
MANUEL D'UTILISATION
 

TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE

HWLC

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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ATTENTION : 

1- Les déchets dangereux, tels que les piles et les appareils électroniques, ont un effet négatif sur
l'environnement ou la santé s'ils sont mal manipulés.

2- Les déchets doivent être triés et mis dans des poubelles solides en fonction des matériaux et
être collectés puis éliminés par l'agence locale de protection de l'environnement. Pour éviter la
pollution, il est interdit de jeter les déchets dans la nature ou en dehors d'un centre de trie.

3- Pour éviter les fuites lors de l'utilisation des produits, l'utilisateur doit préparer des matériaux
absorbables (chutes de bois ou chiffon sec) pour absorber à temps les fuites d'huile. Pour éviter
une seconde pollution de l'environnement, les matériaux absorbables utilisés doivent être remis à
des services spéciaux de l'agence locale de protection de l'environnement.



Merci d'avoir choisi notre table élévatrice électrique. Cette table élévatrice est fabriquée en acier
de haute qualité et est conçue pour être durable, fiable et facile à utiliser. Pour votre sécurité et pour 
un fonctionnement correct, veuillez lire attentivement cette instruction et les avertissements figurant 
sur la table élévatrice, avant de l'utiliser. 

1. CARACTÉRISTIQUES

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ
L'opérateur doit lire tous les panneaux d'avertissement sur le camion et les instructions
ici avant de l'utiliser.
Ne pas mettre le pied et la main sous les ciseaux, vous risqueriez de vous blesser.
Ne pas passer sous la table.
Ne pas surcharger.
Ne pas utilisez la table sur une pente. Elle peut devenir incontrôlable et créer un danger.
Ne pas soulever de personnes. Les personnes pourraient tomber et subir des blessures graves. La 
charge doit être répartie sur au moins 80 % de la surface de la table.
La table doit être utilisée et entretenue par un opérateur professionnel.
Surveillez l'état de la charge : arrêtez de faire fonctionner la table de levage si la charge
devient instable.
Vérifiez et entretenez la table élévatrice régulièrement.
Ne pas utiliser la table élévatrice en permanence, la station de pompage serait endommagée. 
Arrêtez d'utiliser la table élévatrice si la température de l'huile est trop élevée.
La table doit être abaissée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

3. FONCTIONNEMENT
Interrupteur d'urgence : lorsque vous appuyez sur cet interrupteur, il coupe le courant,
et lorsque vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, il le remet en marche. 
Interrupteur de levage : lorsque vous appuyez sur ce bouton, la table liftï¼ " lorsque vous perdez 
votre main, la table cesse de se soulever.
Interrupteur d'abaissement : lorsque vous appuyez sur ce bouton, la table s'abaisse ;
lorsque vous perdez votre main, la table cesse de s'abaisser.
La table ne peut pas se soulever ou s'abaisser lorsque la fonction de cadre de protection de sécurité 
est enclenchée. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de levage ou d'abaissement, la table
se soulève ou s'abaisse à nouveau.

Modèle HWLC1000 HWLC2000
Capacité kg 1000 2000
Dimensions plateforme (Lxl) mm 1300 x 800 1300 x 800
Hauteur d’élévation mini / maxi mm 190 / 1010 190 / 1010
Temps d’élévation s 25 40
Moteur 380 V / 50 Hz / AC kw 0,75 0,75
Poids kg 220 280



4. MAINTENANCE
Huile hydraulique : Veuillez vérifier le niveau d'huile tous les six mois. L'huile peut être de l'huile 
hydraulique : ISO VG 32(GB11118-89), sa viscosité doit être de 332cSt à 40℃, le volume total
est d'environ 4 lt.
Contrôle et entretien quotidien : Il est nécessaire de vérifier la machine quotidiennement.
Une attention particulière doit être accordée aux rouleaux, aux essieux, car le fil, les chiffons, etc. 
peuvent bloquer les rouleaux ; les ciseaux et la table doivent être vérifiés, ils peuvent être déformés ; 
la table doit être déchargée et abaissée dans la position la plus basse lorsque le travail est terminé. 
Lubrification : Utilisez de l'huile de moteur ou de la graisse pour lubrifier toutes les pièces mobiles.

5. DEPANNAGE

N° ERREUR CAUSE QUE FAIRE 
1 La table ne monte 

pas à la hauteur 
maximale

- Manque d'huile hydraulique

- Position du commutateur

- Faire le niveau d'huile

- Vérifier la position du commutateur

2 La table ne monte 
pas 

- Absence d'huile

- Manque de pression de la valve de sécurité

- Faire le niveau d'huile

- Ajuster la pression de la valve

3 Le moteur  

ne fonctionne pas

- le bouton d'urgence est éteint
- La connexion du fil électrique est lâche.

- Le contacteur du moteur DC
est endommagé.

- Tournez l'interrupteur d'urgence 
dans le sens des aiguilles
d'une montre
- Serrez-le
- Remplacez-le par un nouveau.

4 La table
ne descend pas

- La tige de piston ou le cylindre est déformé 
suite à un chargement partiel incliné
d'un côté ou à une surcharge.
- La fourche a été maintenue longtemps
en position haute, ce qui fait que la tige
de piston dénudée se retrouve rouillée
et bloquée.
- La soupape de décharge de la pompe
ne peut pas fonctionner à cause de l'abrasion

- Remplacer la tige de piston
ou le cylindre par une nouvelle
- Maintenez la fourchette
dans la position la plus basse
si vous ne l'utilisez pas, et faites plus 
attention à lubrifier la tige de piston.

- Remplacer par une nouvelle

5 FUITES - Les pièces d'étanchéité sont usées ou
endommagées.

- Certaines pièces sont fissurées

- Remplacer par de nouvelles
- Remplacer par de nouvelles

6 La table 
descend sans 
que la soupape 
de décharge
ne soit actionnée 

-- Les impuretés contenues dans l'huile font 
que la soupape de décharge ne peut pas
se fermer de manière étanche.
-- Les pièces d'étanchéité sont usées
ou endommagées.
-- La soupape de décharge est endommagée.

- Remplacer l'huile

-Remplacer par de nouvelles

-Remplacer par une nouvelle

NOTE : N'essayez pas de réparer la table si vous n'êtes pas formé et autorisé



6. Système électrique

6.1 Circuit



6.2 Schéma électrique



7. Système hydraulique




