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Merci d’avoir choisi cet élévateur électrique 

- Ce manuel décrit la bonne marche à suivre pour assurer la sécurité
des utilisateurs et les méthodes d’entretien adaptées, ce qui prolongera la durée
de vie de l’équipement.

- L’utilisateur doit lire attentivement et comprendre toutes les informations fournies
dans ce manuel.

- Cet élévateur électrique est d’une prise en main facile, sûre, efficace,
et automatique, permettant une économie de main d’œuvre grâce à une petite
batterie d’alimentation à haut  rendement et sans entretien, une chaîne
de transmission motorisée des plus fiables et un panneau de contrôle haute
performance. Les mouvements de la plateforme et des autres accessoires
sont commandés par des boutons poussoir électriques amovibles.

- Ce type d’élévateur électrique est principalement utilisé pour le transfert
de marchandises, l’élévation, l’empilage ou l’enlèvement de marchandise
et le transfert à une certaine hauteur, sur surface dure et plane. Les propriétés
du mât : en aluminium, commode grâce à sa commande électrique amovible
permettent une économie de main d’œuvre, en font un élévateur largement utilisé
dans les usines, les hôpitaux, les marchés, les entrepôts, etc. En particulier,
la configuration avec divers accessoires et la capacité de la plateforme en font
un élévateur spécialement adapté dans le transfert de petits d’éléments tels que,
par exemple, du matériel  dans les imprimeries, supermarchés, hôtels, etc.

A. DIMENSIONS ET TABLEAU DES PARAMETRES

Modèle E100 E150 E250
Type semi-électrique semi-électrique semi-électrique
Capacité kg 100 150 250
Centre de gravité mm 235 235 200
Hauteur d’élévation mm 1700 1500 1800
Hauteur minimum mm 230 230 230
Largeur plateforme mm 600 600 600
Profondeur plateforme mm 500 500 500
Largeur hors tout mm 600 600 600
Longueur totale mm 870 870 870
Hauteur maximum mm 2010 520 520
Dimensions longerons longueur a mm 470 470 475

largeur extérieure b mm 565 565 565
hauteur du sol c mm 80 80 80

Batterie V / Ah 24 / 7,2 24 / 7,2 2 x 12 / 20
Chargeur intégré intégré intégré
Galets mm Ø 50 Ø 50 Ø 50
Roues mm Ø 100 Ø 100 Ø 100
Poids kg 81 78 101



B. NOMENCLATURE

1.Roue arrière
2. Contrôle électrique
3. Timon
4. Commande manuelle
5Mât en alliage d’aluminium

C. AVERTISSEMENTS

1. Utiliser seulement sur des surfaces planes et dures
2. Ne pas surcharger et s’assurer de répartir la charge. Faites particulièrement

attention lorsque la charge est importante.
3. Un bip du buzzer vous avertit lorsque la batterie est faiblement chargée.

Recharger en suivant ou la batterie pourrait être endommagée.
4. S’assurer que la tension d’entrée du chargeur est conforme à la tension

de l’alimentation locale.
5. Ne pas mettre en contact la chaîne ou d’autres parties en mouvement
6. Ne pas faire travailler la machine pendant de longues heures sans discontinuité,

avec de lourdes charges, pour ne pas risquer une surchauffe du moteur
et du panneau de commande.

7. La durée de vie de l’élévateur sera largement prolongée si la machine est utilisée
avec des charges en dessous de 0.7 fois la charge nominale maximum.

8. Maintenir le boîtier de contrôle électrique fermé avant utilisation.

D. VERIFICATIONS

L’élévateur électrique à mât simple a subi un contrôle avant sa sortie d’usine.
Veuillez suivre les règles suivantes de vérification avant de mettre la machine en service.  

1. S’assurer que les pièces reçues soient complètes, en bon état et ne paraissent pas
endommagées.

2. Allumer le courant (ON) sans que le machine ne porte de charge.
Si le buzzer bipe, éteindre et rallumer (ON/OFF) le courant, le bip doit s’arrêter.
Actionner la commande manuelle (16), la plateforme (26) doit s’élever de manière
coulée jusqu’à la hauteur maximum,  puis redescendre jusqu’à la position la plus
basse. L’ensemble de la manœuvre ne doit pas faire de bruit anormal.

3. Répéter l’opération décrite ci-dessus avec une charge, la plateforme doit s’élever
de manière coulée jusqu’à la hauteur maximum, s’arrêter, ou descendre de manière
coulée jusqu’à la position la plus basse et s’arrêter ensuite sans faire de bruit
anormal.

4. La batterie sans entretien, qui est fournie avec l’élévateur, a été initialement chargée
avant sa sortie d’usine. Cependant si le temps écoulé depuis la sortie usine a été
relativement long, il se peut que la batterie se soit déchargée. C’est pourquoi,
si le buzzer bipe lorsqu’une lourde charge est levée pour la première fois,
il est nécessaire de recharger à nouveau la batterie avant de réutiliser la machine.

6. Sangle de levage
7. Plateforme (options : accessoires)
8. Prise pour recharger
9. Châssis
10. Roue avant



E. GUIDE D’UTILISATION

1. Elévateur : Opération de transfert, de chargement
et de déchargement

1.1. Bloquer les roues avant de charger et décharger des marchandises,
 quelle que soit la hauteur.  

1.2. Faire attention à répartir la charge sur la plateforme lors des chargements
       et déchargements. 
1.3. Lorsqu’il est nécessaire de déplacer l’élévateur alors que toute sa marchandise

 n’est pas déchargée, faire attention à ce que les charges restantes soient bien
 réparties sur la plateforme. 

1.4. Lorsque l’élévateur transportant une charge doit être déplacé, abaisser la plateforme 
 jusqu’à sa position la plus basse, pour plus de sécurité. 

2. Elévateur : Opération de montée et descente

2.1. Prendre soin de stopper la machine au bon endroit et s’assurer d’un espace suffisant   
       pour manœuvrer lorsque l’élévateur doit empiler ou enlever de la marchandise

 à une certaine hauteur. 
2.2. Bloquer les roues, et allumer le courant (ON). 
2.3. Presser sur le bouton « haut » (UP) de la commande manuelle, la plateforme grimpe
       alors de manière coulée jusqu’à la hauteur désirée. Puis relâcher le bouton,
       la plateforme reste immobile et ne doit pas redescendre. La commande de contrôle
      manuelle permet à l’utilisateur de manipuler l’appareil dans différentes positions.  
2.4. Suivre strictement les consignes (1.1, 1.3, 1.4) pour manipuler l’élévateur lorsque

 les marchandises sont soulevées à la hauteur désirée, pour décharger ou empiler. 
2.5. Suivre strictement les consignes (1.1, 1.2, 1.5) pour manipuler l’élévateur

 lorsque des marchandises sont enlevées de la plateforme. 
2.6. Lorsque le déchargement est terminé à une certaine hauteur, presser le bouton

 « bas » (DOWN) pour que la plateforme descende de manière coulée ; et le bouton
 DOWN peut être relâché à n’importe quelle hauteur ce qui stoppe la descente
 de la plateforme et permet ainsi à l’élévateur d’effectuer une nouveau travail
 au même endroit mais à une hauteur différente. 

2.7. L’élévateur est conçu pour être protégé de la surcharge. Dès que la charge dépasse
 25% de la capacité nominale prévue, la plateforme ne pourra pas être élevée
 et l’élévateur ne pourra mener à bien les opérations de montée, descente. 

2.8. L’élévateur est conçu pour être protégé d’une trop forte décharge de la batterie.
 Si la charge de la batterie est insuffisante pour effectuer les opérations de montée
 et de descente de charges, le buzzer alerte durant 50 secondes par un bip de manière
 continue, puis coupe automatiquement l’alimentation du circuit alors qu’une lumière
 s’allume. (Dans l’intervalle l’utilisateur devra descendre la plateforme
  jusqu’à la position la plus basse); l’élévateur est protégé et l’opération de montée
 ou descente ne fonctionne plus, même si l’alimentation est encore branchée. 



3. Batterie

3.1. La batterie sans entretien est conçue pour alimenter l’élévateur.
 Elle se caractérise par une faible perte de charge, elle est sûre, facile à monter
 et à changer, et peut être  utilisée par une température ambiante allant de - 15°C
 à + 50°C. 

3.2. La durée de vie de la batterie dépend largement d’une utilisation correcte.
 La durée de vie de la batterie sera largement diminuée si des usages répétés

       sont faits sous faible tension et pourrait même endommager l’élément
       de commande. Pour cela, l’élévateur a été conçu pour être protégé d’une trop
       faible tension dans la partie de commande électrique. Si l’élévateur est utilisé
       sous une basse tension pour monter ou descendre, le buzzer bipera durant
       50 secondes de manière continue et puis coupera l’alimentation.
        L’utilisateur devra recharger la batterie en suivant. 

4. Chargeur

4.1. Un chargeur haute performance est fourni avec l’élévateur pour que la batterie
 puisse être rechargée sur n’importe quelle borne d’alimentation.
 S’assurer que la tension nette de l’alimentation locale est la même
 que celle demandée à l’entrée du chargeur.

4.2. Lorsque l’on charge, l’élévateur doit être éteint. Brancher la prise du chargeur
 sur l’alimentation locale, le voyant rouge d’alimentation du chargeur s’allume.
 Le voyant vert de chargement s’allume également, indiquant que la batterie
 est en charge. Puis lorsque le voyant vert s’éteint, cela indique que la batterie
 a fini de se charger. Le temps de chargement doit normalement prendre
 10 à 12 heures.

4.3. Si la batterie qui a été chargée se décharge anormalement durant un travail
 assez lourd, c’est que probablement la batterie est endommagée
 ou que le chargeur est défectueux.  

F. MAINTENANCE QUOTIDIENNE ET INSPECTION PERIODIQUE

1. Vérifier chaque jour que tout fonctionne bien, y compris la fluidité et la stabilité
des déplacements de la plateforme vers le haut et vers le bas.

2. Vérifier une fois par mois que l’appareil n’ait pas de déformations, de fixations
desserrés, qu’il n’y ait pas d’usure ou de bruit anormal au niveau des axes,
des roues, des paliers, de la sangle de transmission, des parties de structure
et des parties en mouvement.

3. Vérifier une fois par mois le jeu, l’usure, la lubrification et les desserrements.
Enfin graisser régulièrement.

4. Une fois tous les 3 mois vérifier le panneau de contrôle, le chargeur, la batterie
et le câblage de la commande électrique, cela pour détecter un éventuel
desserrement et l’état de propreté.

5. Vérifier chaque mois si le mât n’est  pas déformé, et si la sangle de levage
s’enroule et se déroule de manière normale.



G. DEPISTAGE ET ELIMINATION DES ERREURS

Problème Cause Solution 
1 Le courant

est allumé, mais 
la plateforme
ne s’élève pas 
lorsqu’on presse 
le bouton 
« haut » (UP)  

1. L’interrupteur d’alimentation
est défectueux

Vérifier et le changer 

2. Le câble est débranché Vérifier et rebrancher 
3. La batterie est endommagée Recharger ou changer 
4. Le bouton ou le câble sont défectueux Vérifier et changer 
5. Le fusible du panneau est grillé Changer 
6. Le moteur est endommagé Vérifier ou changer 
7. Surcharge Enlever de la charge 

2 Lorsque l’on 
presse le bouton 
« haut » (UP),
la plateforme 
monte lentement 
ou pas du tout 

1. La batterie est faiblement chargée
ou déchargée

Charger en suivant 

2. Problème avec le moteur (lenteur) Vérifier ou changer 
3. Mauvais réglage du panneau Régler le panneau 

3 La plateforme ne 
peut pas grimper 
au maximum 

1. Encombrement à l’intérieur du rail
de guidage

Enlever ce qui gêne 
et lubrifier 

4 La plateforme
a réussi
à monter 
jusqu’en haut 
mais ne peut 
plus redescendre 

1. Le bouton « bas » (DOWN)
est défectueux

Vérifier ou changer 

2. Le commutateur de déplacement
de la plateforme, à l’intérieur
du panneau est défectueux

Vérifier ou changer 

3. Le panneau est endommagé Vérifier ou changer 
4. La sangle de levage est défaillante,

elle ne fonctionne plus
Vérifier ou changer 

5 La sangle de 
levage ne peut 
plus se rouler 
ou se dérouler  

1. Le bloqueur de la sangle est défectueux Vérifier ou changer 
2. Le ressort à l’intérieur est endommagé Vérifier ou changer 

6 Alors que
la batterie
est chargée,
la plateforme 
grimpe 
lentement
ou pas du tout 

1. Chargement de la batterie insuffisant Recharger 

2. Batterie endommagée Changer la batterie 

3. Chargeur défectueux Vérifier ou changer
le chargeur 

7 Le buzzer
ne bipe pas alors 
que la tension 
est trop faible 

1. Buzzer débranché ou défectueux Vérifier ou changer 

2. Le circuit du buzzer est endommagé Vérifier ou changer 

8 La transmission 
de la plateforme
fait un bruit 
anormal 
lorsqu’elle 
monte / descend  

1. La chaîne est allongée Régler
à la bonne tension 

2. Entraînement défectueux Vérifier, régler
ou réparer 

3. Roue à dent endommagée Vérifier ou changer 
4. Une autre partie est usée ou déformée Vérifier ou changer 



TABLEAU DE CONTROLE ELECTRIQUE 

E Alimentation 24VDC D Moteur DC 
CC Prise du chargeur FM Buzzer 
QZ Indicateur de 

coupure de courant 
CD Alimentation

du chargeur 
CZ Etat de la charge SA Bouton « haut » (UP) 
XA Bouton « bas »

(DOWN) 
K1 Interrupteur

de l’alimentation 
K2 Interrupteur de limite 

haut / bas 
ZKB Circuit de contrôle 

principal 
CDQ Chargeur 

SCHEMA DU TABLEAU ELECTRIQUE 

1 Interrupteur 4 Voyant du buzzer 
2 Indicateur de 

coupure de courant 5 
Voyant de 

l’alimentation 
3 Etat de la charge 




