée que sur une surface plate (inclinaison du châssis
à 0º). Toutes les roues doivent être en contact avec le sol. 

3) Obstacles en hauteur

Assurez-vous que l’espace soit suffisant au-dessus et autour de la plateforme
avant l’élévation de la machine et qu’il n’y ait pas d’obstacles. 

Modèle ES35TC
Capacité kg 240
Dimensions hors tout  (Lxlxh) mm 1455 x 780 x 1825
Dimensions plateforme (Lxl) mm 1306 x 526
Hauteur plateforme minimum / maximum mm 720 / 3500
Hauteur de travail maximum mm 5500
Hauteur sans / avec garde corps mm 845 / 1785
Longueur avec garde corps plié mm 1930
Hauteur avec garde corps plié mm 1380
Temps de levage avec / sans charge s 27 /23
Temps de descente avec / sans charge s 27 / 25
Puissance moteur V / W 12 / 800
Batterie V / Ah 12 / 80
Chargeur batterie V / A 12 / 8
Roues avant mm Ø 200 aluminium + caoutchouc
Roues arrière mm Ø 200 aluminium + caoutchouc avec freins
Poids kg 362
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c. Niveau sonore
Le niveau sonore émis par cette machine ne doit pas dépasser 70 dB (A). 

d. Limites

La machine est limitée aux opérations intérieures et ne doit pas être utilisée
à l'extérieur. Contactez le fabricant si vous n'êtes pas sûr du domaine d’application 
approprié à votre situation. 

Cet appareil a été testé de façon à être conforme à la compatibilité électromagnétique 
(CEM) Cependant, une utilisation à proximité d’un appareil de transmission radio (radar, 
antennes) ou au sein de champs électriques et/ou magnétiques peut affecter certaines 
fonctionnalités de l’appareil. 

AVERTISSEMENT 

L’APPAREIL N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR UNE UTILISATION
DANS UN ENVIRONNEMENT POTENTIELLEMENT EXPLOSIF.

CETTE MACHINE N'EST PAS ISOLÉE ÉLECTRIQUEMENT ET NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉE POUR DES TRAVAUX SOUS TENSION SOUS PEINE DE CAUSER
DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. 

3. CONSIGNES DE SECURITE

A NE PAS FAIRE : 

- Dépasser la capacité nominale sur la plate-forme ;

- Utiliser l’appareil comme une grue ;

- Tenter d’augmenter la hauteur de travail de la plate-forme ;

- Utiliser l’appareil sur une surface inclinée ;

- Utiliser la nacelle lorsque la plate-forme est élevée ;

- Déplacer lorsque du matériel ou une personne se trouve sur la nacelle ;

- Soumettre de charges extérieures à la plate-forme ou aux ciseaux ;

- Toucher aux commandes lorsque la plate-forme est utilisée
sauf en cas de situation d’urgence ;

- Utiliser l’appareil à l’extérieur ;
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A FAIRE : 

- Effectuer les vérifications quotidiennes recommandées dans ce manuel
avant d’utiliser l’appareil ;

- Veiller à ce que toutes les instructions de sécurité, avertissements et autocollants
soient bien propres et lisibles ;

- Veiller à ce que la nacelle soit installée sur un sol adéquat pour soutenir
le poids de la machine ;

- S’assurer à ce qu’il y ait suffisamment d'espace autour de la zone de travail ;

- Vérifier que le frein des roues soit enclenché avant d’élever la plate-forme de travail ;

- Veiller à garder les mains hors du garde-corps lorsque la plate-forme s’élève ;

- Faire en sorte que la nacelle ne soit pas en contact avec des objets fixes (bâtiments,
etc.) ou des objets mobiles (véhicules, matériel, végétal, etc.) ;

- Remplacer les garde-corps amovibles pour permettre une meilleure protection ;

- Veiller à ce que la charge soit bien positionnée sur la plate-forme de façon à répartir
le poids ;

- Garantir la sécurité du personnel dans la zone de travail.

4. UTILISATION

a. Vérification journalière
Avant d’utiliser l’appareil, les éléments suivants doivent être vérifiés : 

- Structure (dégâts occasionnés, fissures, corrosion, soudures…) ;

- Plate-forme (plancher, rails) ;

- Roues ;

- Frein ;

- Niveau d’huile hydraulique ;

- Fuite d’huile ;

- Batterie ;

- Fonction élévation et abaissement de la plate-forme ;

- Interrupteur d’arrêt d’urgence ;

- Autocollants de sécurité.
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La fonction élévation et abaissement peut être testée en retirant le boîtier de 
contrôle de son support de la plate-forme de travail et en actionnant les commandes 
lorsque la nacelle est en position basse. (NOTE -  Ne pas faire lorsque du personnel 
se trouve dans la plate-forme de travail sauf en cas d'urgence). 

Si cette vérification journalière fait apparaître des dysfonctionnements
ou des dégâts, la machine ne doit pas être utilisée jusqu'à ce que le problème
soit corrigé. En cas de doute, contactez le fabricant. 

Si les autocollants de sécurités ne sont plus lisibles ou manquants, contactez
le fabricant pour les remplacer. 
La partie VERIFICATION JOURNALIERE de ce manuel peut être photocopiée 
pour fournir un support aux utilisateurs lors de la vérification. 

AVERTISSEMENT 

AVANT D'UTILISER L’APPAREIL, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE VOUS 
AVEZ ETE BIEN FORME A SON UTILISATION ET QUE VOUS AVEZ 
ENTIEREMENT LU ET COMPRIS CE MANUEL, EN PARTICULIER LA SECTION 
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ. 

b. Déplacement de la nacelle

Déplacez la nacelle avec les deux mains sur les rails de la plate-forme,
comme ci-dessous. Attention à ne pas vous prendre les mains ou les pieds
lorsque vous déplacez la nacelle. 

Ne jamais déplacer la nacelle lorsqu’elle
est en position d’élévation ou lorsqu’elle 
contient une personne, des outils
ou du matériel dans la plate-forme. 

7



c. Freins
Veillez à ce que les freins soient engagés avant d’élever la plate-forme de travail 
afin de prévenir tout accident. 
Les freins sont engagés en appuyant sur le levier comme indiqué sur les photos ci-
dessous. Relâcher la pédale pour désactiver le frein.

 Frein activé   Frein désactivé 

d. Isolation de la batterie
La machine est munie d'un boîtier avec un interrupteur que l’on actionne
par une clé pour isoler la batterie et donc le système électrique, afin d’empêcher
toute utilisation non autorisée. Pour activer le système électrique, insérez la clé
et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre, comme indiqué ci-dessous
en vous assurant que l’interrupteur d'arrêt d'urgence soit complètement relâché.

Veillez à ce que le bouton d'arrêt d'urgence soit relâché et la clé retirée lorsque
la machine n'est pas en service. De plus, l'isolation électrique peut être obtenue
en sélectionnant '0 'sur le boîtier. Sélectionner la position '1 ' pour un fonctionnement 
normal et la position '2' pour recharger l’appareil. 
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e. Entrer et sortir de la plate-forme
Assurez vous d’avoir toujours au moins trois prises de fixation lorsque vous entrez 
ou sortez de la plate-forme. Utilisez les poignées prévues à cet effet. Par exemple, 
saisissez la nacelle avec les deux mains et posez un pied sur la marche, comme 
indiqué ci-dessous.  
Lorsque vous entrez dans la plateforme, assurez-vous que la porte
soit bien refermée derrière vous. 

f. Boîtier de commande
Le boîtier de commande permet d’élever ou d’abaisser la plateforme. 
Appuyer sur le bouton « UP » pour élever la plate-forme. 
Appuyer sur le bouton « DOWN » pour l’abaisser. 
Pour éviter les risques de coupures ou de blessures, une fonction retardement 
s’enclenche lorsque la plate-forme est abaissée de façon à atteindre
sa position de transport. La plateforme s'arrête momentanément et permet
à l’utilisateur de vérifier autour de l’appareil qu’il n’y ait personne qui puisse être 
blessé.
Après un certain temps, la commande de descente sera réactivée pour permettre
à l'opérateur de continuer à abaisser  l’appareil jusqu’à atteindre sa position
de transport. 
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g. Interrupteur d’arrêt d’urgence
Un bouton d'arrêt d'urgence figure sur le boîtier de commande. Une fois activé,
cela coupe l’alimentation et empêche les fonctions d’élévation et de descente
de fonctionner. 
Pour restaurer l’alimentation, tournez la clé dans le sens des aiguilles d’une montre, 
comme indiqué ci-dessous. 

h. Fonction descente d’urgence

1. Tirez le piston 'A' et tournez-le à 90 degrés.
2. Tournez la valve "B"  dans le sens contraire des aiguilles d’une montre

jusqu'à ce que la plate-forme commence à s’abaisser. Pour arrêter à tout moment
la plate-forme, tournez la vanne dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu'à ce que la plate-forme cesse de s’abaisser.

3. Une fois que la plate-forme soit abaissée complètement, assurez vous que la valve
"B" soit bien fermée en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Piston 'A' Valve "B" 
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i. Verrouillage de la valve

La valve doit être reprogrammée
pour permettre à la machine de fonctionner 
correctement. Pour réinitialiser la valve, 
vérifiez tout d'abord que la vanne "B"
soit complètement fermée.
Appuyez sur le bouton d’élévation
pour élever la nacelle. Tirez ensuite
le piston "A" et tournez-le à 90 degrés. 
Poussez le piston vers l'arrière comme 
indiqué à gauche. Appuyez à nouveau 
sur le bouton d’élévation.
La machine est maintenant prête
à fonctionner correctement. 

j. Chargement de la batterie
Un indicateur de charge de la batterie est fourni sur la machine comme le montre
la photo ci-dessous. Appuyer sur le bouton au-dessus du compteur pour afficher
le niveau de charge de la batterie. La batterie est complètement chargée
lorsque tous les segments de l’indicateur sont éclairés. Lorsque seulement
2 segments sont éclairés, la batterie doit être rechargée. La nacelle est fournie 
avec un chargeur de batterie. Ne pas utiliser un autre type de chargeur
pour recharger votre batterie. 
Pour recharger la batterie, suivez les étapes suivantes : 
1. Sélectionner la position «off » (0) et appuyez sur l’interrupteur d’urgence.
2. Raccordez l’appareil à une prise d’alimentation électrique de 240 ou 110 v

comme indiqué sur la photo ci dessous.
3. Sélectionner la position « charge » (2) et laissez la batterie se recharger.

Le chargement s’arrêtera automatiquement une fois la procédure terminée,
lorsque le voyant  situé à 95% sera éclairé. Compter environ 12 heures
pour le rechargement.
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5. MAINTENANCE

a. Sécurité et maintenance
Lorsque vous procédez à la 
maintenance avec la plateforme 
surélevée, assurez-vous que les 
supports soient engagés comme 
le montre la photo ci-contre. 

b. Maintenance et vérifications journalières
Les vérifications suivantes doivent être effectuées selon les fréquences suivantes. 

Journalière Mensuelle Tous les
6 mois Annuelle 

Inspection structure • • • •
Vérification des joints • • • •
Inspection plateforme • • • •
Vérification des roues • • • •
Vérification du frein • • • •
Vérification du niveau 

d’huile hydraulique • • • •

Vérification des fuites • • • •
Inspection

de la batterie • • • •
Vérification du système 

d’élévation/descente 
• • • •

Inspection
des autocollants

de sécurités 
• • • •

Inspection
des interrupteurs • • • •

Inspection des câbles • • •
Inspection

des branchements 
électriques 

• • •

Lubrification des roues • • •
Lubrification
des goupilles • •

Remplacer de l’huile 
hydraulique •
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Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, tous les contrôles et vérifications 
journalières doivent être effectués. Si l’appareil a été stocké durant une longue 
période, il peut être nécessaire d'effectuer des vérifications supplémentaires,
comme celles qui figurent dans le tableau précédent (par exemple la lubrification, 
l'huile hydraulique, charge de la batterie). D’après la législation en vigueur (LOLER), 
il est impératif d’examiner le matériel de levage tous les six mois. 
Après toute opération de maintenance, un test de fonctionnement complet
doit être fait afin de s’assurer que l’appareil fonctionne correctement. 
Il est essentiel d’utiliser uniquement des pièces de rechanges du fabricant
lors de l'entretien et de la maintenance. Ne pas le faire peut conduire
à une utilisation dangereuse ou instable de la machine. 

c. Stockage
Les composants et pièces électriques de l’appareil ne sont pas protégés 
contre les conditions climatiques extérieures et la machine ne doit pas être 
stockée à l'extérieur mais dans un endroit propre et sec. Des vérifications 
fréquentes sur l'état et la condition de la machine doivent être effectuées
pour s'assurer qu'il n’y ait pas de détériorations dues à l'environnement
dans lequel l'appareil est stocké. 

d. Graissage
Les parties à lubrifier sont représentées ci-dessous. 
Le lubrifiant recommandé est le modèle standard (standard machine grease). 

Parties à lubrifier 
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e. Huile hydraulique
Le niveau d'huile hydraulique peut être vérifié en retirant le couvercle.  
Il est suffisant lorsque la pointe de la jauge touche l’huile. Cette vérification
doit être faite sur une surface plate. Attention à ne pas renverser d’huile sur l'un
des composants de l’appareil. 

L'huile peut être vidée en retirant le réservoir en dévissant les vis comme indiqué 
ci-dessus et en séparant le réservoir du corps de pompe.  
Pour le remonter, procédez à l'inverse.
L'huile hydraulique recommandée pour cet appareil est de l'huile hydraulique 
de base minérale avec lubrifiant, anti-mousse, anticorrosion, antioxydant HL-HLP 
(ISO et UNI HM)-HV-HLPD conformément à la norme DIN51524. 

Viscosité minimale 15cts (23°E /77, 39 SSU at 100°F) 
Viscosité maximale au démarrage 800cts (105,6°E /3708 SSU at 100°F) 
Viscosité maximale 100 cts (13,2 E / 463,5 SSU at 100°F) 
Plage de viscosité recommandée 25÷40 cts = (3,47÷5,35°E/119,3÷186,3 SSU 

a 100°F) 
Température maximale Max 80°C (176°F) 
Température recommandée 30÷60°C (86÷140°F) 
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f. Schéma électrique
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g. Schéma hydraulique
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h. Dépannage

Problème Cause Résolution 

La plate-forme
ne s’élève pas
(le moteur n’est pas
en marche) 

1. Câbles défectueux 1. Vérifier les câbles
en fonction du schéma
électrique

2. La batterie est déconnectée 2. Reconnecter la batterie
3. La batterie n’est pas assez chargée 3. Recharger la batterie

La plate-forme
ne s’élève pas
(le moteur est en marche) 

1. Valve de sureté mal ajustée 1. Ajuster la valve de sureté
2. Pompe hydraulique défectueuse 2. Remplacer le bloc

d’alimentation
3. Niveau d’huile hydraulique insuffisant3. Ajouter de l’huile

La plateforme
ne s’abaisse pas 
correctement 

1. Fuite d’huile au niveau du bloc
d’alimentation

1. Remplacer la valve
de descente

2. Fuite d’huile au niveau du circuit
hydraulique

2. Vérifier le circuit
hydraulique et réparer le
si nécessaire

Fuite d’huile au niveau 
du vérin 

Joints mal fixés ou endommagés Remplacer les joints 

Fuite d’huile au niveau de 
la tuyauterie ou des joints 

Tuyauterie ou joints mal fixés Resserrer ou remplacer 
les pièces concernées 

Fuite d’huile au niveau 
de la valve 

Niveau d’huile trop excessif Réduire la quantité d’huile 
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6. TRANSPORT
a. Chargement et déchargement

Lorsque vous chargez ou déchargez l’appareil, procédez comme ci-dessous. 

Lorsque vous utilisez un chariot élévateur pour soulever l’appareil, assurez-vous 
que les fourches soient suffisamment insérées dans les emplacements prévus 
à cet effet (se reporter aux autocollants de sécurités). 
Si vous utilisez un hayon élévateur pour charger ou décharger la machine,
vérifiez que les freins soient engagés sur les deux roues pivotantes.
Assurez-vous que la capacité de charge du hayon soit suffisante et faites attention 
lorsque vous déchargez et déplacez la nacelle. 
AVERTISSEMENT 
NE JAMAIS ESSAYER DE CHARGER OU DECHARGER L’APPAREIL 
MANUELLEMENT SOUS PEINE DE BLESSURES GRAVES OU D’ENDOMMAGER 
LA NACELLE. 

b. Levage
La machine ne dispose pas d’attaches pour le levage. Ne pas essayer de soulever 
avec une grue ou autres appareils de levage. 

c. Préparation au transport
Avant le transport, assurez-vous que les précautions suivantes soient bien 
remplies afin d’éviter d’endommager la nacelle.
1. Vérifiez que la plate-forme soit bien abaissée et qu’elle soit sur sa position

de transport ;
2. Vérifiez que les accessoires indispensables tels que le boîtier de commande

ou le chargeur de batterie soient sécurisés et protégés.
3. Vérifiez que les freins soient bien engagés.
4. Utilisez des sangles comme indiqué ci-dessous pour protéger l’appareil

durant le transport.

18



19




