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Cette table est un appareil de levage à commande 
hydraulique monté sur roues. La table élévatrice se 
lève grace aux ciseaux. Le produit est conçu pour 
être positionné et exploité manuellement, et pour 
lever des marchandises dont le poids total ne 
dépasse pas la capacité nominale en une fois. 

AVANT L’UTILISATION DE LA TABLE : 
~ Ce manuel doit être lu attentivement. 
~ Ce manuel doit être remis à l'agent de sécurité pour qu'il le 
conserve pour référence future. 
~ Tous les certificats d’essai fournis doivent être transmis aux 
responsables et conservés pour examen par un inspecteur 
d’usine, une compagnie d’assurance, etc. 
~ Vous devez être familiarisé avec la table. 

Seul le personnel autorisé doit être autorisé à utiliser cette 
table. Veuillez consulter la section UTILISATION pour des 
instructions relatives à une utilisation en toute sécurité et des 
avertissements contre une mauvaise utilisation. 
Il est dangereux de travailler sous la table une fois soulevée. 
La maintenance doit être effectuée lorsque la table est 
complètement abaissée. Veuillez vous reporter à la section 
intitulée MAINTENANCE avant d’effectuer l’entretien de la 
table. 
Si la table est endommagée, déformée ou ne fonctionne pas 
correctement, cela doit être signalé et l’utilisation doit être 
interrompue.. 

MAINTENANCE : 
N.B. Après toute réparation majeure, la table doit être testée à 
nouveau conformément à la norme EN 1570 Annexe C. 
N.B. Le seul entretien dont la table a généralement besoin est 
de faire l'appoint en huile et de vérifier si elle est endommagée. 



Instructions pour la maintenance : 
Lorsque la table est complètement abaissée, les charnières
de la plate-forme s'ouvrent pour permettre l'accès
au circuit hydraulique afin de faire le plein d'huile.
Tous les points de charnière ont des roulements en nylon
et tous les chemins de roulement sont scellés, nécessitant 
peu d'entretien. Lorsque vous faites l'appoint en huile 
hydraulique, remplissez le réservoir avec suffisamment 
d'huile pour permettre à la table de se soulever à la hauteur 
maximale, un remplissage excessif pouvant provoquer
des fuites. L'huile hydraulique utilisée dans la pompe
est de l’huile ISO VG22. La pompe et le vérin
peuvent être retirés avec le tuyau pour un remplacement
ou un entretien. 

Périodes de maintenance : 
Quotidien : la table doit être vérifiée en cas de dégâts évidents 
et de fuite d'huile. Les dégâts doivent être signalés. 
Tous les mois : l'huile doit être vérifiée afin d’éviter des fuites 
sérieuses (l'huile peut s'échapper de la bouteille
ou du réservoir, en particulier si la table est basculée, 
inclinée ou renversée. En cas de doute, consultez un ingénieur). 
Une fois par an: la table doit être testée à nouveau
(voir l’EN 1570, annexe C). 
Occasionnellement: il peut être nécessaire de faire l'appoint
en huile hydraulique (par exemple après une fuite). 

CONSIGNES DE SECURITE : 
Les autocollants suivants sont collés sur la table : 

Capacité nominale 
Capacité 125kg NE PAS TRAVAILLER SOUS CETTE PLATFORME



La table a également une plaque constructeur, avec: 

~ La capacité nominale 
~ Nom et adresse du fabricant 
~ Numéro de série 
~ Poids de la table 

L' autocollant «NE PAS SURCHARGER» doit être visible
dans les situations où une surcharge est possible. 

USAGE : 
Résumé : 
Ce produit est une table élévatrice à ciseaux mobile, conçue 
pour soulever des marchandises ne dépassant pas la capacité 
nominale, et pour être poussée uniquement lorsqu'elle
est complètement abaissée. Cette table est conçue
pour une utilisation à l'intérieur et sur une surface plate et lisse.  

Interdiction 
d’ éléver des 
personnes 

accès pour 
maintenance 
en ouvrant la 
plate-forme 
pivotante 

ne pas toucher les 
ciseaux 
ne touchez
pas les bras
en ciseaux

La notice «Seules les personnes autorisées à 
utiliser la table de levage» ou similaire doit être 
affichée en permanence et visible au poste de 
contrôle 

DO NOT OVERLOAD 



Instructions générales : 
N.B. Des précautions doivent toujours être prises
lors de la manipulation de charges lourdes ou lors
du déplacement d'une table chargée, en particulier
sur une surface médiocre. Lors de la manutention de charges, 
les consignes de manutention appropriées doivent être 
respectées. Ne pas le faire peut entraîner des blessures 
graves. 
Chargement de la table : 
Cette table est conçue pour : 
- dans un cas, lever la moitié de la charge nominale répartie 
sur la moitié de la longueur de la plate-forme; 
- dans un autre cas, soulevez un tiers de la charge nominale 
répartie sur la moitié de la largeur de la plate-forme. 
Il incombe à l'utilisateur et à l'opérateur de s'assurer
que la capacité nominale n'est pas dépassée
et que la charge soulevée par la table est suffisamment 
sécurisée pour ne pas tomber pendant le fonctionnement
de la table. La charge doit être fixée à la table si la hauteur 
d’élévation dépasse 2000 mm. 
Relever le plateau :  
Soulevez le plateau en appuyant de manière répétée
sur la pédale. 
N.B. Le frein doit être engagé avant de soulever la table. 
Abaissement du plateau : 
Abaissez le plateau en maintenant la pédale 
d’abaissement enfoncée. L'opérateur doit s'assurer que rien
ni personne ne se trouve devant le plateau ou les ciseaux. 
Déplacer la table : 
Une fois complètement abaissée, poussez et dirigez la table 
à l'aide du timon pliable. 



La table n’est conçue pour être déplacée que lorsque
le plateau est complètement abaissé. 
La table est conçue pour être déplacée uniquement
sur une surface plane. 
N.B. Les personnes qui utilisent la table doivent porter 
des chaussures de sécurité (pour éviter un risque 
d’écrasement). 
Plier / déplier le timon : 
Pour replier le timon: appuyez sur la barre horizontale située 
au bout de la table (qui retient le timon) jusqu'à ce que 
l'extrémité soit libérée, puis rabattez le timon vers l'avant. 
Pour lever le timon: Soulevez le timon et appuyez
sur la barre de retenue pour permettre au timon de se mettre 
en position. N.B. Le timon doit être complètement verrouillé 
en position verticale avant utilisation. 

NON RECOMMANDÉ : 
NE PAS UTILISER sur des rampes, des collines
ou des pentes. 
NE PAS UTILISER sur des sols humides. 
NE PAS UTILISER pour lever plus que la capacité nominale.
NE PAS UTILISER pour soulever des personnes. Cette table 
n'est pas conçue pour soulever des personnes et il incombe
à l'utilisateur et à l'opérateur de s'assurer que cette utilisation 
est interdite. 
NE PAS UTILISER EN CAS DE DEGATS, DEFORMATIONS 
OU UTILISATIONS INCORRECTES. Si la table est 
endommagée, déformée ou ne fonctionne pas correctement, 
cela doit être signalé immédiatement et l'utilisation doit être 
interrompue.. 



INSTRUCTIONS MONTAGE : 

  Figure 1 

1. Fixez la barre de pédale (pièce n ° 4-65) à la pompe (voir 
Figure 1);

● Desserrer le boulon (4-64) et l'écrou (4-39) de la barre de pédale;
● Attachez le pédalier correctement. sur la barre, puis faites-la pivoter 
pour vous assurer que les trous sont alignés;
● Insérez le boulon dans les trous, puis fixez-les avec un écrou.

Figure 2 



2. Assemblez le timon (pièce n ° 3-1) (voir figure 2);
● Desserrer le boulon et l'écrou;
● Insérez le boulon dans les trous de la poignée et du châssis, 
puis fixez-les à l'aide d'un écrou.

AVERTISSEMENTS : 
NE PAS travailler sous la plate-forme quand elle est 
surélevée. NE PAS surcharger la table. 
NE PAS dépasser les limites de répartition de la charge
(voir la section UTILISATION). 
NE PAS ajuster la soupape de surcharge. 
NE PAS enlever les étiquettes d'avertissement. 
NE PAS inverser la table ou la mettre sur le côté. 
NE PAS soulever avec la plate-forme ouverte. 
TOUJOURS vérifier les dommages avant utilisation.
TOUJOURS engager le frein à l'arrêt. 
TOUJOURS s'assurer que les gens sont à l'écart
de la table avant de baisser le plateau. 
TOUJOURS faire attention à ne pas se coincer les doigts 
lors de la montée ou de la descente. 
TOUJOURS s'assurer que la table est entièrement 
sécurisée pendant la maintenance car elle pourrait 
tomber ou être déplacée. 
TOUJOURS faire attention lors de la manipulation
de charges lourdes. 
Seules les personnes autorisées doivent être autorisées 
à utiliser cette table 



DYSFONCTIONNEMENTS : 

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS 
La pédale ne 
soulève pas 
le plateau 

Présence d’air 
dans le système 
hydraulique. 

Appuyez sur la pédale et 
maintenez-la enfoncée, puis 
appuyez sur la pédale environ 
vingt fois. Relâchez la pédale  

Si le 
problème 
persiste 

Le piston est resté 
enfoncé. 

Vérifiez que le piston n’est pas 
bloqué; lubrifiez-le légèrement et 
essayez d’appuyer sur la pédale. 

Vérifiez que le piston n’est pas 
endommagé, déformé et coincé. 
Faites le réparer si nécessaire. 

Si le 
problème 
persiste. 

La table est 
surchargée Vérifiez que le poids de la charge 

est dans les limites de la capacité 
de la table. 

Si le 
problème 
persiste. 

Niveau d’huile 
insuffisant 

Vérifiez le niveau d'huile et faites 
l'appoint si nécessaire. 
NE PAS TROP REMPLIR (voir 
ci-dessous).

Si le 
problème 
persiste. 

Manque d'air dans 
le réservoir 
(niveau d'huile trop 
élevé). 

Enlevez le bouchon du réservoir, 
enlevez le surplus pour que le 
niveau d'huile ne dépasse pas 8 
mm sous le bas du tube de 
remplissage, appuyez sur la 
pédale pour élever la plate-forme 
à la hauteur désirée et replacez le 
bouchon. 

Si le 
problème 
persiste. 

Joints defectueux Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite 
d'huile. Remplacez le joint si 
nécessaire. 

Le plateau ne 
se baisse 
pas. 

La plate-forme a 
été surélevée et la 
charge est 

Tout en restant appuyé sur la 
pédale, placez une charge 
supplémentaire sur le plateau pour 



insuffisante pour 
l'abaisser. 

faciliter sa descente. 

Si le 
problème 
persiste. 

La vanne de 
contrôle de débit 
est coincée. 

Dévissez le raccord du flexible, 
retirez la cartouche de contrôle du 
débit et vérifiez que le piston n’est 
pas bloqué. 

DONNEES TECHNIQUES : 

Huile hydraulique : ISO VG22

Revêtement en caoutchouc synthétique résistant à 
l'environnement 
Max. pression de travail: 225 bars 

Modèle SC300DM SC500SM
Capacité kg 300 500
Dimensions hors tout (Lxl) mm 1190 x 640 1320 x 610
Hauteur de plateforme mini / maxi mm 295 / 1350 340 / 900
Plateau (Lxl) mm 840 x 590 1030 x 610
Nombre de ciseaux 2 1
Poids kg 106 109




