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1.0  Règlementation en matière de santé 
et de sécurité

Le manuel de l’opérateur contient des instructions pour le travail quotidien
avec l’équipement que l’opérateur doit manipuler et utiliser. 
Le manuel de l’opérateur doit toujours être laissé à la disposition
du ou des opérateurs travaillant avec cet équipement.

Il est important que :
• Le manuel de l’opérateur et tout autre document applicable soient

conservés tout au long de la durée de vie de l’équipement.

• Le manuel de l’opérateur et tout autre document applicable soient inclus
comme faisant partie intégrante de l’équipement.

• Le manuel de l’opérateur soit transmis aux autres utilisateurs
de l’équipement.

• Le manuel de l’opérateur soit mis à jour pour intégrer tout ajout ou toute
modification apportée à l’équipement.

• Le manuel de l’opérateur décrive les méthodes utilisées lors de l’utilisation
de l’équipement.

1.1 Notification des consignes de sécurité 
Avant de commencer à utiliser la micro-nacelle et de procéder à toute opération 
de maintenance ou d’entretien sur l’équipement, veuillez lire les sections 
applicables dans les présentes instructions.

Tenez compte de tous les panneaux Avertissement / Danger, Interdiction, 
Obligation et Remarque mentionnés dans ce manuel.

Le non-respect de ces informations peut occasionner des blessures graves 
ou endommager la micro-nacelle.

La micro-nacelle est conçue pour être utilisée par un opérateur.

Tout équipement électrique doit être considéré comme étant sous tension.

Tous les tuyaux et flexibles doivent être considérés comme étant sous pression.

Lors des opérations d’entretien et de maintenance de l’équipement / de la 
micro-nacelle, vérifiez que l’alimentation 230 V est coupée et que l’interrupteur 
principal est positionné sur OFF. 

Les opérations d’entretien et de maintenance ne doivent être exécutées que 
par un personnel d’entretien et de maintenance agréé. 

Respectez les instructions relatives à la charge maximale. Reportez-vous 
à l’autocollant apposé sur la micro-nacelle et aux données techniques. 
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2.0 Composants et fonctions de la micro-nacelle
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3.0 Caractéristiques techniques

Nombre maximum de personnes sur la plateforme ....................................................1

Charge maximale de la plateforme (utilisateur + outils) .................................... 130 kg

Charge maximale sur le compartiment à outils ................................................... 10 kg

Poids de la micro-nacelle ................................................................................... 236 kg

Temps de levage (charge 130 kg) .........................................................................14,5 s

Inclinaison maximale de la micro-nacelle en fonctionnement .................................. 0°

Force latérale manuelle maximale sur la plateforme ...........................................200 N

Vitesse de vent maximale (utilisation en intérieur seulement) ............................ 0 m/s

Niveau sonore .................................................................................. inférieur à 70 dB(A)

Alimentation ...................................................2 batteries 9 Ah 12 V, sans maintenance

Alimentation descente d’urgence ..................... batterie 9 Ah 12 V, sans maintenance

Tension du système ................................................................................................. 24 V

Chargeur de batterie ......................................................................230 V, 50 Hz / 60 Hz

Système de levage ............ moteur électrique à engrenage, double chaîne de levage

Roues avant .................................... 160 mm, polyuréthane, ne laissent pas de traces

Roues arrière .................................. 125 mm, polyuréthane, ne laissent pas de traces

Freins :

Roues avant ........................... blocage automatique lorsque la plateforme est élevée

Roues arrière ....................................... roulettes pivotantes, blocables manuellement

A Hauteur de la plateforme.................................................................... 1 500 mm

B Hauteur totale, plateforme en position haute ................................... 2 552 mm

C Hauteur de travail ............................................................................... 3 500 mm

D Rayon de braquage ............................................................................... 890 mm

E Hauteur de la plinthe de la plateforme ................................................. 150 mm

F Hauteur jusqu’au plancher de la plateforme ........................................ 422 mm

G Longueur de la plateforme, à l’intérieur ............................................... 645 mm

H Longueur totale de la micro-nacelle ..................................................... 995 mm

I Hauteur totale de la micro-nacelle..................................................... 1 550 mm

J Hauteur du garde-corps de la plateforme ......................................... 1 100 mm

K Largeur de la plateforme, à l’intérieur .................................................. 550 mm

L Largeur totale de la micro-nacelle ........................................................ 697 mm
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4.0 Sécurité de la machine

La micro-nacelle (machine) porte un marquage CE, ce qui signifie 
qu’elle a été conçue, construite et décrite conformément à la directive 
européenne relative aux machines 2006/42/CE (voir également page 18).

4.1  En cas de reconditionnement de la micro-nacelle 
(machine)

Si la micro-nacelle a été reconditionnée ou complétée par d’autres 
pièces non approuvées par le constructeur, ce marquage CE 
ne s’applique pas aux pièces modifiant le fonctionnement de la 
micro-nacelle. Les autocollants d’avertissement et le marquage 
CE de la micro-nacelle doivent être clairement visibles. Si une 
pièce portant un autocollant d’avertissement est remplacée, un 
nouvel autocollant d’avertissement doit être apposé au même 
endroit que précédemment. Les autocollants et marquages CE 
endommagés doivent être remplacés immédiatement. Si la micro-
nacelle est reconditionnée après autorisation du constructeur ou 
complétée, il est indispensable que les présentes instructions soient 
immédiatement complétées / adaptées avec les illustrations, photos 
et textes nécessaires.

4.2  Obligations pour le personnel et règles 
de sécurité

Pour éviter les blessures corporelles et les dommages matériels, 
l’opérateur et le personnel opérant doivent avoir reçu une formation 
ou des instructions spécifiques, conformément aux instructions du 
constructeur. Les opérateurs et le personnel opérant ne peuvent 
manipuler que les pièces pour lesquelles ils ont reçu des instructions 
ou une formation. Toutes les commandes et les boutons ne doivent être 
actionnés qu’avec la main. Sauf instructions contraires, ils ne doivent 
jamais être actionnés avec un outil ou ustensile de quelque sorte que ce 
soit. L’opérateur ne doit jamais laisser la micro-nacelle sans surveillance 
au risque que des personnes non autorisées ne se blessent.

• La micro-nacelle ne peut être utilisée que par le personnel ayant
compétence en la matière et ne peut être utilisée qu’après que
l’utilisateur ait lu et compris le contenu des présentes instructions.

• La micro-nacelle ne peut être utilisée qu’aux fins prédéfinies,
et uniquement si elle est équipée des dispositifs de protection.
Toutes les règles de sécurité applicables doivent être respectées.

• Les opérations de maintenance quotidienne ne peuvent être
exécutées que par le personnel ayant compétence en la matière.

• Seul un professionnel dûment formé est autorisé à effectuer
les travaux électriques.

• Toute intervention sur des pièces transportant du courant
est interdite.

• Toute modification, réparation ou transformation de la
micro-nacelle ne doit être réalisée que conformément aux
normes de sécurité en vigueur.

• Pour les réparations, seules des pièces détachées d’origine
doivent être utilisées.
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5.0 Avertissements

5.1 Dispositifs d’alarme
Les dispositifs d’alarme et de protection doivent être inspectés
une fois par an. L’inspection inclut le contrôle de leur fonctionnement 
et de leur état.

5.2 Messages d’avertissement
Les messages Avertissement / Danger, Interdiction, Obligation
et Remarque ont les significations suivantes dans ce manuel
(voir illustrations ci-dessous).

 AVERTISSEMENT!

 Le non-respect de ces informations expose 
à un danger immédiat de mort.

INTERDICTION !

 Action interdite associée à un danger de mort 
ou de blessures graves.

OBLIGATION !

 Port des équipements de protection individuelle 
et autres dispositifs prescrits.

REMARQUE :
 Informations nécessitant une attention 
particulière.
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5.3 Gestion des alarmes

Lisez et comprenez les instructions 
et les consignes de sécurité
avant d’utiliser la micro-nacelle.
L’ensemble du personnel doit lire 
attentivement, comprendre et respecter 
les consignes de sécurité ainsi que les 
instructions d’utilisation contenues dans le 
présent manuel avant toute intervention ou entretien.

Risque de basculement
N’élevez JAMAIS la plateforme et n’effectuez 
AUCUN transport avec la plateforme élevée 
sur une surface qui n’est pas horizontale
et solide.

Risque de collision
Ne faites JAMAIS fonctionner la plateforme 
avant de vous être assuré que l’espace 
autour de celle-ci est libre de tout obstacle 
ou autre danger.

Risque de chute
Ne vous asseyez pas et ne grimpez pas sur 

le garde-corps de la micro-nacelle.

Électricité
La micro-nacelle n’est pas isolée contre le 
courant électrique. Il est par conséquent 

nécessaire de garder une distance de sécurité suffisante 
par rapport aux conducteurs haute tension ou autre objet 
transportant du courant.

Avertissement !
N’effectuez JAMAIS aucune opération 
d’entretien ou de maintenance sur la micro-

nacelle lorsque la plateforme est élevée, sans l’avoir 
protégée contre tout abaissement involontaire. Ne restez 
JAMAIS sous la plateforme lorsque celle-ci est en position 
haute.
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Avertissement !
Si la plateforme ne peut pas être abaissée, 
NE DESCENDEZ JAMAIS le long du mât. Maintenez 
une distance de sécurité par rapport à la plateforme lors 
d’une descente d’urgence. Demandez à une personne 
au sol d’actionner le bouton de descente d’urgence 
pour abaisser la plateforme.

Risque de blessure par écrasement
Pour éviter les risques de blessure par écrasement, 
assurez-vous que l’espace de travail de la micro-nacelle 
est dégagé, libre de toute personne ou objet. Respectez 
les panneaux de danger apposés sur la micro-nacelle.

La micro-nacelle ne peut être utilisée qu’en intérieur,
sur une surface plane et solide pouvant supporter la charge
de la micro-nacelle.

La micro-nacelle ne doit pas être utilisée comme une grue.

N’augmentez jamais la portée de la plateforme en hauteur 
en utilisant une échelle, des escaliers etc.

La micro-nacelle ne doit pas être exposée aux liquides
ni à un environnement humide et froid (inférieur à 0 °C).

Assurez-vous que l’opérateur utilise les équipements 
de sécurité adéquats.

Assurez-vous que le portillon de sécurité est fermé
lors de l’utilisation de la plateforme.

Assurez-vous que l’espace de travail autour de la micro-
nacelle est protégé de toute personne et de tout autre 
équipement.

Ne poussez ni ne tirez jamais d’objets avec la micro-nacelle.

Le châssis de la micro-nacelle contient un lest qui ne doit 
jamais être retiré. Ce lest est indispensable pour garantir 
la stabilité de la micro-nacelle.

Verrouillez la micro-nacelle lorsqu’elle n’est pas utilisée
pour éviter toute utilisation non autorisée.

Bloquez toujours les roulettes pivotantes lorsque la plateforme 
est élevée pour augmenter la stabilité. Les roulettes pivotantes 
doivent être bloquées pendant le stationnement de la micro-
nacelle.
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6.0 Informations relatives au produit

6.1 Chargement de la plateforme
La charge maximale dans la micro-nacelle (utilisateur + outils) est 
de 130 kg. La charge doit être répartie de façon homogène sur toute 
la surface.

6.2 Compartiment à outils
Le compartiment à outils, situé en haut de la plateforme de la micro-
nacelle (12) ne doit jamais contenir une charge supérieure à 10 kg.

6.3 Niveau sonore
Cette micro-nacelle produit un niveau sonore inférieur à 70 dB (A) pendant 
son fonctionnement.

7.0 Utilisation de la micro-nacelle

Lisez attentivement, comprenez et respectez toutes les 
règles de sécurité, les instructions pour les manœuvres, 
les autocollants et les instructions / obligations nationales 
liées à la sécurité. Effectuez les contrôles suivants chaque 
jour avant d’utiliser la micro-nacelle.

7.1 Contrôles avant utilisation

1. Inspectez la micro-nacelle pour vous assurer qu’elle ne présente
aucun dommage risquant d’affecter la sécurité.

Vérifiez que les batteries sont chargées en vous assurant que le témoin 
du chargeur est vert (10). REMARQUE : La prise de 230 V (14) doit être 
branchée pour pouvoir consulter le statut de charge.

2. Débranchez la prise (14) pour utiliser la micro-nacelle.

3. Vérifiez le fonctionnement du verrouillage automatique des roues
(11). Il doit être impossible de déplacer la micro-nacelle lorsque
la plateforme est en hauteur.

4. Vérifiez le fonctionnement des freins des roulettes pivotantes (4).

7.2 Contrôles après utilisation

1. Coupez l’interrupteur principal de la micro-nacelle (18).

2. Branchez la prise du chargeur de batterie (14) sur une prise 230 V.

3. Activez l’interrupteur du chargeur de batterie (20).
REMARQUE : L’interrupteur doit être positionné sur 1.
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8.0 Commandes

8.1 Interrupteur principal (18)
L’interrupteur principal de la micro-nacelle doit être positionné sur ON 
pendant l’utilisation de la micro-nacelle. REMARQUE : Lorsque la micro-
nacelle n’est pas utilisée, l’interrupteur principal doit être positionné sur OFF, 
pour éviter de consommer du courant.

8.2 Verrouillage à clé (16)
Le verrouillage à clé doit être positionné sur ON pendant l’utilisation de la 
micro-nacelle et sur OFF lorsque la nacelle est immobilisée et verrouillée.

8.3 Arrêt d’urgence (15)
La micro-nacelle est dotée d’une fonction d’arrêt d’urgence. Appuyez sur
le bouton d’arrêt d’urgence pour mettre la micro-nacelle hors tension. Faites 
tourner le bouton d’arrêt d’urgence dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour remettre la micro-nacelle sous tension.

8.4 Levage et descente de la plateforme (17)
Appuyez en haut du bouton de commande pour faire monter la plateforme. 
Appuyez en bas du bouton de commande pour abaisser la plateforme.

8.5 Descente d’urgence de la plateforme (19)
La micro-nacelle est dotée d’une fonction de descente d’urgence. 
La descente d’urgence de la plateforme est commandée par un 
interrupteur situé sur panneau de commande du châssis. Demandez
à une personne au sol d’actionner la descente d’urgence de la plateforme. 
REMARQUE : Le bouton de descente d’urgence ne peut être utilisé
que dans les situations d’urgence.

8.6 Interrupteur de charge de la batterie (20)
L’interrupteur doit être positionné sur (1) pendant le chargement
des batteries. REMARQUE : En-dehors de la recharge des batteries, 
l’interrupteur doit être positionné sur (0) pour éviter de consommer
du courant.

8.7 Indicateur de niveau (21) 
La micro-nacelle est dotée d’un indicateur de niveau (niveau à bulle) 
permettant à l’opérateur de s’assurer que la machine n’est utilisée que sur 
une surface plane. Lorsque la bulle se trouve au centre du niveau, la micro-
nacelle peut être utilisée en toute sécurité.
Inclinaison maximale autorisée 0°

8.8 Point d’ancrage du harnais de sécurité (13)
La micro-nacelle est dotée d’un point d’ancrage pour le harnais de sécurité.
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9.1 Intervalles d’inspection et d’entretien
Une inspection complète comprend des contrôles visuels et 
fonctionnels périodiques ainsi que des réglages mineurs garantissant 
le bon fonctionnement. L’inspection quotidienne empêche l’usure 
anormale et prolonge la durée de vie de la micro-nacelle.

AVERTISSEMENT !
Les inspections et l’entretien doivent 
être effectués à des intervalles définis. 
Les inspections et l’entretien doivent 
être effectués par un personnel dûment 
formé, ayant une connaissance des 
fonctions électriques et mécaniques.

OBLIGATION !
Avant de procéder à l’entretien 
quotidien apprenez le fonctionnement 
de la micro-nacelle.

AVERTISSEMENT !
Bloquez systématiquement
la plateforme lors d’une opération 
d’entretien à réaliser avec la plateforme 
en position haute.

9.2 Fusibles électriques

La micro-nacelle est dotée de 3 fusibles électriques situés sous 
les protections plastique, sur le châssis.

Fusible principal - 30 A (fusible à lame)

Fusible partiel - 315 mA, 250 V (fusible en verre 5x20 mm)

Fusible de la batterie d’urgence - 30 A (fusible à lame)

9.0 Entretien
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9.3 Charge de la batterie
Les batteries de la micro-nacelle sont situées sous le panneau de 
commande du châssis. Les batteries sont de type AGM, étanches et sans 
entretien. Pour remplacer les batteries, utilisez exclusivement des batteries 
approuvées par le constructeur.

Les batteries contiennent de l’acide, produit hautement 
corrosif. Portez toujours des lunettes de protection 
lorsque vous travaillez sur ou à proximité de batteries.
Rincez immédiatement à l’eau tout déversement d’acide. 
En cas de contact avec l’acide contenu dans la batterie, 
consultez un médecin.

Un témoin situé à proximité du pilier du châssis (10) permet de vérifier 
le statut de charge de la batterie. REMARQUE : La prise (14) doit être 
branchée sur 230 V pour pouvoir consulter le statut de charge. Le chargeur 
intégré de la micro-nacelle assure une charge optimale de la batterie
pour éviter tout risque de surcharge.

REMARQUE : L’interrupteur du panneau de commande du châssis 
doit être positionné sur (1) pour que la batterie puisse être mise 
en charge. Lorsque la batterie n’a pas besoin d’être rechargée, 
l’interrupteur doit être positionné sur (0).

Témoin rouge - charge en cours

Témoin vert - charge terminée

AVERTISSEMENT !
Chargez les batteries dans un endroit 
bien ventilé. Ne chargez jamais les 
batteries à proximité d’une flamme vive 
ou s’il y a un risque de production 
d’étincelles.

REMARQUE : Le chargeur doit être branché 
sur une prise de terre.

REMARQUE : La micro-nacelle ne doit pas 
être utilisée pendant son chargement.
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9.4 Réglage du blocage automatique des roues
La micro-nacelle est équipée d’un système de blocage automatique des 
roues. Ce système de blocage des roues consiste en un câble qui est 
poussé vers le bas par un poussoir réglable. Le poussoir est situé sous le 
plancher de la plateforme. Voir illustration ci-dessous. Au fil des utilisations, 
le câble peut se détendre. Le poussoir doit alors être ajusté vers le bas, 
car il ne pousse plus le câble suffisant bas pour désactiver le blocage 
des roues. Vous pouvez alors dévisser les deux vis à six pans creux et 
régler le poussoir en l’abaissant. REMARQUE : Veillez à NE PAS abaisser 
le poussoir de façon excessive car le câble serait alors trop tendu et 
se dégagerait. Pour régler le poussoir, abaissez-le par paliers de 2 mm, 
et descendez la plateforme à sa position la plus basse après chaque étape 
pour vérifier que le blocage des roues est désactivé et que la micro-nacelle 
peut être déplacée.

Réglage du poussoir.
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10.0 Transport de la micro-nacelle

10.1 Transport de la micro-nacelle par grue
Les élingues ou sangles similaires sont fixées autour de la partie inférieure 
du châssis. Vérifiez que la micro-nacelle est bien arrimée et ne peut pas 
basculer ou se détacher lorsqu’elle est soulevée. 

10.2  Transport de la micro-nacelle par chariot élévateur
AVERTISSEMENT !

Le levage avec un chariot élévateur n’est 
autorisé que pour le déplacement de la micro-
nacelle. N’utilisez JAMAIS un chariot élévateur 
pour augmenter la capacité de levage de la 
micro-nacelle. Vérifiez le poids de la micro-
nacelle dans les caractéristiques techniques 
et assurez-vous que le chariot élévateur a 

une capacité de levage suffisante. Les fourches du chariot 
élévateur se glissent latéralement sous la micro-nacelle.

10.3  Transport de la micro-nacelle par camion / 
sur remorque

1. La micro-nacelle doit être solidement arrimée sur une palette pendant
le transport par camion / sur remorque.

2. La plateforme doit être descendue en position basse pendant le transport.
3. Verrouillez les roulettes pivotantes manuellement. Protégez le capot du

châssis et fixez le châssis de la micro-nacelle sur la palette à l’aide de
2 sangles minimum pour assurer un arrimage solide. Ne serrez pas les
sangles de façon excessive car cela risquerait d’endommager les capots
en plastique du châssis.

4. Recouvrez la micro-nacelle pour la protéger de la poussière et de l’humidité.

5. Vérifiez la charge de la micro-nacelle sur le camion / la
remorque.




