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MERCI BEAUCOUP D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT. CE MODE 
D'EMPLOI DÉCRIT LA MÉTHODE D'UTILISATION CORRECTE 
POUR ASSURER UNE LONGUE DURÉE DE VIE. LIRE ET BIEN 
COMPRENDRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA TABLE 
ÉLÉVATRICE À PROFIL BAS. CONSERVEZ TOUJOURS CE 
MANUEL DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ. SI LE MANUEL OU UN 
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT EST MANQUANT, 
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR. 
Note : Ce manuel a été préparé à l'intention du personnel qualifié et 

compétent. Il fournit des instructions pour l'utilisation correcte du 

produit et une liste de pièces détachées. Ce manuel ne peut pas 

remplacer. 

les compétences professionnelles et l'expérience des utilisateurs.

1. 

ATTENTION Si vous n’utilisez pas la table 
élévatrice correctement, une personne peut 
être gravement blessée. Par conséquent,
il convient de la faire fonctionner
selon les modalités suivantes : 
instructions.◇ Lisez et comprenez parfaitement le manuel d'instructions

avant de l'utiliser. Suivez scrupuleusement toutes les consignes 
de sécurité. 
◇ Tous les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés
avant l’utilisation.
◇ Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans la zone de travail. 
◇ Ne mettez pas votre pied ou votre main dans un
mécanisme de ciseaux ou à travers le cadre.
◇ Vissez les anneaux de levage sur le châssis de base
avant de travailler sur la table élévatrice.
◇ Ne surchargez pas la table élévatrice. La charge doit être 
répartie sur la table selon le tableau de répartition de la charge 
correspondant.
◇ Faites attention si la tension et la fréquence locales
sont identiques à la spécification d'entrée de la table élévatrice.
◇ Utilisez la table élévatrice sur un sol plat et solide.
◇ Toutes les opérations de connexion et de déconnexion 
électrique doivent être effectuée par un personnel qualifié
et compétent. 



◇ Pendant le fonctionnement, il est interdit de relier les parties 
mobiles de la table élévatrice.
◇ Pendant le déplacement de la table élévatrice, il est interdit 
d'ajuster ou de déplacer la charge.
◇ Il est interdit de soulever la charge, ce qui pourrait blesser
une personne ou un autre objet.
◇ Il est interdit de faire fonctionner la table élévatrice
lorsqu'une personne se trouve sous la table.
◇ Ne pas régler la soupape de sécurité du groupe hydraulique.
◇ Il est interdit de réparer  la table élévatrice même si la structure 
est légèrement déformée.
◇ Ne pas utiliser dans un endroit explosif ou inflammable.

Note : La charge maximale se réfère à la charge qui est 

uniformément répartie sur toute la surface

de la plateforme. 

Selon la norme EN1570, Exigences de sécurité pour les tables 
élévatrices, les exigences de base sont : 

100% de la charge nominale (charge maximale) 
uniformément répartie sur toute la surface de la plate-forme. 

o  50% de la charge nominale (charge maximale) 
uniformément répartis sur la moitié de la longueur
de la plateforme.

o 33% de la charge nominale (charge maximale) répartis
sur la moitié de la largeur de la plate-forme.

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 



2. INSTALLATION DE LA TABLE ÉLÉVATRICE AU SOL
OU DANS UNE FOSSE

Les tables à ciseaux 
doubles ou triples verticales doit être fixé au sol 
à l’aide d’un moyen 
équivalent au boulon 
d’expansion.， 

Nous recommandons également que tous les autres types 
de tables élévatrices, à l'exception des unités mobiles, 
soient solidement fixés au sol pour éviter tout mouvement 
involontaire 

Installation mécanique / électrique. 

1. Le cadre de base de la table élévatrice n'est pas standard
en tant que cadre autoportant. Il est important que le sol soit plat
et stable et que la zone d'installation ou la fosse, le cas échéant,
soit bien drainée.
2. Utilisez une écharpe de levage dans l'emballage des ciseaux. 
Attachez le cadre de base à la plate-forme ou au mécanisme
de ciseaux. Placez la table dans la position souhaitée. Faites pivoter 
l'extrémité du bras fixe du côté où la charge sera déplacée
vers le niveau supérieur ou hors de celui-ci. Voir la photo ci-dessous.
3. Vérifiez le fonctionnement du cadre de sécurité sur tous les côtés.
4. L'appareil de commande doit être positionné de manière à ce que 
l'opérateur ait à tout moment une vue dégagée de la table élévatrice 
et de la charge lors de l'utilisation de l'élévateur.

Chargement / déchargement à l'extrémité du bras fixe 

A. Longueur de la fosse =
a+30mm

B. Largeur de la fosse =
b+30mm

H. Profondeur du trou =
hauteur de la table fermée 
+ 5mm
forme

 Longueur de la plate-forme

Largeur de la plate-forme
c. Trou de drainage (si nécessaire)
d. Tubes pour câbles et tuyaux extérieurs φ 60 mm
h. Hauteur inférieure

 



3. 
ATTENTION : Si vous utilisez la table 
élévatrice de manière incorrecte, une 
personne peut être blessée. Par conséquent,
il convient de respecter les instructions 
suivantes.

◇ La table élévatrice est un élévateur mobile conçu pour 
augmenter ou diminuer la charge nominale. Ne l'utilisez pas
à d'autres fins.
◇ Ne laissez pas une personne qui ne comprend pas votre 
opération faire fonctionner la table élévatrice.
◇ Il est interdit de modifier la table élévatrice sans l'accord écrit 
du fabricant.
◇ Il est nécessaire d'utiliser les pièces de rechange désignées 
par le fabricant.
◇ Veillez à maintenir une distance suffisante entre la table
et les objets environnementaux pour faire fonctionner
la table élévatrice en toute sécurité.
◇ Gardez le système hydraulique propre et sûr.
◇ Le groupe hydraulique dispose d'une commande électrique
de descente. Les bobines doivent être alimentées avec la tension 
requise telle que décrite dans ces bobines. La tension 
d'alimentation ne doit pas dépasser ± 10 % de la tension nominale 
requise.
◇ Effectuez toujours l'entretien et les contrôles de routine
lorsque la table élévatrice est déchargée.
◇ La table élévatrice n'est pas étanche et doit être utilisée
dans un environnement sec.

Une inspection quotidienne est efficace pour trouver
le mauvais fonctionnement ou la défaillance de la table 
élévatrice. Avant l'opération, vérifiez la table élévatrice 
selon les points suivants.

ATTENTION : N'utilisez pas la table élévatrice 
si voussi un dysfonctionnement ou une défaillance a été 

trouvée. 

◇ Vérifiez tous les termes d'AVERTISSEMENT et de MISE EN GARDE.

4. INSPECTION QUOTIDIENNE



◇ Vérifiez s'il y a des éraflures, des pliures ou des fissures
dans la table d'ascenseur.

◇ Vérifiez le bon fonctionnement de la table.
◇ Vérifiez s'il y a des fuites d'huile hydraulique.
◇ Vérifiez le flux vertical de la table.
◇ Vérifiez si tous les boulons et écrous sont bien serrés.

5. L'UTILISATION DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

■ CHARGER
La capacité maximale de la table élévatrice est de 1000 kg. La
charge doit être répartie de manière égale sur la table élévatrice. 

■ Soulever la table
ATTENTION : Ne pas surcharger la table 
élévatrice. Assurer l'équilibre des charges. Ne 
pas charger partiellement ou concentriquement. 

◇ Vissez et relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
◇ Appuyez sur le bouton UP et le bloc d'alimentation commencera à
fonctionner pour soulever la charge.
◇ Desserrez le bouton UP et le bloc d'alimentation cesse de fonctionner. 

■ TÉLÉCHARGER LE
TABLEAU

N :

Ne mettez pas votre pied ou 
votre main dans le mécanisme 
de ciseaux. 

◇ Appuyez sur le bouton DOWN et la table s'abaissera.
◇ Relâchez le bouton DOWN et la table s'arrête.
NOTE
◇ La table est équipée d'une protection en aluminium pour éviter
les risques accidentels.
◇ Si la protection en aluminium heurte un objet pendant que la
table s'abaisse, arrêtez l'opération et vérifiez la table élévatrice. 
Après vous être assuré qu'il n'y a aucune anomalie, appuyez 
légèrement sur le bouton UP et le système électrique fonctionnera 
comme auparavant. 

ATTENTION



■ ARRÊT D'URGENCE

Il existe deux méthodes d'arrêt d'urgence, comme suit.
◇ Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence et
le mouvement de la table s'arrête. 
◇ Tapez sur le protecteur en aluminium vers le haut et le
mouvement de la table s'arrête également.
■ TRANSPORT

Si nécessaire, la table élévatrice peut être transportée avec 
Les anneaux d’élingages.  
◇ Faites attention à la charge maximale d'élévation utilisé.
■ 
◇ 

TEMPS MOTEUR

Heures de travail motorisées pour une heure moins de
neuf minutes

CIRCUIT HYDRAULIQUE ET SCHÉMA DES PRINCIPES 

ÉLECTRIQUES 
6. 

Voir figure 1 et figure 2. 

Fig. 1 Circuit 
hydraulique



No
n

Tapez Nom Description Cant 

1 LB01 Contrôlez le transformateur 
de puissance 

DF30-110V-460V/0-24V 50VA 1 

2 F1 F2 Fondoir rapide 5A 2 

3 VD1 Rectificateur RS-2510 1 

4 VDR1 Résistance dépendant de la 
tension 10K/471 10K/821 1 

5 R1 Résistance 1.8K/1W 1 

6 C1 Condensateur 
électrolytique 

470uF/50V 1 

7 KM01 Contacteur AC BC-30-10 1 

8 KA1 KA2 Relais intermédiaire SRC-24VDC-SH 2 

9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7

Diode redresseuse au 
silicium IN4007 7 

10 DF01 Valve électromagnétique DC24V 1 

11 SB3 Bouton d'arrêt d'urgence XB2-FR542C+ZB-BY9101 1 

12 SB2 Bouton "bas XB2-BA21C 1 

13 SB1 Bouton "Up XB2-BA21C 1 

14 SQ1 
Interrupteur de limite 
supérieure D4V-8108Z 1 

15 SQ2 interrupteur de sécurité 2 

16 SQ9 Interrupteur de limite 
inférieure 

D4V-8108Z(Préparé par le client) 1 



17 M101 Moteur de pompe 1 

18 QF101 Disjoncteur C45N3P 25A(Préparé par le client) 1 

19 R6 Résistance 100/0.5w 1 

20 R4 Résistance 10K/0805 1 

21 R5 Résistance 1K/0805 1 

22 RW01 Rhéostat 50K 1 

23 WD01 Tube stabilovolt 3.3V 1 

24 C3 C4 C7 C8 Condensation électrolytique 10uf/50V 10uf/16V 3 

25 IC01 Circuit intégré LM358 1 

26 U04 Circuit intégré KA7812 1 

27 U02 U03 Dipôle électrique P521 2 

28 TA01 Transformateur de courant 20A 1 

29 R9 R10 Résistance 24K/0805 2 

30 R8 Résistance 5.1K/0805 1 

31 R11 Résistance 300K/0,5W 

32 C5 C6 Condensateur électrolytique 0,015uF/1000V 0,01uF/1000V 2 

Fig. 2 Schéma du principe éléctrique（3 P） 



Fig. 2 Schéma du principe éléctrique （2 P） 

No
n

Tapez Nom Description Cant 

1 LB01 Contrôlez le transformateur 
de puissance 

DF30-110V-460V/0-24V 50VA 1 

2 F1 F2 Fondoir rapide 5A 2 

3 VD1 Rectificateur RS-2510 1 

4 VDR1 Résistance dépendant de la 
tension 10K/471 10K/821 1 

5 R1 Résistance 1.8K/1W 1 

6 C1 Condensateur électrolytique 470uF/50V 1 

7 KM01 Contacteur CA BC-30-10 1 

8 KA1 KA2 Relais intermédiaire SRC-24VDC-SH 2 

9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Diode redresseuse au 
silicium IN4007 7 

10 DF01 Valve électromagnétique DC24V 1 

11 SB3 Bouton d'arrêt d'urgence XB2-FR542C+ZB-BY9101 1 

12 SB2 Bouton "bas XB2-BA21C 1 

13 SB1 Bouton "Up XB2-BA21C 1 

14 SQ1 Interrupteur de limite 
supérieure D4V-8108Z 1 

15 SQ2 interrupteur de sécurité 2 

16 SQ9 Interrupteur de limite 
inférieure 

D4V-8108Z(Préparé par le client) 1 

17 M101 Moteur de pompe 1 

18 QF101 Disjoncteur C45N3P 25A(Préparé par le client) 1 

19 R6 Résistance 100/0.5w 1 

20 R4 Résistance 10K/0805 1 

21 R5 Résistance 1K/0805 1 

22 RW01 Rhéostat 50K 1 

23 WD01 Tube stabilovolt 3.3V 1 

24 C3 C4 C8 Condensation 
électrolytique 10uf/50V 3 

25 IC01 Circuit intégré LM358 1 

26 U04 Circuit intégré KA7812 1 

27 U02 Dipôle électrique P521 1 

28 TA01 Transformateur de 
courant 20A 1 

29 R9 Résistance 24K/0805 1 

30 R8 Résistance 5.1K/0805 1 



7. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

■ Vérifiez régulièrement les fixations, les joints et les fuites
d'huile.
■ Effectuez un contrôle de routine du fonctionnement de la
table élévatrice.
■ Avant de réparer la table élévatrice, assurez-vous de couper
l'alimentation électrique.
■ Après le service, il est nécessaire de vérifier à nouveau le
fonctionnement de la table élévatrice.
■ Seul un personnel qualifié peut effectuer des travaux de service.
■ Effectuez un contrôle de routine des microcontacts du garde-corps.

■ Effectuer un contrôle de routine du système hydraulique en écoutant
son bruit, toucher la surface du moteur.
■ Attention : l'alimentation en courant alternatif doit être coupée
avant de toucher la surface du moteur.
■ Veillez à nettoyer ou même à remplacer le filtre à huile
après l'avoir opéré pendant longtemps.
■ Une lubrification adéquate est nécessaire pour la table
La machine est facile à utiliser et a une longue durée de vie.
■ Le tableau suivant est recommandé pour l'entretien régulier
de la table élévatrice.

Contenu 
Après toutes les 500 
heures de travail ou 
tous les 3 mois 

Après chaque 
2000 heures de 
travail ou chaque 
annéeVérifier le niveau d'huile dans le réservoir ☆  

Vérifiez la propreté du filtre à huile. ☆ 

Remettre en place les pièces de 
raccordement

☆ 

Vérifier l'usure des conduites de pression 
d'huile

☆ 

Vérifier le cylindre hydraulique ☆ 

Fixation des pièces principales ☆ 

Vérifier le fonctionnement du microcontact ☆ 

Vérifier l'état de fonctionnement du 
tableau

☆ 

Lubrifier les articulations et les points de 
pivot

☆ 

Vérifier l'usure des bagues axiales ☆ 

Remplacer l'huile hydraulique pour la 
première fois

Travail accumulé dix heures 
Remplacer l'huile hydraulique ☆ 

Contrôle des fuites de pétrole ☆ 

Note : ☆ signifie poursuivre l'article. 



8. POINTS DE GRAISSAGE

1. palier de la tige 2.
3. fixation du bras inférieur
4. centre du bras 5. fixation
du bras supérieur 6. roue
supérieure

Lors du graissage des roulements, 
la table élévatrice ne doit pas être chargée. 
Lorsque vous déterminez les niveaux d'huile, notez que la cuve 
contient le plus d'huile lorsque la table élévatrice est dans sa 
position la plus basse. L'huile hydraulique doit être traitée comme 
un déchet dangereux 

9. LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Remarque : avant l'entretien, il est nécessaire d'abaisser 
le support pour éviter que la table ne s'abaisse 
accidentellement.

s
u
r

La marque de l'huile est ISO HL32 (comme Rando oil R＆O32、

D.T.E.oil light、Turbo32)

Problème Cause Solution 

La table ne 
peut pas être 
soulevée 
lorsque le 
moteur 
fonctionne 
normalement 

◇ Le boulon à œil n'a
pas été enlevé
◇ Erreur de phrase de
tension AC
◇ Perturbations
électromagnétiques
◇ Le tableau est
surchargé

◇ Enlever le boulon à œil
◇ Correction de la phrase de
tension AC
◇ Vérifier le
fonctionnement de
l'électrovanne et la réparer
◇ Supprimer la charge excessive

La table ne se soulève 
pas, le moteur ne 
tourne pas 

◇ Interrupteur de limite
inférieure (le cas échéant)
endommagé

◇ Remplacer l'interrupteur
de fin de course

La table ne 
peut pas 
tomber 

◇ Interrupteur de fin de course
inférieur ou micro-interrupteur du
protecteur endommagé
◇ Dysfonctionnements
des valves 
électromagnétiques. 
◇ Travail d'agent de sécurité
◇ Quelque chose ne va
pas avec le circuit électrique

◇ Remplacer le commutateur de
limite inférieure ou le
microcommutateur.
◇ Vérifier le fonctionnement de
l'électrovanne et la réparer
◇ Appuyez légèrement
sur le bouton UP
◇ Remplacer le circuit
électrique

Les pieds de la 
table dépassent 
la position limite 
(le cas échéant) 
lorsque la table 
est abaissée 

◇ Fuite interne dans
l'électrovanne.
◇ Emballage
endommagé dans un
cylindre hydraulique

◇ Réparez l'électrovanne et
remplacez-la si nécessaire.
◇ Vérifier et remplacer
l'emballage

La table ne 
peut pas 
atteindre la 
position la 
plus élevée 

◇ Pas assez de pétrole
◇ Interrupteur de fin
de course endommagé

◇ Ajouter de l'huile
◇ Vérifiez et réparez 
l'interrupteur de fin de course. 
Le cas échéant, le remplacer 



9. SPÉCIFICATIONS

HZ1000

• Clapet parachute 
Modèle

Capacité kg 1000
Dimensions plateau (Lxl) mm 910 x 610
Dimensions base (Lxl) mm 896 x 585
Hauteur d’élévation mini / maxi mm 180 / 770
Temps d’élévation s 15 - 20
Alimentation V / Hz 380 / 50
Puissance moteur kw 1,1
Poids kg 115




