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MD20R
Manuel d'utilisation et de service 
AVANT D'UTILISER LA TABLE ÉLÉVATRICE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET COMPRENEZ-LE 
PARFAITEMENT. CONSERVEZ CE MANUEL DANS VOS DOSSIERS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER 
ULTÉRIEUREMENT. EN CAS DE PERTE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR LOCAL POUR 
EN OBTENIR UN NOUVEL EXEMPLAIRE. DE MÊME, SI L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT/DE 
PRÉCAUTION SUR L'APPAREIL EST PERDU, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR LOCAL 
POUR OBTENIR UN NOUVEL AUTOCOLLANT. 
NOTE : Dans ce manuel, AVERTISSEMENT signifie le danger, qui peut entraîner la mort ou des blessures 
graves. ATTENTION signifie le danger, qui peut entraîner de légères blessures ou des dommages matériels. 

1. AVERTISSEMENT
1) NE PAS permettre à une autre personne de se tenir devant ou derrière la table élévatrice lorsqu'elle est

en mouvement. 
2.NE PAS déplacer la table élévatrice lorsque la table est en position levée. La charge pourrait tomber.
3.NE PAS passer sous le tableau.
4.NE PAS surcharger la table élévatrice.
5. NE PAS mettre le pied devant les roues qui roulent. Cela pourrait entraîner des blessures.
6.ATTENTION à la différence et à la dureté du sol lors du déplacement de la table élévatrice. La charge peut

tomber. 

7) NE PAS utiliser la table élévatrice sur une pente ou une surface inclinée, la table élévatrice peut devenir
incontrôlable et créer un danger. 

8.NE PAS soulever des personnes. Les gens pourraient tomber et subir de graves blessures.

2. ATTENTION
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et comprenez parfaitement le fonctionnement de la table élévatrice. 

Une utilisation incorrecte peut créer un danger. 
Cette table élévatrice est un élévateur mobile conçu pour soulever ou abaisser la charge nominale sur la 

table. NE PAS utiliser la table élévatrice à d'autres fins que celles auxquelles elle est destinée. 
3.NE PAS permettre à une personne qui ne comprend pas le fonctionnement de la table élévatrice de la faire

fonctionner. 
Freinez la table élévatrice avant de l'utiliser. 
5. ne pas mettre la charge sur le côté de la table.
6. ne pas mettre une charge instable ou la déséquilibrée sur la table.
7. pratiquer les travaux d'entretien conformément aux instructions de service
8. NE PAS modifier la table élévatrice sans l'accord écrit du fabricant.
9. ENLEVEZ la charge de la table et abaissez la table au fond lors de l'entretien de la table élévatrice.
10. Cette table élévatrice n'est pas conçue pour être résistante à l'eau. Utilisez la table élévatrice à l'état sec.



3. INSPECTION QUOTIDIENNE
Une inspection quotidienne est efficace pour trouver le dysfonctionnement ou la panne de la table élévatrice. 
Vérifiez la table élévatrice sur les points suivants avant de l'utiliser. 

ATTENTION 
N'utilisez pas la table élévatrice si vous constatez un dysfonctionnement ou une anomalie. 

(1) Vérifiez si la table élévatrice n'est pas éraflée, pliée ou fissurée.
(2) Vérifiez s'il y a une fuite d'huile du cylindre.
(3) Vérifiez le glissement vertical de la table.

(4) Vérifiez le bon fonctionnement de la roue.
(5) Vérifiez le fonctionnement du frein.
(6) Vérifiez si tous les boulons et écrous sont bien serrés.

4. TABLE ÉLÉVATRICE OPÉRATIONNELLE
4-1. Comment utiliser le frein.

ATTENTION 
Freiner la table de levage lorsqu'elle ne bouge pas afin d'éviter les mouvements brusques. 

La roulette pivotante est équipé d'un frein sur le dessus. 
(1) Pour freiner la roue, appuyer sur la pédale de frein.
(2) Pour relâchez le frein, soulevez la pédale de frein.

4-2 Lever la table

AVERTISSEMENT 
1. Ne pas surcharger la table élévatrice, rester dans les limites de sa capacité nominale.
2. NE PAS mettre la charge sur le côté de la table.

Appuyez plusieurs fois sur la pédale de levage jusqu'à ce que la table atteigne la position souhaitée. 
La table ne s'élève pas après avoir atteint la position la plus haute, même si l'on appuie sur la pédale de levage. 
La table s'abaisse légèrement après avoir atteint la position la plus élevée. 



Le cylindre hydraulique est conçu pour maintenir la table. Du fait du système hydraulique, la table s'abaisse 
très lentement sur une période prolongée. Veuillez noter que la table ne reste pas indéfiniment dans la 
même position. 

4-3. Abaissement de la table

AVERTISSEMENT 
NE PAS mettre le pied ou la main entre la table et le châssis. 

Appuyez sur le levier d'abaissement et la table s'abaisse. 

5. Spécifications

6. Instruction de service
6.1. Lubrifier chaque mois chaque point décrit ci-dessous : 
6.2. Changer l'huile hydraulique tous les 12 mois.  

7. Circuit hydraulique

NOTE : 

Modèle MD20R
Capacité kg 200
Dimensions hors tout (Lxlxh) mm 655 x 600 x 700
Diamètre plateau mm Ø 600
Hauteur mini / maxi mm 700 / 1060
Roues mm Ø 75
Poids kg 54




