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Manuel d’utilisation 

Avant d’utiliser les table élévatrices , veuillez lire attentivement ce manuel. Gardez-le ainsi que celui en 
version Anglaise (en cas de besoin de commande de pièces détachées). 
Veillez à conserver lisible et en bon état l’étiquette WARNING/CAUTION , en cas de détérioration vous 
devez absolument vous en procurer une autre auprès de votre revendeur et la remplacer. 

AVERTISSEMENT (WARNING)  est utilisé pour prévenir de dangers pouvant entraîner un accident 
mortel  ou des dommages sérieux à des personnes. 

ATTENTION (CAUTION) est utilisé pour prévenir de dangers pouvant entraîner des dégâts matériels 
importants. 

INSPECTION 
IMMEDIATEMENT après réception de la table élévatrice, enlever l’emballage te vérifier que la machine 
n’a pas été endommagée pendant le transport. Si tel est le cas, le noter sur le bon de livraison. 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais se placer sous la table élévatrice lorsqu’elle est chargée et que le mécanisme des ciseaux 
n’est pas bloqué en position haute. 

Butées 

Figure 1 Blocage des ciseaux en position haute 

1. Retirer la charge de la plate-forme et relever les ciseaux à leur hauteur maximum.
A la hauteur maximum, le roulement du ciseau dépasse le trou sur la base de la table.

2. Comme indiqué sur le schéma ci-dessus, insérer la butée dans le trou approprié situé sur la base.

AVERTISSEMENT 
NE PAS PLACER DE CHARGE SUR LA TABLE LORSQU’ELLE EST BLOQUEE
EN POSITION HAUTE. 

Les informations de sécurité qui suivent sont là pour sensibiliser l’utilisateur et la personne chargée de 
son entretien, sur les risques lies à son utilisation et les étapes à respecter pour éviter tout accident. Ces 
mêmes informations sont insérées au long du manuel afin d’identifier les dangers encourus par le 
personnel. Tout ne peut pas être anticipé. De ce fait, le personnel a la responsabilité de s’exercer sur le 
fonctionnement de la table. Votre sécurité est importante pour nous. 



Avertissement : Situations avec danger potentiel de mort ou de blessure grave. 

Avertissement : 
1. LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET COMPLETE

COMPREHENSION DE SON FONCTIONNEMENT.
2. La table élévatrice est conçue pour être utilisée sur un sol stable, avec une charge disposée de

façon équilibrée. Ne pas concentrer la charge en un seul point. Utiliser la table uniquement pour
son usage initial.

3. Ne pas utiliser la table sur un sol en pente, inégal ou mou. La table et sa charge pourraient
devenir instable et incontrôlable.

4. Ne pas surcharger la table. Respecter la charge maximum conseillée. Surcharger la table
pourrait entraîner une chute de la charge.

5. La table élévatrice est conçue pour lever une charge équilibrée. La charge doit s ‘étendre sur
80% de la plate-forme.

6. Toujours mettre le frein avant de monter ou descendre la charge.
7. Ne pas glisser la charge sur ou hors de la plate-forme. Un changement brutal de poids peut faire

tomber la charge.
8. S’assurer que la charge est stable avant de bouger la table. Actionner la table doucement  et

toujours vérifier l’état de la charge. Si cette dernière a bougé, arrêter immédiatement la table et
la re-fixer correctement.

9. S’assurer qu’il n’y a personne autour de la table avant de monter la plate-forme.
11. Ne pas se mettre debout, ni assis sur la plate-forme.
12. Ne pas laisser ses pieds et mains à proximité des ciseaux.
13. Ne JAMAIS se tenir sous la plate-forme, ou se servir de la table avant que la charge

soit enlevée, et le mécanisme des ciseaux bloqués en position haute.
14. Ne jamais compresser le ressort lorsqu’il est retiré de la table.
15. Ne jamais laisser la table chargée sans surveillance.
16. Ne jamais mettre de charge sur la plate-forme quand elle est bloquée en position haute.



Figure 2 Assemblage des pièces 
 

1. Se débarrasser de tous les emballages. 
2. Retirer la poignée et la mettre de côté. 
3. Retirer la vis de sécurité du roulement des ciseaux, sur la base de la table. Enlever le 

roulement et le mettre de côté. 
4. Placer doucement le table sur le côté, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. 
5. Etendre les ciseaux à leur maximum jusqu’à ce que le roulement dépasse le point  où il doit 

s’arrêter sur la base. 
6. Replacer le roulement des ciseaux et le sécuriser en utilisant les vis fournies sur la base.      

NOTE: Le roulement du ciseau doit se trouver derrière le « SCISSOR ROLLER STOP ». 
7. Retirer l’emballage du mécanisme de ressort. 
8. Enlever le clip du guide du ressort.  Retirer ensuite le guide du ressort du ressort inférieur, et 

le mettre de côté. 
9. Positionner les ressorts sur les guides de ressort supérieurs, comme indiqué sur le schéma. 
10. Glisser les tubes de  ressort inférieurs (lower springs) dans les ressorts, jusqu’à ce que les 

trous du guide inférieur soient alignés avec les trous des plats de chape (clavis plate). Le 
chanfrein du guide doit être tourné vers le bas. 

11. Insérer la goupille du guide de ressort dans le trou des plats de chape et du guide de ressort 
inférieur. 

12. Remettre le clip de maintien sur la goupille. 
13. Etirer la plate-forme et retirer le bouton bloquant le roulement des ciseaux (voir 3). Abaisser la 

plate-forme jusqu’à ce que le roulement des ciseaux soit positionné en face du trou du bouton 
bloquant. Remettre en place le bouton bloquant et le sécuriser avec les vis fournies. 

14. Le matériel est maintenant prêt pour l’ajustement des ressorts. 
 
La capacité de la charge et sa hauteur sont déterminés par l’ajustement des ressorts. Suivre les étapes 
suivantes. En cas de problème, contacter le revendeur. 
 
Avertissement: 
NE JAMAIS mettre ses mains et ses bras sous la plate-forme ou essayer d’ajuster la charge tant que le 
mécanisme des ciseaux n’est pas bloqué. 
 

1. Retirer la charge et bloquer la table en position haute. 
2. Estimer la capacité de charge qui devrait faire descendre complètement la table. 
3. Tourner le bouton d’ajustement jusqu’au niveau de poids désiré 
4. Retirer la goupille du bouton bloquant le roulement. 
5. La table est maintenant prête. Si la capacité de charge varie, les ajustements dans le poids et la 

hauteur peuvent être faits suivant la procédure expliquée ci-dessus. 



DIAGRAMME HAUTEUR / POIDS 

Les tables élévatrices SBC21 et SBC40 fonctionnent sur ressorts. Elles servent à positionner
les charges pour assister l’opérateur durant ses tâches manuelles de levage et abaissement . 
Suivant le poids de la charge, la table se lève ou se baisse pour s’ajuster à une hauteur 
confortable de travail, éviter à l’opérateur de se lever et se baisser continuellement. 
Ces tables ont une capacité variable. Le support de charge s’effectue à l’aide de deux ressorts
de compression ou plus situés à l’intérieur du système des ciseaux. L’abaissement de la capacité
de charge se fait en tournant le bouton, pour changer la force du ressort. La capacité d’abaissement 
minimum est de 100 kg, le maximum étant de 200 kg pour la SBC21 et de 400 kg pour la SBC40. 
Les capacités de charge sont infinies entre le minimum et le maximum, tel que sur le tableau
ci-dessus. 



1 2 

3 4 

Modèle SBC21 SBC40
Capacité maximum kg 210 400
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 1065 x 500 x 1100 1200 x 500 x 1100
Dimensions plateforme (L x l) mm 830 x 500 1010 x 520
Plage d’utilisation kg 80 / 210 100 / 400
Hauteur d’élévation mini / maxi mm 360 / 770 440 / 800
Roues mm Ø 125 Ø 125
Poids kg 75 123
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Les tables sont conçues pour durer longtemps, avec le minimum d’entretien. Tout de même, un 
programme de maintenance et de surveillance est à mettre en place pour éviter le remplacement de 
pièces coûteuses. L’inspection mensuelle est la suivante : 
1. Vérifier les axes de tous les roulements. Si nécessaire, remplacer ou réparer

les pièces défectueuses.
2. Vérifier tous les roulements en cas de signe d’usure, remplacer si nécessaire. Les roulements 

et les axes sont lubrifiés à vie, il n’est donc pas utile de les graisser ou de les lubrifier.
3. Vérifier les boulons, les resserrer si nécessaire.
4. Vérifier le frein, changer ou réparer si besoin.
5. Lubrifier les tables aux points indiqués sur le schéma ci-dessous.

OIL = HUILE
GREASE = GRAISSE
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