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MERCI BEAUCOUP D’AVOIR CHOISI NOS PRODUITS. CE MANUEL D’UTILISATION 
DECRIT LES MODES D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE QUI PROLONGERONT
LA DUREE DE VIE DE VOTRE TABLE ELEVATRICE.
MERCI DE LE LIRE ET DE VOUS ASSURER DE VOTRE PARFAITE COMPREHENSION 
AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE MATERIEL.
GARDER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN. SI VOUS EGAREZ CE MANUEL , 
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR. 
Note : Ce manuel a été conçu par un personnel professionnel et compétent.
           Il fournit des instructions afin d’utiliser le matériel de façon appropriée,
      et la liste des pièces détachées.
           Il ne peut pas remplacer les compétences professionnelles et l’expertise de l’utilisateur.

1- DANGER ! Si vous n’utilisez pas la table élévatrice correctement,
                    quelqu’un peut être blessé.
- Suivre à la lettre toutes les instructions de sécurité.
- Il est nécessaire de vérifier tous les dispositifs de sécurité avant utilisation.
- S’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle dans la zone de travail.
- Ne pas mettre les pieds et les mains dans le mécanisme des ciseaux. 
- Visser les œillets de levage sur le châssis avant utilisation. 
- Ne pas surcharger la table. La charge doit être disposée sur la table suivant la charte
  de distribution correspondante.
- Vérifier que le voltage local et la fréquence correspondent à ce qui est spécifié sur la table.
- Utiliser la table sur un sol plat et ferme.
- Toute manipulation électrique doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Lorsque la table fonctionne, il est interdit de toucher les pièces en mouvement.
- Lorsque la table fonctionne, il est interdit de bouger la charge.
- Il est interdit de faire fonctionner la table lorsque quelqu’un est dessous.
- Ne pas toucher à la soupape de sécurité du bloc hydraulique.
- Il est interdit de faire fonctionner la table en cas de défaut, même minime.
- Ne pas utiliser près de produits inflammables. 

2- DANGER ! Si vous n’utilisez pas la table élévatrice correctement,
                   quelqu’un peut être blessé. Suivez bien les instructions suivantes :
- La table élévatrice est mobile et est conçue pour lever et baisser une charge évaluée.
  Ne pas l’utiliser pour autre chose. 
- Ne pas laisser une personne non formée utiliser la table. 
- Il est interdit de modifier la table sans l’accord du fabricant. 
- Il est obligatoire d’utiliser les pièces détachées désignées par le fabricant. 
- S’assurer qu’il y a assez d’espace autour de la table pour travailler en toute sécurité. 
- S’assurer que le bloc hydraulique est bien protégé. 
- Le bloc hydraulique contient une commande de descente électrique.
  Les cosses doivent être alimentées avec le voltage correct indiqué sur les cosses.
  La puissance du voltage ne doit pas excéder ± 10 % du voltage requis. 
- Faire la maintenance et les inspections sur une table non chargée. 
- La table doit être utilisée dans un environnement sec. 



3- VERIFICATIONS JOURNALIERES
Avant utilisation de la table, effectuer les vérifications suivantes.
ATTENTION ! Ne pas utiliser la table si un dysfonctionnement ou défaut est détecté.
Faire bien attention aux termes DANGER et ATTENTION.
- Vérifier qu’il n’y ait pas de torsion, éraflure, craquelure sur la table.
- Vérifier qu’il n’y ait pas de jeu dans la table.
- Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile hydraulique.
- Vérifier que tous les boulons et vis soient bien serrés.

4- FONCTIONNEMENT DE LA TABLE ELEVATRICE
CHARGEMENT
Les capacités maximums des tables sont respectivement 1000 kg pour la HD1000
et 2000 kg pour la HD2000. La charge doit être mise de façon équilibrée sur la plateforme. 

LEVER LA TABLE
ATTENTION ! Ne pas surcharger la table. S’assurer de l’équilibre de la charge.
- Visser et relâcher l’interrupteur du bouton d’arrêt d’urgence.
- Appuyer sur le bouton ”UP” et le bloc hydraulique démarre et commence à lever la table.
- Relâcher le bouton “UP” et le bloc hydraulique s’arrête.

ABAISSER LA TABLE
DANGER ! Ne pas mettre les pieds et les mains dans le mécanisme des ciseaux.
- Appuyer sur le bouton “DOWN” et le table descend.
- Relâcher le bouton “DOWN” et la table s’arrête.
- La table est équipée d’un cadre de sécurité en aluminium pour stopper la descente
en cas d’obstacle.

Si le cadre aluminium rencontre un obstacle lors de la descente de la table,
arrêter l’opération et vérifier la table. Après s’être assuré qu’il n’y a rien d’anormal,
appuyer sur le bouton “UP” et le système électrique se remet en route. 

BOUTON D’ARRET D’URGENCE
Il y a deux méthodes d’arrêt d’urgence : 
1- Abaisser l’interrupteur d’arrêt d’urgence et le mouvement de la table s’arrête.
2- Donner un coup sur le cadre aluminium, vers le haut, et la table s’arrête.

5- TRANSPORT DE LA TABLE
Si nécessaire, la table peut être déplacée grâce aux anneaux d’arrimage.
Faire attention à la capacité maximum que votre équipement peut tirer. 
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5- SPECIFICITES

6- CIRCUIT HYDRAULIQUE & DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE

Fig. 1 Circuit hydraulique

Modèle HD1000 HD2000 HD4000
Capacité kg 1000 2000 4000
Dimensions plateforme (Lxl) mm 1300 x 820 1300 x 850 1700 x 1200
Dimensions base (Lxl) mm 1240 x 640 1220 x 785 1600 x 900
Hauteur d’élévation mini / maxi mm 305 / 1780 360 / 1780 400 / 2050
Temps d’élévation s 35 - 45 35 - 45 55 - 65
Moteur 380 V / 50 Hz / AC kw 2,2 2,2 2,2
Poids kg 210 295 520



Fig. 2 Diagramme de fonctionnement électrique 

7- RECOMMENDATION D’ENTRETIEN

- Faire une vérification de routine des attaches, fuites d’huile. 
- Faire une vérification de routine des fonctions de la table. 
- Avant de faire l’entretien de la table, s’assurer que le bouton de mise en route AC
  est éteint. 
- Après l’entretien, il est nécessaire de vérifier les fonctions de la table.
  SEULEMENT une personne qualifiée peut faire l’entretien. 
- Faire une inspection de routine des micros-interrupteurs du cadre de sécurité.
- Faire une inspection de routine du système hydraulique en écoutant son bruit,
  en touchant la surface du moteur. 
Attention : Il faut éteindre le bouton AC avant de toucher la surface du moteur. 
                   Veiller à nettoyer ou remplacer le filtre à huile après un long moment
                   d’utilisation. Une lubrification appropriée est nécessaire
                   pour un fonctionnement fluide de la table et une durée de vie prolongée. 



Le tableau suivant indique les fréquences d’entretien : 

Action 

Après 500 heures 
de travail ou tous 

les 3 mois 

Après 2000 
heures de travail 
ou tous les ans 

Vérifier le niveau d’huile ds le réservoir X 

Vérifier la propreté du filter à huile X 

Ressérer tous boulons et vis X 

Vérifier les tuyaux où circule l’huile X 

Action 

Après 500 heures 
de travail ou tous 

les 3 mois 

Après 2000 
heures de travail 
ou tous les ans 

Vérifier le cylindre hydraulique X 

Re-fixer les parties principales X 

Vérifier les micro-interrupteurs X 

Vérifier toutes les étapes de travail de la table X 

Lubrifier tous les joints et les points pivots X 

Vérifier l’état de tous les axes X 

Remplacer l’huile hydraulique pour la 1ère fois Travail accumulé de dix heures

Remplacer l’huile hydraulique X 

Vérifier si fuite d’huile X 

8. PROBLEMES RENCONTRES
Note : Avant utilisation, il est nécessaire de visser 2 œillets dans les trous correspondants,

dans le cas où la table descendrait accidentellement. 

PANNE CAUSE SOLUTION 

La table ne monte pas alors 
que le moteur fonctionne 

1- Les œillets n’ont pas été retirés
2- Erreur dans le voltage de l’AC
3- Dysfonctionnements

électromagnétiques
4- La table est trop chargée

1- Retirer les œillets
2- Corriger la tension
3- Vérifier le fonctionnement de la valve

électromagnétique et la réparer
4- Enlever l’excès de charge

La table ne monte pas 
alors que le moteur
ne fonctionne pas 

Le bouton de limite minimum
ne fonctionne pas Le remplacer 

La table ne descend pas 

1- Le bouton de limite minimum ne
fonctionne pas ou les micro- 

    interrupteurs sont endommagés
2- La soupape électromagnétique

fonctionne mal
3- Le cadre de sécurité fonctionne
4- Problème sur le tableau électrique

1- Remplacer le bouton.
2- Vérifier et changer
3- Appuyer sur le bouton UP légèrement
4- Remplacer le tableau électrique

Les pieds de la table
dépasse leur limite maxi
pendant la descente 

1- Fuite interne dans la soupape
électromagnétique

2- Dommage dans le cylindre hydraulique
1- Réparer ou remplacer la soupape
2- Vérifier et remplacer l'emballage

La table n’atteint pas
sa hauteur maximum 

1- Pas assez d’huile
2- Bouton de limite endommagé

1- Ajouter de l’huile
2- Réparer ou changer le bouton




