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&RQFHUQDQWOHVSUpVHQWHV
LQVWUXFWLRQVGHVHUYLFH
Les présentes instructions de service contiennent des informations importantes permettant de monter le hayon élévateur
0%% Palfinger de manière sûre et conforme à son usage
prévu, de procéder à sa maintenance et de remédier soi-même
à des pannes dont l’origine n’est pas complexe.
X Veuillez lire les présentes instructions de service et en particulier le chapitre « Informations importantes concernant la
sécurité », avant d’amorcer le travail sur le hayon élévateur.

'RFXPHQWDWLRQFRPSOpPHQWDLUH
•
•
•
•
•
•
•
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Instructions de montage
Schémas de montage
Catalogue des pièces de rechange (en ligne)
Manuel de contrôle
Études (sur demande)
Instructions de service abrégées (en option)
Complément des instructions de service (en option)

,QIRUPDWLRQVLPSRUWDQWHV
FRQFHUQDQWODVpFXULWp
Le hayon élévateur0%%3$/),1*(5a été fabriqué selon
l’état actuel de la technique et selon les règles techniques reconnues en matière de sécurité. Il existe malgré tout un risque
de blessures ou de dommages matériels si vous n’observez
pas, avant le maniement de l’appareil, les présentes instructions générales de sécurité et les avertissements contenus
dans les présentes instructions de service.
X C’est pourquoi nous vous demandons de lire les présentes
instructions de service de manière minutieuse et intégralement avant d’actionner le hayon élévateur.
X Conservez les instructions de service de sorte qu’elles
soient accessibles à tout moment pour tous les utilisateurs.
X Dans le cas où vous auriez l’intention de vendre ou de louer
le hayon élévateur, veuillez impérativement remettre aussi
les présentes instructions de service.

8VDJHFRQIRUPHjO XVDJHSUpYX
X Utilisez le hayon élévateur uniquement pour le chargement
et le déchargement de marchandises. Dans ce cadre, seul
le personnel de service est en droit de se déplacer sur le
hayon.
X Respectez les limites de puissance figurant dans les caractéristiques techniques.
L’utilisation conforme à l’usage prévu comprend également le
fait que les présentes instructions de service et en particulier le
chapitre « Informations importantes concernant la sécurité »
ont été lus et compris.
Les usages non-conformes à l’usage prévu sont lorsque vous
utilisez le hayon élévateur
• en dehors des domaines d’application qui sont cités dans les
présentes instructions de service,
• lorsque vous utilisez le hayon élévateur dans des conditions
de service qui divergent de celles décrites dans les présentes instructions de service.
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4XDOLILFDWLRQGXSHUVRQQHO
Le hayon élévateur ne doit être utilisé que par des personnes :
• qui ont lu et compris les présentes instructions de service –
et en particulier les chapitres « Informations importantes
concernant la sécurité » et « Commande générale »
• et qui se sont familiarisés avec le principe de fonctionnement
et le maniement du hayon élévateur.

$YHUWLVVHPHQWVFRQWHQXVGDQVOHV
SUpVHQWHVLQVWUXFWLRQVGHVHUYLFH
Les présentes instructions de service contiennent des avertissements inscrits devant les actionnements qui sont susceptibles de
constituer un danger pour les personnes ou les biens matériels.
Les avertissements sont structurés de la manière suivante :

027'(
6,*1$/,
6$7,21

'HVFULSWLRQGXW\SHHWGHODVRXUFHGXGDQJHU
Description des conséquences en cas de non-respect.
X Description des mesures à prendre pour éviter le risque.

Vous devez impérativement respecter les mesures décrites
pour éviter les risques !
Le mot de signalisation indique le degré de gravité du danger :
0RWGHVLJQDOLVDWLRQ $SSOLFDWLRQ

'$1*(5

&DUDFWpULVHXQGDQJHULPPLQHQW important, qui entraînera très certainement des
blessures graves voire la mort si le danger
n’est pas évité.
&DUDFWpULVHXQGDQJHUSRVVLEOH, qui peut

$9(57,66(0(17 entraîner des blessures graves voire la mort
si le danger n’est pas évité.

$77(17,21
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,QGLTXHXQHVLWXDWLRQSRWHQWLHOOHPHQW
GDQJHUHXVH qui est susceptible d’entraîner
des blessures moyennes ou légères ou alors
des dommages matériels si le danger n’est
pas évité.

9RLFLOHVpOpPHQWVTXHYRXVGHYH]
REVHUYHU
&RQVLJQHVJpQpUDOHV
• Veuillez toujours mettre à disposition les présentes instructions de service dans le véhicule
• Les modifications constructives ne doivent être entreprises
que par les ateliers sous contrat 0%%3$/),1*(5. Vous
trouverez les coordonnées du prochain point service sous
contrat ainsi que d’autres cordonnées dans le répertoire des
point service.
• Lors de la maintenance, veuillez utiliser exclusivement des
pièces de rechange originales de0%%3$/),1*(5.
• Veuillez observer toutes les prescriptions applicables relatives à la prévention des accidents.
/RUVGHODPLVHHQVHUYLFH
• Vérifiez tous les jours avant de mettre en route le hayon élévateur que tous les dispositifs de sécurité et d’avertissement
sont bien présents sur la machine et sont fonctionnels.
•
•
•
•

Drapeaux de sécurité
Lampes témoin
Poignées de maintien
Les cales roues

3HQGDQWO H[SORLWDWLRQ
• Assurez-vous que le hayon élévateur est bien déverrouillé
avant de le mettre en service.
• Assurez-vous que l’éclairage, au niveau de la zone de chargement, est suffisant.
• Ne jamais transporter des personnes sur le hayon élévateur.
• Veuillez toujours charger le hayon élévateur de sorte que le
poids soit réparti de manière uniforme.
• Assurez-vous que la charge utile sur le hayon élévateur est
fixée de sorte qu’elle ne puisse pas tomber. Les récipients
sur roues sans frein ne doivent être transportés sur le hayon
élévateur que lorsqu’un cale roue garantit qu’ils ne peuvent
pas s’échapper en roulant.
• Veuillez maintenir libre la zone de mouvement située autour
du véhicule.
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$YDQWODPDLQWHQDQFH
• Veuillez éteindre l’interrupteur principal de la batterie ou
alors, retirez la bande de masse.
• Veuillez assurer par ext. décharger les ressorts avant
l’échange.
• Dans le cas où il y aurait une fuite d’huile hydraulique, ne pas
mettre les mains dans le jet.
• Pendant les travaux de maintenance au-dessous de la plateforme, fixez le coulisseau contre le mouvement de descente.
/RUVGHO¶pOLPLQDWLRQ
• Veuillez éliminer les huiles et les filtres conformément aux
dispositions prévues dans votre pays respectif.
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0%%3$/),1*(5±/HKD\RQ
pOpYDWHXU
Nous vous félicitons pour l’acquisition de votre nouveau hayon
élévateur fabriqué par la maison0%%3$/),1*(5!
Avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine des hayons
élévateurs hydrauliques, la société0%% 3$/),1*(5GmbH
est, de nos jours, l’un des fabricants leader sur le marché pour
ce type de systèmes de chargement extrêmement utile.
Vous trouverez aujourd’hui les hayons élévateurs de la marque
0%% 3$/),1*(5mais également des anciennes marques
telles que Hubfix, Interlift et Hayons Inter dans plus de 40 pays
à travers le monde. Plus de 100.000 hayons élévateurs sortant
de l’usine de Brême peuvent être trouvés sur les 5 continents
du monde.
Le réseau de service unique au monde avec, ne serait-ce qu’en
Europe, plus de 2.500 antennes de service garantit une logistique sans frontières et optimale.
Votre nouveau hayon élévateur 0%% 3$/),1*(5est doté
d’une technique innovante et fiable. Il a été fabriqué par nos
collaborateurs avec la plus grande minutie. Ceci sont les meilleures conditions préalables pour une durée d’utilisation très
longue et sans pannes.
Afin de vous familiariser avec votre nouveau hayon élévateur,
nous vous prions de bien vouloir lire avec beaucoup d’attention
les présentes instructions de service. Vous trouverez également dans ces instructions les consignes techniques nécessaires pour l’exploitation de votre hayon élévateur.
Dans le cas où vous auriez d’autres questions concernant votre
hayon élévateur, l’équipe de service de 0%% 3$/),1*(5se
tient à votre disposition pour vous répondre.
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&RQWHQXGHODOLYUDLVRQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hayon élévateur
Autocollant – Remarques VEHH
Grande plaque signalétique (pour la plate-forme)
Petite plaque signalétique (pour le mécanisme de levage)
Plaque de l’unité anti-encastrement (PUAE)
Diagramme des charges
Instructions de service
Manuel de contrôle
Kit de démarrage, composé de :
• Certificat de l’unité anti-encastrement
• Instructions de montage
• Instructions de service abrégées
• Grande plaque TÜV*
• Petite plaque TÜV*

*Contrôle technique de véhicule
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9RLFLFRPPHQWWURXYHUYRWUH
PRGqOH
Dans les présentes instructions de service, une lettre ($ à 9)
est attribuée à chaque modèle de hayon élévateur. Vous trouverez cette lettre au début de chaque chapitre contenant des
informations sur votre modèle de hayon élévateur. L'aperçu
suivant montre la lettre valable pour votre modèle.
X Pour votre information, vous trouverez dans la FRORQQH
GURLWHde l'aperçu suivant également les désignations de
modèle valables jusqu'à l'an 2013.

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGV
$

%

eOpPHQWGHFRPPDQGHODWpUDO.
MBB C 1000 S – C 3000 S

350 K – 3000 K

MBB C 1250 LD – C 2500 L

1250 KL – 2000 KL

MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ

1500 KS – 2500 KS

MBB C 1500 SK – C 2500 SK

1500 KK – 2500 KK

MBB C 750 SPLD/SPRD –
C 1000 SPL/SPR

500 K1TL/R – 1000 K1TL/R
500 K2TL/R – 1000 K2TL/R

MBB C 750 LD – C 1000 L

750 Athlet quattro –
1000 Athlet quattro

MBB C 1000 ML – C 1500 ML

750 rentfix – 1500 rentfix

MBB C 1000 ML PRO –
C 1500 ML PRO

750 ML Pro – 1500 ML Pro

MBB C 750 S

750 M/MA
750 MSP

MBB C 750 SX

–

MBB C 500 LD – C 750 L

500 neo – 750 neo

MBB C 750 SPL/SPR

750 M1TL/R

MBB C 2000 LX

2000 PTG

MBB C 1000 SB – C 1500 LB

–

0RGqOHjXQF\OLQGUH
MBB C 500 LG

500 GBL
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&

PLQLIL[
MBB C 350 VAN – C 500 VAN

(

350 minifix – 500 minifix

9pULQVpOHFWULTXHV
MBB C 1000 E

1000 E

+D\RQVpOpYDWHXUVUpWUDFWDEOHV
)

3ODWHIRUPHjSOLDJHVLPSOH
MBB R 750 L – R 2500 S

750 KUZ – 3000 KUZ

MBB R 1500 L

1250 KLUZ – 1500 KLUZ

MBB R 1500 L FLAT

1000 KUFR – 1500 KUFR

MBB R 1500 SK – R 2000 LK

1500 KUZK – 2000 KUZK

MBB R 1500 S TRAIL – R 2000 L TRAIL

1500 TrailGate – 2000 TrailGate

MBB R 1500 S TRUCK – R 2000 L TRUCK 1500 TruckGate – 2000 TruckGate

*

3ODWHIRUPHjSOLDJHGRXEOH
MBB R 1500 SH – R 2000 LH

1500 KUZF – 2000 KUZF

MBB R 750 SM – R 2000 LM

750 KUZFM – 2000 KUZFM

+D\RQVpOpYDWHXUVUHSOLDEOHV
.

/

0

0RGqOHjTXDWUHF\OLQGUHV
MBB F 1000 SH – F 2000 LH

1000 KF – 2000 KF

MBB F 1000 SX – F 1500 LX

1000 KFN – 1500 KFN

0RGqOHjGHX[F\OLQGUHV
MBB F 1000 LD – F 1500 LU

1000 HFL – 1500 HFL

MBB F 1000 L – F 1500 L

750 twinfold – 1500 twinfold

0RGqOHjXQF\OLQGUH
MBB F 500 L

500 Tuck-under

(OpYDWHXUVYHUWLFDX[
9

(OpYDWHXUYHUWLFDOVWDQGDUG
MBB V 4000 S

14

4000V

$SHUoXGHVPRGqOHV
$

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGV

22
21
3
19
18
17

2
3

14

4

5
6
7
10
12
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Montage poignée de
 Taquet (cale-roues, en
maintien (non compris dans
option)
la livraison)
 Centre de gravité de la
charge utile
Pupitre de commande
latéral
 Lampes témoin (en option)



Groupe hydraulique

 Plate-forme



Dispositif antiencastrement

 Cadre de levage





Détecteur d’inclinaison b13,

capteur d’inclinaison b15

Détecteur d’inclinaison b16,
capteur d’inclinaison b15 

Vérin de levage
Vérin d’inclinaison
Poutre
Commande à distance

 Commande aux pieds

15

%

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGV

22

18
17

2

9
4

5
12







16

14

Montage poignée de
 Centre de gravité de la
maintien (non compris dans
charge utile
la livraison)
 Plate-forme
Groupe hydraulique
 Cadre de levage
Dispositif anti-encastrement  Vérin de levage
Balustrade
 Commande à distance

&

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGV
2

3
21

18
3

17

4
19
6

13

14

12

11

13
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 Lampes témoin (en
Montage poignée de
option)
maintien (non compris dans
la livraison)
 Plate-forme
Pupitre de commande latéral  Cadre de levage



Groupe hydraulique



 Vérin de levage



Détecteur d’inclinaison b13  Vérin d’inclinaison
(recouvert sous la plate Commande aux pieds
forme)
 Taquet (cale-roues, en
option)

 Poutre

 Centre de gravité de la
charge utile

17

(

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGDYHFYpULQV
pOHFWULTXHV

22
21
3
19
18

2

17

3
23

4

14
5
6
7
10

12
11





Montage poignée de
maintien (non compris
dans la livraison)
Pupitre de commande
latéral

 Centre de gravité de la
charge utile
 Lampes témoin
(en option)
 Plate-forme



Elément de puissance

 Cadre de levage



Dispositif antiencastrement

 Vérin de levage



Capteur d’inclinaison b15



Capteur d’inclinaison b15

 Poutre

 Commande aux pieds
 Taquet (dispositif de
blocage, en option)

18

13

 Vérin d’inclinaison
 Commande à distance
 Soufflet

)*

+D\RQVpOpYDWHXUVUpWUDFWDEOHV
22
1
3
21
19
18
2

17

3

24

16

4
15
6
8
12

11

7
13



Rails de guidage



Poignée de maintien de
montage
(pas compris dans le
contenu de la livraison)




Pupitre de commande
latéral
Groupe hydraulique

10

 Taquet (cale-roues, en
option)
 Centre de gravité de la
charge utile
 Lampes témoin (en
option)
 Partie pliable de la plateforme

 Partie fixe de la plateDétecteur d’inclinaison
forme
b13, capteur d’inclinaison
b15
 Cadre de levage
 Détecteur d’inclinaison
 Vérin de levage
b16, capteur d’inclinaison
 Vérin d’inclinaison
b15
 Poutre
 Rouleau de renvoi
 Commande à distance
 Interrupteur à pédale (en
 Vérin rétractable
option)


19

7HFKQLTXHUpWUDFWDEOH
)
X

17

Y
15

1

*
X

23

Y



Rails de guidage

 Partie pliable de la plate-forme
 Cadre de levage
 Ensemble de plate-forme
; Position de transport
< Position de service

20

./0

+D\RQVpOpYDWHXUVUHSOLDEOHV

2
22
3
21
20
19
18
17

3

16

4
5
6
7

13
8

15
12
11





Poignée de maintien de
 Taquet (cale-roues, en
montage (pas compris dans
option)
le contenu de la livraison)  Centre de gravité de la
Pupitre de commande
charge utile
latéral
 Lampes témoin (en option)



Groupe hydraulique



Dispositif antiencastrement
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 Partie pliable de la plateforme
 Partie fixe de la plate-forme

Détecteur d’inclinaison b13, 
capteur d’inclinaison b15

Détecteur d’inclinaison b16,

capteur d’inclinaison b15

Rouleau de renvoi

 Interrupteur à pédale (en
option)

Cadre de levage
Vérin de levage
Vérin d’inclinaison
Roue sur le dispositif antiencastrement

 Poutre
 Commande à distance

21

9

(OpYDWHXUVYHUWLFDX[

17

1
2

16

3

15

4

14
5
6
7
8

13
12

9
11

22

10



Agrégat avec réservoir
d'huile



Commande à distance 1

 Capteur d’inclinaison b15
(réglé à l'usine, ne pas
modifier la position)



Commande à distance 2

 Lampe témoin



Pont de véhicule 2



Pont de véhicule 1

 Centre de gravité de la
charge utile



Flexibles hydrauliques
(connexion vers le
groupe)

 Pont de liaison (cale roue
en direction extérieure)
 Vérin d’inclinaison



Cadre de guidage

 Balustrade



Vérin de fermeture

 Coulisseau



Cale roue en direction du  Clapet supérieur
véhicule

3UpUpJOHUOHKD\RQpOpYDWHXU
Vous trouverez, dans ce chapitre, les réglages fondamentaux
qui vous permettront d’exploiter le hayon élévateur de manière
confortable et sûre.

$&)

5pJOHUOHPRPHQWGHODPLVHHQErFKH
DXWRPDWLTXH
Ce n’est que sur des dispositifs E dotés de détecteurs d’inclinaison b13 que l’atelier est en mesure de fixer le moment auquel la plate-forme, une fois qu’elle s’est posée sur le sol,
passe en mode basculant (mise en bêche).

6

HORIZONTAL

250 mm

$()*.

Pour régler le moment de la mise en bêche :
X Desserrez la vis de fixation sur le détecteur
d’inclinaison b13 ).
X Pour que la mise en bêche soit effectuée « SOXVW{W », tournez le détecteur d’inclinaison b13 ) de quelques millimètres dans le sens des aiguilles d’une montre.
Pour que la mise en bêche soit effectuée « SOXVWDUG »,
tournez le détecteur d’inclinaison b13 ) de quelques millimètres dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
X Resserrez la vis de fixation sur le détecteur
d’inclinaison b13 ).
X Vérifiez que la plate-forme passe en mode basculant au
moment où vous le souhaitez.
X Vérifiez si la rondelle ressort est montée entre le détecteur
d’inclinaison et la vis et pliez à arête vive la tôle de sûreté.
Le moment auquel la plate-forme devra s’incliner est à présent préréglé. La plate-forme s’inclinera respectivement
plus tôt ou plus tard.

3UpUpJOHUO¶LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPH
Une fois que la plate-forme s’est élevée du sol, elle reprend la
position que vous avez réglée. Vous avez donc la possibilité de
régler la plate-forme de manière individuelle de sorte qu’elle
soit inclinée un peu plus haut ou un peu plus bas.
X Réglez la position supérieure demandée à l'aide de la touche
« Ouvrir/Fermer » du pupitre de commande (voir « Éléments
de commande » à la page 39). Ceci n'est possible que pour
un capteur d'inclinaison b15 sur la plate-forme.
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&RPPDQGHJpQpUDOH
Vous trouverez dans le présent chapitre des informations de
base que vous devrez observer lors de l’exploitation. Ces informations s’appliquent à tous les modèles de hayons élévateurs.
X Veuillez lire l’ensemble du chapitre de manière très attentionnée et en particulier les avertissements suivants.

$77(17,21

BÜW

'DQJHUGHGpFKDUJHPHQWGHEDWWHULH
Si vous voyez le logo ci-contre reproduit sur l’élément de
commande de votre hayon élévateur, votre hayon élévateur
est équipée d’un système de surveillance de la batterie
(SSB).
Lorsque la capacité de la batterie atteint une valeur limite, un
klaxon retentit et le hayon élévateur est automatiquement déconnecté afin de préserver la batterie. La tension de batterie,
à présent, est tellement faible qu’un seul démarrage moteur
est désormais possible. Si vous continuez à utiliser le hayon
élévateur, vous ne pourrez plus démarrer le véhicule !
X Veuillez démarrer le moteur du véhicule immédiatement
après le retentissement du klaxon afin de recharger la
batterie !

5HPDUTXH

24

Pour plus d'informations sur la capacité de batterie recommandée, veuillez consulter le tableau correspondant à la
page 156.

&RQQHFWHUOHKD\RQpOpYDWHXU
$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHVRXGHGRPPDJHVPDWpULHOVGXIDLW
G¶XQHVpFXULVDWLRQLQVXIILVDQWH
Des personnes sont susceptibles de se blesser ou des dommages matériels risquent de survenir sur votre véhicule, sur
le hayon élévateur ou d’autres véhicules si vous ne respectez
pas les dispositions suivantes :
X Assurez-vous, avant d’amorcer les travaux, que tous les
dispositifs de sécurité et d’avertissement sont bien à disposition et fonctionnels.
X Ne vous arrêtez qu’à des endroits autorisées par le Code
de la Route.
X Assurez votre véhicule pour qu’il ne s’échappe pas,
par ex. avec le frein à main, la boîte de vitesses ou des
cales.
X Assurez-vous que la zone de circulation est sécurisée
avant de charger ou de décharger votre véhicule à l’aide
de drapeaux de sécurité et de lampes témoins. Vous devrez en particulier sécuriser les éléments de commande
du hayon élévateur qui dépassent dans la zone de circulation.
Pour connecter le hayon élévateur, vous avez quatre possibilités au choix en fonction du modèle :
• Interrupteur dans la cabine du conducteur
• Interrupteur à clé sur l’élément de commande latéral
• Code à touches sur l’élément de commande latéral
• Interrupteur principal de la batterie
Pour connecter le hayon élévateur à l’aide de O¶LQWHUUXSWHXUsitué dans la cabine du conducteur :
X Placez l’interrupteur situé dans la cabine du conducteur sur
« MARCHE ».
Le marquage de l’interrupteur n’est plus visible.
L’état de service du hayon élévateur est affiché par un signal visuel dans la cabine du conducteur.
Lorsque le véhicule est doté d’un blocage de démarrage, le
véhicule ne peut pas être démarré.
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Pour connecter le hayon élévateur à l’aide du FRPPXWDWHXUj
FOp  sur l’élément de commande latéral :
X Mettre la clé dans le trou de serrure de l’interrupteur à clé
et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
L’état de service du hayon élévateur est affiché par un signal visuel dans la cabine du conducteur.

Pour connecter le hayon élévateur à l’aide du FRGHjWRXFKHV
sur l’élément de commande latéral :
X Saisissez le code à touches avec les combinaisons de
touches pour « Lever » et « Fermer » (voir « Programmer
le code de touches » à partir de la page 114).
L’état de service du hayon élévateur est affiché par un signal visuel dans la cabine du conducteur.
Pour connecter le hayon élévateur à l'aide de l'LQWHUUXSWHXU
SULQFLSDOGHODEDWWHULH :
X Tournez l'interrupteur principal de la batterie dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu'à ce que la came soit engagée.
L’état de service du hayon élévateur est affiché par un signal visuel dans la cabine du conducteur.
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'pSOR\HUOHVEpTXLOOHVGHYRWUHYpKLFXOH
$77(17,21

(QGRPPDJHPHQWGXYpKLFXOH
Le châssis du véhicule est susceptible d’être endommagé par
une portance insuffisante du sol ou par des pieds d’appui hydrauliques mal ajustés.
X Assurez-vous que la portance du sol est suffisante pour
les béquilles !
X Ne jamais soulever le véhicule à l’aide de béquilles hydrauliques !
X Ajustez les béquilles plusieurs fois d’affilée pendant que
vous chargez le véhicule.

$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHVRXGHGRPPDJHVPDWpULHOVSRXU
GHVYpKLFXOHVGRWpVGHVXVSHQVLRQVSQHXPDWLTXHV
Si vous ne bloquez pas le ressort pneumatique de votre véhicule, les axes seront entièrement déchargées et le poids sera
transféré sur les béquilles. Ceci est susceptible d’entraîner
des blessures sur les personnes et votre hayon élévateur,
votre véhicule ou la marchandise chargée sont susceptibles
d’être endommagés.
X Placez le levier de commande de la suspension pneumatique, sur votre véhicule, en position « bloquer » !

9pKLFXOHVDYHFGHVEpTXLOOHVPpFDQLTXHV
Les béquilles mécaniques empêchent des dommages du châssis. Lorsque vous chargez le véhicule, les cales dérapent.
Pour déployer les béquilles mécaniques :
X Desserrer le dispositif de serrage.
X Abaisser les pieds d’appui jusqu’au sol.
X Resserrer le dispositif de serrage à la main.

9pKLFXOHVDYHFGHVEpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV
X Afin de sortir les béquilles hydrauliques, voir « Commande
avec commande bi-manuelle et béquilles hydrauliques » à
partir de la page 44.
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5HQWUHUOHVEpTXLOOHVGHYRWUHYpKLFXOH
5HQWUHUOHVEpTXLOOHVPpFDQLTXHV
X Desserrer le dispositif de serrage.
X Pousser les béquilles vers le haut en position de transport.
X Resserrer le dispositif de serrage à la main.

5HQWUHUOHVEpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV

$77(17,21

5LVTXHG¶HQGRPPDJHPHQWVGXFKkVVLV
Pour des véhicules dotés de suspensions pneumatiques, un
déplacement intégral du poids sur les béquilles est susceptible de survenir.
X Avant de rentrer les béquilles, soulevez le véhicule à
l’aide de la suspension pneumatique de sorte que les béquilles soient déchargés.
X Afin de rentrer les béquilles hydrauliques, voir
« Commande avec commande bi-manuelle et béquilles
hydrauliques » à partir de la page 44.

0RQWHURXELHQGpSRVHUODEDOXVWUDGHjOD
SODWHIRUPH
La plate-forme de votre hayon élévateur est équipée d'une balustrade en fonction du modèle. Il y a deux types de base de
balustrades :
• une balustrade P
• une balustrade A
Afin de monter ou bien de déposer les balustrades à la plateforme, veuillez procéder comme suit :
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0RQWHUODEDOXVWUDGH3
X Pivotez la balustrade correspondante de 90° vers le haut
jusqu'à ce qu'elle soit solidement engagée.

'pSRVHUODEDOXVWUDGH3
X Pour le déverrouillage, tirez la balustrade correspondante
vers le haut ().
X Pivotez la balustrade correspondante vers l'intérieur ()
jusqu'à ce que le butoir magnétique contacte la plateforme.
2
1
2

1
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0RQWHUODEDOXVWUDGH$
X Tirez la balustrade correspondante brièvement vers le
centre de la plate-forme ().
X Pivotez la balustrade correspondante de 90° vers le
haut () et abaissez-la jusqu'à ce qu'elle soit solidement engagée.

2
2

1

1

'pSRVHUODEDOXVWUDGH$
X Tirez la balustrade correspondante vers le haut ().
X Ensuite, pivotez la balustrade correspondante vers
l'intérieur () jusqu'à ce que le butoir magnétique contacte
la plate-forme.

2
1
2

1
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0HWWUHHQPRXYHPHQWODSODWHIRUPH
$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHVHWGHGRPPDJHVPDWpULHOVGXVjOD
PLVHHQPRXYHPHQWGHODSODWHIRUPH
La mise en mouvement automatique de la plate-forme est
susceptible de causer des blessures sur les personnes. Les
véhicules et autres objets qui se trouvent dans la zone de
mouvement sont susceptibles d’être endommagés. La
charge utile est susceptible de chuter et d’être endommagée
ou de blesser des personnes.
X Assurez-vous qu’il y ait assez de place, derrière le véhicule, pour le hayon élévateur.
X Écartez de la zone de mouvement toutes les personnes
pendant que mettez en mouvement la plate-forme.
X Observez la charge utile, la zone de mouvement et les
zones de compression vers le véhicule lorsque vous mettez en mouvement la plate-forme.
X Veillez à ce que les éléments de commande soient uniquement actionnés pour mettre en mouvement la plateforme.
X Régler uniquement l’inclinaison de la plate-forme lorsque
celle-ci est à l’état déchargé.

$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHVGXIDLWG¶XQPDLQWLHQLQVXIILVDQWRX
G¶XQPDQTXHGHSODFHVXUODSODWHIRUPH
Les personnes sont susceptibles de chuter de la plate-forme
et de se blesser.
X Lors du chargement de la plate-forme, laissez suffisamment de place pour l’opérateur (au moins 50 x 60 cm).
X Seule la personne qui commande la plate-forme est en
droit de se tenir sur la plate-forme lorsqu’elle est en mouvement.
X Ne jamais se tenir à la charge utile, mais vous tenir aux
poignées de maintien !
X Observez la charge utile et la zone de mouvement pendant que vous vous tenez sur la plate-forme.
La façon dont vous mettez en mouvement la plate-forme dépend de votre modèle et de l’élément de commande latéral afférent. Vous trouverez les instructions correspondantes dans le
chapitre « Éléments de commande » à partir de la page 39.
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'pILQLWLRQGHVWHUPHV
Vous pouvez effectuer les commandes suivantes pour la plateforme :
 2XYULU
La plate-forme s’ouvre et se met en mouvement à partir de la
position de transport verticale dans la position de service que
vous souhaitez. Cette position est enregistrée et lors du levage, après la mise en bêche.
 )HUPHU
La plate-forme se ferme et se met en mouvement, à partir de
la position de service horizontale, en position de transport
verticale.
 'pSOR\HU
La plate-forme sort en dessous du véhicule.

 5HQWUHU
La plate-forme rentre en dessous du véhicule.

 'pSOLHU
La plate-forme se déplie à partir de la position de transport
pour atteindre la position de service.
 5HSOLHU
La plate-forme se replie à partir de la position de service pour
atteindre la position de transport.
 'HVFHQGUH
La plate-forme se déplace en position horizontale vers le
bas.
 /HYHU
La plate-forme se déplace en position horizontale vers le
haut.
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 0LVHHQErFKH
Après l’abaissement, la plate-forme bascule de la position de
service et se pose sur le sol.
Les modèles repliables 0 basculent au fur et à mesure lors
de l’abaissement.
 3RVLWLRQKRUL]RQWDOH
Avant que la plate-forme ne se soulève du sol, elle bascule
dans la position de service horizontale qui a été enregistrée
lors de l’ouverture.
Les modèles repliables 0 basculent au fur et à mesure lors
du levage en position de service horizontale.
 5pJODJHGHO¶LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPH
La plate-forme s’incline de manière plus plane par ext. de
manière plus raide dans la position de service souhaitée.

2XYULU'pSOLHU'pSOR\HUODSODWHIRUPHHWUpJOHU
O¶LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Ouvrez, dépliez ou déployez le hayon élévateur en fonction
du modèle à l’aide de l’élément de commande latéral, de la
commande à pied ou de l’interrupteur à câble manuel
comme décrit dans le chapitre « Éléments de commande »
à partir de la page 39.
X En fonction du modèle, tournez la touche basculante pour
ouvrir ou bien fermer la plate-forme comme décrit dans le
chapitre « Éléments de commande » à partir de la page 39
jusqu’à ce que la plate-forme non chargée atteigne l’inclinaison souhaitée.

'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
Pendant que la plate-forme s’abaisse, elle reste en position horizontale. Une fois que la plate-forme s’est posée sur le sol, la
plate-forme s’incline jusqu’à ce que le bord de la plate-forme
soit posé contre le sol.
X Abaissez la plate-forme en fonction du modèle à l’aide de
l’élément de commande latéral, de la commande à pied ou
de l'interrupteur à câble manuel comme décrit dans le chapitre « Éléments de commande » à partir de la page 39.
La plate-forme s’abaisse lentement et se pose automatiquement sur le sol.
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/HYHUODSODWHIRUPH
Avant que la plate-forme ne se lève, elle s’incline dans la position horizontale. Pendant que la plate-forme se lève, elle reste
en position horizontale.
X Levez la plate-forme en fonction du modèle à l’aide de l’élément de commande latéral, de la commande à pied ou de
l'interrupteur à câble manuel comme décrit dans le chapitre
« Éléments de commande » à la page 39.

)HUPHU5HSOLHU5HQWUHUODSODWHIRUPH
X Fermez, pliez ou rentrez le hayon élévateur en fonction du
modèle à l’aide de l’élément de commande latéral, de la
commande à pied ou de l’interrupteur à câble manuel
comme décrit dans le chapitre « Éléments de commande »
à la page 39.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).

&KDUJHURXGpFKDUJHUODSODWHIRUPH
$77(17,21

(QGRPPDJHPHQWGXKD\RQpOpYDWHXUHQFDVGHFKDUJH
QRQFRUUHFWH
Le hayon élévateur est susceptible d’être endommagé si
vous chargez la plate-forme en mettant des charges trop
lourdes ou mal réparties.
X Chargez la plate-forme au maximum avec le poids indiqué dans le chapitre « Caractéristiques techniques » à
partir de la page 156. Veuillez prendre en compte également, dans ce cadre, le poids de la personne se tenant
sur la plate-forme. Vous trouverez également un tableau
des charges sur l’élément de commande latéral.
X Veuillez placer les charges au milieu. Le centre de gravité
de la charge utile doit être aussi près que possible du véhicule. Si vous chargez la plate-forme d’un seul côté, le
poids de la charge utile ne doit s’élever qu’à 50% au
maximum de la charge utile admissible.
X Ne chargez des containeurs sur roues sans freins uniquement dans le cas où un blocage de roues (taquets ou
bennes) serait monté sur le hayon élévateur. Assurez toujours les récipients sur roues sans frein à l’aide de ses
dispositifs de blocage des roues.
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$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHV
Les personnes sont susceptibles de chuter de la plate-forme
et de se blesser.
X Chargez la plate-forme de sorte que l’opérateur ait suffisamment de place (au moins 50 x 60 cm).

&KDUJHURXGpFKDUJHUODSODWHIRUPHVXUOHVRO
X Roulez ou soulevez la charge utile sur la plate-forme.
X Assurez les récipients sur roues à l’aide de dispositifs de
freinage apposés par ext. à l’aide de blocages de roues
montés sur le hayon élévateur.

&KDUJHURXGpFKDUJHUODSODWHIRUPHVXUXQHUDPSH

$77(17,21

'DQJHUGHFKXWHORUVGXGpFKDUJHPHQWVXUXQHUDPSH
Lorsque l’on est en présence, lors du chargement ou du déchargement du véhicule, d’une arête située entre la rampe et
la plate-forme, des personnes sont susceptibles de chuter.
X Lors du déchargement et de la suspension vers le haut
afférente du véhicule, abaissez la plate-forme manuellement.

min. 150 mm

5HPDUTXH

Pour charger votre véhicule à une rampe, vous avez deux possibilités :
1. Vous pouvez utiliser un pont de liaison distinct. Dans ce
cadre, veuillez vous assurer qu’il y ait suffisamment de
place, sous la rampe, pour le hayon élévateur (voir
illustration à gauche) !
2. Vous pouvez utiliser le hayon élévateur en lui-même en tant
que pont de liaison sur une rampe. Dans ce cadre, veuillez
vous assurer que le bord de la plate-forme dépasse au
moins de 150 mm au-delà de la rampe (voir illustration à
gauche).
La charge maximale ne doit pas être dépassée.
Les hayons élévateurs sont dotés d’une position de flottaison.
La position de flottaison est une fonction relevant de la technique de sécurité. Lorsque le véhicule d’abaisse lors du chargement, elle fait en sorte que la plate-forme, automatiquement,
offre du jeu. Ceci ne vaut pas pour les élévateurs verticaux.
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Lors du déchargement, la position de flottaison n’a pas d’effets.
Vous devez vous-même descendre la plate-forme. Vous empêcherez ainsi la formation de zones de trébuchage à l’extrémité de la plate-forme.
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'pFRQQHFWHUOHKD\RQpOpYDWHXU
Vous ne devez déconnecter le hayon élévateur qu’à partir du
moment où la plate-forme est fermée ou bien repliée.

$77(17,21

'DQJHUGHEOHVVXUHVRXGHGRPPDJHVVXUGHVELHQV
PDWpULHOVGXIDLWG¶XQKD\RQpOpYDWHXUQRQYHUURXLOOp
Des personnes sont susceptibles d’être blessées ou des véhicules et des objets sur la route sont susceptibles d’être endommagés lorsque le hayon élévateur se déplie de manière
involontaire pendant le trajet et dépasse ainsi dans la circulation.
X Veuillez verrouiller le hayon élévateur après l’avoir replié
avant d’amorcer votre trajet.
X Assurez-vous que les lampes témoins  , dans la cabine du conducteur, sont bien éteintes.
Pour déconnecter le hayon élévateur, vous avez différentes
possibilités en fonction du modèle :
• Interrupteur dans la cabine du conducteur
• Interrupteur à clé sur l’élément de commande latéral
• Code à touches sur l’élément de commande latéral
• Interrupteur principal de la batterie
• Commande en cabine de conduite avec système de caméra
Pour déconnecter le hayon élévateur à l’aide de O¶LQWHUUXSWHXU
situé dans la cabine du conducteur :
X Placez l’interrupteur situé dur l’appareil de contrôle dans la
cabine du conducteur sur « ARRÊT ».
Le signal visuel qui affiche l’état de service du hayon élévateur disparaît. Le hayon élévateur est à présent déconnecté.
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Pour déconnecter le hayon élévateur à l’aide du FRPPXWDWHXU
jFOp  sur l’élément de commande latéral :
X Mettre la clé dans le trou de serrure de l’interrupteur à clé
et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
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X Retirez la clé.
Le signal visuel qui affiche l’état de service du hayon élévateur disparaît. Le hayon élévateur est à présent déconnecté.
Pour déconnecter le hayon élévateur à l’aide du FRGHj
WRXFKHV sur l’élément de commande latéral :
X Saisissez le code à touches avec les combinaisons de
touches pour « Lever » et « Fermer » (voir « Programmer
le code de touches » à partir de la page 114).
Le signal visuel qui affiche l’état de service du hayon élévateur disparaît. Le hayon élévateur est à présent déconnecté.
Pour déconnecter le hayon élévateur à l'aide de l'LQWHUUXSWHXU
SULQFLSDOGHODEDWWHULH :
X Tournez l'interrupteur principal de la batterie dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu'à ce que la came
soit engagée.
Le signal visuel qui affiche l’état de service du hayon élévateur disparaît. Le hayon élévateur est à présent déconnecté.

&RPPDQGHHQFDELQHGHFRQGXLWH
5HPDUTXH
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Si la machine est équipée d'une commande en cabine de
conduite avec système de caméra, veuillez respecter le
complément des instructions de service qui est annexée
comme document séparé de la commande en cabine de
conduite.

eOpPHQWVGHFRPPDQGH
Le présent chapitre vous décrit les différents modèles de
hayons élévateurs. Pour identifier le modèle que vous possédez, voir « Voici comment trouver votre modèle»‚ page 13.

$77(17,21

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Lorsque des dispositifs de sécurité et d’avertissement du
hayon élévateur sont endommagés ou manquants, il y a un
risque accrû de blessures et de dommages matériels.
X Assurez-vous, que tous les dispositifs de sécurité et
d’avertissement sont bien à disposition et fonctionnels.
Vous avez six possibilités pour manipuler le hayon élévateur :
1. à l’aide de l’élément de commande latéral (voir en fonction
du modèle page 39 à page 114),
2. à l'aide de deux interrupteurs à câbles manuels (pour
l'élévateur vertical, voir page 88),
3. à l’aide de la commande aux pieds (en option, voir page 94)
ou
4. à l’aide de la commande à distance (en option, voir
page 96) ou
5. à l’aide de la télécommande (en option, voir page 104) ou
6. à l’aide des éléments de commande spéciaux (en option,
voir page 106).

eOpPHQWGHFRPPDQGHODWpUDO
La commande des éléments de commande latéraux se
trouvent, en fonction du modèle du hayon élévateur, sur :

$(
%
&
)
*
.
/
0

page 40 à page 50
page 82 à page 86
page 52
page 54 à page 60
page 66 à page 74
page 78 à page 80
page 82 à page 84
page 82 à page 86
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&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHELPDQXHOOH
26 (optional):

28

27

39

29
32

 en option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de service horizontale.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse un peu dans un premier
temps puis bascule, ensuite, en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Ensuite, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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$

&RPPDQGHjO¶DLGHG¶XQHFRPPDQGHELPDQXHOOH
VDQVpJDOLVDWLRQGXVRODXWRPDWLTXH
26 (optional):

28

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol.
0LVHHQErFKH
Une fois que la plate-forme a touché le sol :
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas.
La plate-forme bascule et touche le sol.
3RVLWLRQKRUL]RQWDOH
X Tournez les interrupteurs rotatifs  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position horizontale.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit fermée.
La plate-forme se déplace en position de transport verticale.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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&RPPDQGHDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHHW
EpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'pSOR\HUOHVEpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas jusqu’à ce
que les béquilles soient déployées de sorte à être à hauteur
du sol.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de service horizontale.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse dans un premier temps puis
bascule, ensuite, en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Pour finir, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
5HQWUHUOHVDSSXLVK\GUDXOLTXHV
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut jusqu’à ce
que les béquilles soient entièrement rentrées.
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0DQLSXODWLRQDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHHW
GLVSRVLWLIDQWLHQFDVWUHPHQWK\GUDXOLTXH
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Lever/Abaisser le dispositif antiencastrement
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
/HYHUOHGLVSRVLWLIDQWLHQFDVWUHPHQWK\GUDXOLTXH
X Tournez l'interrupteur rotatif  vers le haut jusqu'à ce
que le dispositif anti-encastrement ait atteint la position finale supérieure.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de service horizontale.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse dans un premier temps puis
bascule, ensuite, en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Pour finir, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
$EDLVVHUOHGLVSRVLWLIDQWLHQFDVWUHPHQWK\GUDXOLTXH
X Tournez l'interrupteur rotatif  vers le bas jusqu'à ce que
le dispositif anti-encastrement ait atteint la position finale inférieure.
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$(

&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHjXQHPDLQ
26 (optional):

28

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position
de service horizontale.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse dans un premier temps puis
bascule, ensuite, en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de
chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme se
soit fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Pour finir, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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&RPPDQGHDYHFFRPPDQGHjXQHPDLQHWEpTXLOOHV
K\GUDXOLTXHV
26 (optional):

28

30

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'pSOR\HUOHVEpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas jusqu’à ce
que les béquilles soient déployées de sorte à être à hauteur
du sol.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position
de service horizontale.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse dans un premier temps puis
bascule, ensuite, en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme se
soit fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Pour finir, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
5HQWUHUOHVDSSXLVK\GUDXOLTXHV
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut jusqu’à ce
que les béquilles soient rentrées.
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&

&RPPDQGHDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHHWERXWRQV
SRXVVRLUV
6

 Bouton poussoir : Descendre/Lever
 Bouton poussoir : Ouvrir/Fermer
 Bouton poussoir : Lever/Fermer
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Maintenez le bouton poussoir enfoncé  jusqu’à ce que
la plate-forme se trouve en position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Maintenez le bouton poussoir enfoncé  jusqu’à ce que
la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Maintenez les boutons poussoirs  et  simultanément jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Maintenez les boutons poussoirs enfoncés  et 
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de transport verticale.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHELPDQXHOOH
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
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X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.

X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement déployée.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol
et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs jusqu’à
ce que la plate-forme ait atteint la hauteur d’insertion.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la sécurisation
contre les vibrations.

55

)

&RPPDQGHDYHFXQHFRPPDQGHELPDQXHOOHHDV\
PRYH£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit
déployée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves et se déploie.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol
et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
La plate-forme pliée se lève par ext. s’abaisse automatiquement jusqu’à ce que la position d’entrée optimale soit atteinte. Ensuite, la plate-forme rentre jusqu’à la position finale
et se lève ensuite dans la sécurisation contre les vibrations.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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)

&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHjXQHPDLQ
26 (optional):

28

30

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme se
soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement déployée.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
touché le sol et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la hauteur
d’insertion.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la sécurisation contre les vibrations.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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&RPPDQGHDYHFXQHFRPPDQGHjXQHPDLQHDV\
PRYH£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit
déployée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves et se déploie.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
touché le sol et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
La plate-forme pliée se lève par ext. s’abaisse automatiquement jusqu’à ce que la position d’entrée optimale soit atteinte. Ensuite, la plate-forme rentre jusqu’à la position finale et se déplace ensuite dans la sécurisation contre les
vibrations.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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)

8WLOLVDWLRQDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOH
SRXU0%%5/)/$7
26

2

2
2

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur rotatif,
touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement déployée.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol
et se soit posée contre le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la hauteur d’insertion.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la sécurisation
contre les vibrations.
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)

8WLOLVDWLRQDYHFFRPPDQGHjXQHPDLQ
SRXU0%%5/)/$7
26

2
2
 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme se
soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement déployée.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
touché le sol et se soit posée contre le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint le sol de chargement du véhicule.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la hauteur
d’insertion.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la sécurisation contre les vibrations.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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*

([SORLWDWLRQDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHSRXU
0%% 56+5/+ 3ODWHIRUPHGRXEOH
SOLpHDYHFWUDYHUVHV
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit
dépliée une fois.
La plate-forme s’abaisse un peu puis, ensuite, se déploie.
Ensuite, elle s’abaisse jusqu’au sol et se déplie ensuite une
fois.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
5pJODJHGHODSRVLWLRQ%')
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position
de chargement.
X Déplacez le taquet sur le rail de guidage jusqu’à ce que l’initiateur extérieur soit atténué.
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'pPDUUDJHGHODSRVLWLRQ%')
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que le cadre de levage soit situé au-dessus de
sa position horizontale.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut.
La plate-forme se déplace jusqu’à la position BDF configurée.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la sécurisation contre les vibrations.
La plate-forme se rabat automatiquement et se lève ensuite
jusqu’à la position d’insertion. Ensuite, elle rentre entièrement et se lève dans la sécurisation contre les vibrations.
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*

([SORLWDWLRQDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHSRXU
0%% 5605/0 3ODWHIRUPHGRXEOH
SOLpHVDQVWUDYHUVHV
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la position verticale.
La plate-forme s’abaisse un peu puis, ensuite, se déploie.
Ensuite, elle s’abaisse jusqu’au sol et bascule dans une position verticale approximative.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Basculez, à l’aide des deux mains, la plate-forme d’env. 20°
vers l’avant.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme pliée soit apposée au
sol.
La plate-forme s’abaisse vers le sol et se déplie ensuite une
fois.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la seconde partie repliable de la plate-forme.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
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5pJODJHGHODSRVLWLRQ%')
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement du véhicule.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position
de chargement.
X Déplacez le taquet sur le rail de guidage jusqu’à ce que l’initiateur extérieur soit atténué.
'pPDUUDJHGHODSRVLWLRQ%')
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que le cadre de levage soit situé au-dessus de
sa position horizontale.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut.
La plate-forme se déplace jusqu’à la position BDF configurée.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme se trouve en position de chargement.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Repliez le pont de liaison (si existant).
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit
en position verticale.
X Inclinez, à l’aide des deux mains, la plate-forme d’env. 20°.
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X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la sécurisation contre les vibrations.
Une fois que la plate-forme s’est rabattue automatiquement, elle se lève ensuite dans la sécurisation contre les vibrations.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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*

([SORLWDWLRQDYHFFRPPDQGHELPDQXHOOHSRXU
0%% 5605/0 3ODWHIRUPHGRXEOH
SOLpHDYHFWUDYHUVHV
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Interrupteur à bascule : Rentrer et déployer.
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant de manipuler
le hayon élévateur.

74

'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme se soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement déployée.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme pliée touche le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Saisissez, à l’aide des deux mains, le bord de la plateforme afin de déplier la plate-forme.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la partie repliable de la
plate-forme afin de la déplier.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol
et se soit posée contre le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement du véhicule.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever en position de chargement.
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5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Saisissez, à l’aide des deux mains, le bord de la plateforme afin de replier la plate-forme.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la partie repliable de la
plate-forme afin de la replier.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Basculez la plate-forme jusqu’au rouleau sur la poutre.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la hauteur d’insertion.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme soit intégralement
rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme
puisse rentrer sans entraves.
Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément
vers le haut et maintenez les deux interrupteurs jusqu’à ce que
la plate-forme ait atteint la sécurisation contre les vibrations.
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.

&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHELPDQXHOOH
26 (optional):

28

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'pSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait quasiment atteint la position verticale.
La plate-forme s’abaisse un peu et bascule ensuite, via le rouleau de renvoi, pour atteindre quasiment la position verticale.
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X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la plate-forme vers l’arrière.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position horizontale.
X Rabattez`, avec les deux mains, la partie pliable de la plateforme en position de service.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement.
5HSOLHUODSODWHIRUPH
X Assurez-vous que la plate-forme est apposée au sol en position horizontale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Dépliez la partie pliable de la plate-forme avec les deux
mains à partir de la position de service sur la partie fixe de
la plate-forme.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position verticale
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Appuyez, avec les deux mains, la plate-forme contre le rouleau de renvoi.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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.

&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHjXQHPDLQ
26 (optional):

28

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Ouvrir/Fermer
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'pSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la position verticale.
La plate-forme s’abaisse un peu et bascule ensuite, via le
rouleau de renvoi, pour atteindre quasiment la position verticale.
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X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la plate-forme vers l’arrière.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la position horizontale.
X Rabattez`, avec les deux mains, la partie pliable de la plateforme en position de service.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de
chargement.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
5HSOLHUODSODWHIRUPH
X Assurez-vous que la plate-forme est apposée au sol en position horizontale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Dépliez la partie pliable de la plate-forme avec les deux
mains à partir de la position de service sur la partie fixe de
la plate-forme.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la position verticale.
La plate-forme bascule de la position horizontale dans la
position verticale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Appuyez, avec les deux mains, la plate-forme contre le rouleau de renvoi.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint la position de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
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%/0

&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHELPDQXHOOH
26 (optional):

27

39

29
32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Interrupteur à bascule : Commutateur supplémentaire
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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'pSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement.
La plate-forme bascule dans la position horizontale par ext.
dans la position pré-réglée et se lève ensuite.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le bas et maintenez les deux interrupteurs
jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
5HSOLHUODSODWHIRUPH
X Assurez-vous que la plate-forme est apposée au sol en position horizontale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Dépliez la partie pliable de la plate-forme avec les deux
mains à partir de la position de service sur la partie fixe de
la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Basculez la plate-forme jusqu’au rouleau sur la poutre.
X Tournez les interrupteurs à bascule  et  simultanément vers le haut et maintenez les deux interrupteurs dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit basculée
sous le véhicule.
La plate-forme se lève et bascule sous le véhicule.
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&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHjXQHPDLQ
26 (optional):

27

39

32

 En option : Interrupteur à clé, interrupteur à bascule,
Touche d’arrêt d’urgence, clé E30
 Interrupteur à bascule : Lever/Descendre
 Œillet de fermeture
 Panneau de commande

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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'pSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de
chargement.
La plate-forme bascule dans la position horizontale par ext.
dans la position pré-réglée et se lève ensuite.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le bas et maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
5HSOLHUODSODWHIRUPH
X Assurez-vous que la plate-forme est apposée au sol en position horizontale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Dépliez la partie pliable de la plate-forme avec les deux
mains à partir de la position de service sur la partie fixe de
la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Basculez la plate-forme jusqu’au rouleau sur la poutre.
X Tournez l’interrupteur à bascule  vers le haut et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait
atteint soit basculée sous le véhicule.
La plate-forme se lève et bascule sous le véhicule.
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&RPPDQGHjO¶DLGHGHODFRPPDQGHjXQHPDLQ

 Interrupteur inclinable

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
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'pSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez sur l’interrupteur inclinable  vers le bas et
maintenez-le jusqu’à ce que le cadre de levage touche le
sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée pour basculer
la plate-forme en position horizontale.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez sur l’interrupteur inclinable  vers le bas et
maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint, au fur
et à mesure que la hauteur diminue, l’inclinaison du sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur l’interrupteur inclinable  vers le haut et
maintenez-le jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint, au fur
et à mesure que la hauteur augmente, la position de chargement
5HSOLHUODSODWHIRUPH
X Assurez-vous que la plate-forme est apposée au sol en position horizontale.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Rabattez l’extrémité de la plate-forme sur la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Basculez la plate-forme jusqu’au rouleau sur la poutre.
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9

0DQLSXODWLRQDYHFGHX[FRPPDQGHVj
GLVWDQFHFRPSUHQDQWFKDFXQHWURLV
ERXWRQVSRXVVRLUV
&RPPDQGHjGLVWDQFH


2

Bouton poussoir : Lever la plateforme

 Bouton poussoir : Fermer la
plate-forme


Bouton poussoir : Abaisser la
plate-forme

 Bouton poussoir : Ouvrir la plateforme
&RPPDQGHjGLVWDQFH


Bouton poussoir : Lever la plateforme

 Bouton poussoir : Replier le pont
de liaison

6



Bouton poussoir : Abaisser la
plate-forme

 Bouton poussoir : Déplier le pont
de liaison

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû de
blessures et de dommages sur les biens matériels lors de la
commande de l'élévateur vertical,.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter
votre élévateur vertical.
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5LVTXHG pFUDVHPHQWSDUXQHIDXVVHSRVLWLRQGH
FRPPDQGH
Pendant le fonctionnement avec la commande à distance,
une fausse position de l'opérateur peut mener à des dommages corporels et matériels si vous ne respectez pas les remarques ci-après.
X Manipulez la plate-forme avec la commande à distance
uniquement depuis les positions de commande marquées
(voir la figure en bas).
X Si vous manipulez la plate-forme avec la commande à distance depuis l'intérieur du véhicule, respectez une distance minimale de 250 mm par rapport au bord de chargement.
X Pendant la manipulation, veillez à ne jamais vous trouver
dans la zone d'écrasement entre la plate-forme et le véhicule.
X Pendant la manipulation sur la plate-forme, restez exclusivement dans la zone marquée par les symboles de pied.
X Pendant la manipulation de la plate-forme depuis le sol,
respectez une distance minimale de 1 m par rapport à tous
les bords de la plate-forme.
X Assurez que vous pouvez surveiller toute la zone de travail
et qu'aucune personne ne se trouve près de la plateforme.

3RVLWLRQGH
FRPPDQGH
FRPPDQGHj
GLVWDQFH
250 mm

1m

1m

1m
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'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
En utilisant l'élévateur vertical, des personnes ou objets
risquent de tomber de la plate-forme et des dommages corporels ou matériels risquent de survenir si vous ne respectez
pas les remarques suivantes.
X Montez toujours les deux protections antichute (balustrades) avant de déplacer la plate-forme.
X Pendant le chargement de conteneurs roulants non freinés, positionnez toujours le pont de liaison dans une position verticale afin d'agir comme cale roue.
X Utilisez la cale roue sur le côté du véhicule de la plateforme afin d'éviter une rentrée incontrôlée des conteneurs
dans le véhicule.
X Chargez la plate-forme de sorte que l’opérateur ait suffisamment de place (au moins 50 x 60 cm).
X Pendant la commande de l'élévateur vertical à partir de la
plate-forme, utilisez exclusivement la commande à distance 2. Etant donné que cette commande à distance asservit uniquement les fonctions « Lever » et « Abaisser »
de la plate-forme ainsi que « Replier » et « Déplier » du
pont de liaison, cette procédure évite une « ouverture » ou
bien « fermeture » non intentionnelle et ainsi une inclinaison de la plate-forme.

$77(17,21

5LVTXHG DFFLGHQWRXULVTXHG HQGRPPDJHPHQWGX
YpKLFXOH
Le véhicule ou la marchandise chargée risque d'être endommagé par une portance insuffisante du sol.
X Assurez-vous que le sol présente une portance suffisante
afin de supporter les forces de poids de l'arrière du véhicule et de la marchandise chargée.
X Pendant le chargement de la rampe, veillez à ce que le
pont de liaison repose suffisamment sur la rampe.
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2XYULUODSODWHIRUPH
X Sur la commande à distance 1, appuyez sur le bouton
poussoir  et maintenez-le dans cette position. Juste
après, appuyez sur la même commande à distance sur le
bouton poussoir  . Maintenez les deux boutons poussoirs dans cette position jusqu'à ce que la plate-forme se
trouve dans une position horizontale.
5HPDUTXH

Pendant le chargement de la plate-forme, vous pouvez
compenser d'éventuelles différences de hauteur au moyen
des fonctions « Ouvrir » ou « Fermer ».
,QVWDOODWLRQGHODSURWHFWLRQDQWLFKXWH EDOXVWUDGH
X Saisissez une balustrade se trouvant sur la plate-forme et
positionnez-la de manière verticale.
X Fixez la balustrade. A cet effet, suspendez l'anneau de la
fermeture de serrage dans la butée (crochet).
X Répétez ces opérations pour l'autre balustrade.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Ouvrez le clapet supérieur, le cas échéant. Ceci est nécessaire si vous voulez desservir le pont de chargement supérieur.
X Actionnez le bouton poussoir  se trouvant sur la commande à distance 1 ou le bouton poussoir  sur la commande à distance 2 et maintenez-le dans cette position
jusqu'à ce que plate-forme ait atteint la hauteur souhaitée.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Actionnez le bouton poussoir  se trouvant sur la commande à distance 1 ou le bouton poussoir  sur la commande à distance 2 et maintenez-le dans cette position
jusqu'à ce que plate-forme ait atteint la hauteur souhaitée.
'pSOLHUOHSRQWGHOLDLVRQ
X Sur la commande à distance 2, appuyez sur le bouton
poussoir  et maintenez-le dans cette position. Juste
après, appuyez sur la même commande à distance sur le
bouton poussoir  . Maintenez les deux boutons poussoir
dans cette position jusqu'à ce que le pont de liaison ait atteint la position souhaitée.
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5HSOLHUOHSRQWGHOLDLVRQ
X Sur la commande à distance 2, appuyez sur le bouton
poussoir  et maintenez-le dans cette position. Juste
après, appuyez sur la même commande à distance sur le
bouton poussoir  . Maintenez les deux boutons poussoir
dans cette position jusqu'à ce que le pont de liaison ait atteint la position souhaitée.
5DEDWWUHODSURWHFWLRQDQWLFKXWH
X Ouvrez la fermeture de serrage de la première balustrade
et rabattez la balustrade sur la plate-forme.
X Répétez l'opération pour la deuxième balustrade.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Sur la commande à distance 1, appuyez sur le bouton
poussoir  et maintenez-le dans cette position. Juste
après, appuyez sur la même commande à distance sur le
bouton poussoir  . Maintenez les deux boutons poussoirs dans cette position jusqu'à ce que la plate-forme soit
complètement fermée.
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$%&()*./0

3RVVLELOLWpG¶DFWLRQQHPHQWHQRSWLRQ
&RPPDQGHDX[SLHGV
Plate-forme avec 2 comPlate-forme avec 3 commandes aux pieds (standard) mandes aux pieds (commande avec Basic-Platine)
40
2

41

 Commande aux pieds
(sur le bord de la plateforme)

 Commande aux pieds
supplémentaire (sur le
bord de la plate-forme)

 Commande aux pieds

 Commande aux pieds
« Lever »
 Commande aux pieds
« Abaisser »

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.

'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
3ODWHIRUPHDYHFFRPPDQGHVDX[SLHGV
X Appuyez sur l’interrupteur à pédale  et maintenez-le
dans cette position.

94

X Appuyez au plus tôt après une seconde mais au plus tard
après trois secondes sur l’interrupteur à pédale  et
maintenez-le dans cette position.
La plate-forme abaisse et se pose automatiquement sur le
sol.
5HPDUTXH

Si vous avez actionné les deux interrupteurs à pédale
dans un délai de trois secondes, les interrupteurs à pédale
seront bloqués un bref instant. Attendez quelques secondes avant de renouveler l’opération.
3ODWHIRUPHDYHFFRPPDQGHVDX[SLHGV
X Actionnez la commande aux pieds  et la commande
aux pieds supplémentaire  .
La plate-forme abaisse et se pose automatiquement sur le
sol.

/HYHUODSODWHIRUPH
3ODWHIRUPHDYHFFRPPDQGHVDX[SLHGV
X Appuyez sur l’interrupteur à pédale  et maintenez-le
dans cette position.
X Appuyez au plus tôt après une seconde mais au plus tard
après trois secondes sur l’interrupteur à pédale  et
maintenez-le dans cette position.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.
5HPDUTXH

Si vous avez actionné les deux interrupteurs à pédale
dans un délai de trois secondes, les interrupteurs à pédale
seront bloqués un bref instant. Attendez quelques secondes avant de renouveler l’opération.
3ODWHIRUPHDYHFFRPPDQGHVDX[SLHGV
X Actionnez la commande aux pieds  et la commande
aux pieds supplémentaire  .
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.
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3RVVLELOLWpG¶DFWLRQQHPHQWHQRSWLRQ
&RPPDQGHjGLVWDQFHjFkEOHVDYHFGHX[
ERXWRQVSRXVVRLUV
 Bouton poussoir : Lever
 Bouton poussoir : Descendre

42
43

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
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5LVTXHG pFUDVHPHQWSDUXQHIDXVVHSRVLWLRQGH
FRPPDQGH
Pendant le fonctionnement avec la commande à distance,
une fausse position de l'opérateur peut mener à des dommages corporels et matériels si vous ne respectez pas les remarques ci-après.
X Manipulez la plate-forme avec la commande à distance
uniquement depuis les positions de commande marquées
(voir la figure en bas).
X Si vous manipulez la plate-forme avec la commande à distance depuis l'intérieur du véhicule, respectez une distance minimale de 250 mm par rapport au bord de chargement.
X Pendant la manipulation, veillez à ne jamais vous trouver
dans la zone d'écrasement entre la plate-forme et le véhicule.
X Pendant la manipulation sur la plate-forme, restez exclusivement dans la zone marquée par les symboles de pied.
X Pendant la manipulation de la plate-forme depuis le sol,
respectez une distance minimale de 1 m par rapport à tous
les bords de la plate-forme.
X Assurez que vous pouvez surveiller toute la zone de travail
et qu'aucune personne ne se trouve près de la plateforme.

3RVLWLRQVGH
FRPPDQGH
FRPPDQGHj
GLVWDQFH
250 mm

1m

1m

1m
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'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.

$&()*./0

3RVVLELOLWpG¶DFWLRQQHPHQWHQRSWLRQ
&RPPDQGHjGLVWDQFHjFkEOHVDYHFWURLV
ERXWRQVSRXVVRLUV
 Bouton poussoir : Lever
 Bouton poussoir : Incliner
 Bouton poussoir : Descendre

42
43
44

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
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5LVTXHG pFUDVHPHQWSDUXQHIDXVVHSRVLWLRQGH
FRPPDQGH
Pendant le fonctionnement avec la commande à distance,
une fausse position de l'opérateur peut mener à des dommages corporels et matériels si vous ne respectez pas les remarques ci-après.
X Manipulez la plate-forme avec la commande à distance
uniquement depuis les positions de commande marquées
(voir la figure en bas).
X Si vous manipulez la plate-forme avec la commande à distance depuis l'intérieur du véhicule, respectez une distance minimale de 250 mm par rapport au bord de chargement.
X Pendant la manipulation, veillez à ne jamais vous trouver
dans la zone d'écrasement entre la plate-forme et le véhicule.
X Pendant la manipulation sur la plate-forme, restez exclusivement dans la zone marquée par les symboles de pied.
X Pendant la manipulation de la plate-forme depuis le sol,
respectez une distance minimale de 1 m par rapport à tous
les bords de la plate-forme.
X Assurez que vous pouvez surveiller toute la zone de travail
et qu'aucune personne ne se trouve près de la plateforme.

3RVLWLRQVGH
FRPPDQGH
FRPPDQGHj
GLVWDQFH
250 mm

1m

1m

1m
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'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.
'pSODFHUODSODWHIRUPHGDQVXQHSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
X Pour régler une inclinaison de la plate-forme plus raide, appuyez en même temps sur les boutons poussoirs 
et  .
X Pour régler l’inclinaison de la plate-forme de manière plus
plane ou pour apposer la plate-forme contre le sol, appuyez
en même temps sur les boutons poussoirs  et  .
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3RVVLELOLWpG¶DFWLRQQHPHQWHQRSWLRQ
&RPPDQGHjGLVWDQFHDYHFTXDWUHERXWRQV
SRXVVRLUVSRXU0%%&6;
 Bouton poussoir : Lever
 Bouton poussoir : Descendre

42
43

 Bouton poussoir : Lever
ciseau
 Bouton poussoir : Abaisser
ciseau

44
45

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.
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5LVTXHG pFUDVHPHQWSDUXQHIDXVVHSRVLWLRQGH
FRPPDQGH
Pendant le fonctionnement avec la commande à distance,
une fausse position de l'opérateur peut mener à des dommages corporels et matériels si vous ne respectez pas les remarques ci-après.
X Manipulez la plate-forme avec la commande à distance
uniquement depuis les positions de commande marquées
(voir la figure en bas).
X Si vous manipulez la plate-forme avec la commande à distance depuis l'intérieur du véhicule, respectez une distance minimale de 250 mm par rapport au bord de chargement.
X Pendant la manipulation, veillez à ne jamais vous trouver
dans la zone d'écrasement entre la plate-forme et le véhicule.
X Pendant la manipulation sur la plate-forme, restez exclusivement dans la zone marquée par les symboles de pied.
X Pendant la manipulation de la plate-forme depuis le sol,
respectez une distance minimale de 1 m par rapport à tous
les bords de la plate-forme.
X Assurez que vous pouvez surveiller toute la zone de travail
et qu'aucune personne ne se trouve près de la plateforme.

3RVLWLRQVGH
FRPPDQGH
FRPPDQGHj
GLVWDQFH
250 mm

1m

1m
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1m

'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.
/HYHUOHFLVHDX
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
$EDLVVHUOHFLVHDX
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
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$&)*./

 Commutateur coulissant : Marche/Arr

40
45

 Bouton poussoir : Lever

POWER

MBB REMOTE CONTROL

 Bouton poussoir : Ouvrir
 Bouton poussoir : Descendre

B

A

BATTERY

3RVVLELOLWpG¶DFWLRQQHPHQWHQRSWLRQ
7pOpFRPPDQGH VWDQGDUG

41

 Bouton poussoir : Fermer

42

 Bouton poussoir : Fonction spéciale

43
44

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à partir de la page 24, avant
d’exploiter le hayon élévateur.

5HPDUTXH

Vous trouverez une description détaillée de la télécommande
dans le manuel contenu dans l'emballage de la télécommande.
0LVHHQPDUFKHKRUVPDUFKHGHODWpOpFRPPDQGH
X Pour la mise en marche, poussez le commutateur  vers
le haut. L'émetteur reste à l'état de marche jusqu'à ce le
commutateur  soit poussé vers le bas.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait touché le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
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/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme ait atteint la position de chargement
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale avant de se lever.
2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit complètement ouverte.
Lorsqu’une sécurisation de la charge en option est existante, la plate-forme s’abaisse un peu dans un premier
temps puis bascule, ensuite, en position de service horizontale.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Appuyez sur le bouton poussoir  et maintenez-le dans
cette position jusqu’à ce que la plate-forme soit complètement fermée.
Lorsqu’une sécurisation de chargement en option est disponible, la plate-forme, dans un premier temps, ne se ferme
que jusqu’à 80° et s’abaisse un peu. Ensuite, elle se déplace en position de transport verticale et se soulève dans
la sécurisation de transport.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
'pSODFHUODSODWHIRUPHGDQVXQHSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
X Pour augmenter l'inclinaison de la plate-forme, appuyez sur
le bouton poussoir  .
X Pour diminuer l'inclinaison de la plate-forme ou pour poser
la plate-forme sur le sol, appuyez sur le bouton
poussoir  .
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$&(./

(OpPHQWVGHFRPPDQGHVSpFLDX[
 Bouton poussoir : Lever/
Fermer
 Bouton poussoir : Abaisser/
Ouvrir

27
32

29

 Bouton poussoir :
Commutateur supplémentaire

Commutateur supplémentaire  Bouton poussoir : Fermer/
(en option)
Ouvrir

28

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez en même temps sur les boutons
poussoirs    et, en option,  jusqu'à ce que la
plate-forme se trouve dans une position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le
sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
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/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement .
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
)HUPHUODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons
poussoirs    et, en option,  jusqu'à ce que la
plate-forme soit fermée.
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(OpPHQWVGHFRPPDQGHVSpFLDX[

 Bouton poussoir : Abaisser/Ouvrir

 Bouton poussoir : Commutateur
supplémentaire

 Bouton poussoir : Fermer/Ouvrir

 Bouton poussoir : Déployer

 Bouton poussoir : Lever/Fermer

 Bouton poussoir : Rentrer
30

31

29

27

Commutateur supplémentaire
(en option)

32
28

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le sol
de chargement .
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
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'pSODFHUODSODWHIRUPHGDQVXQHSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
X Pour régler une inclinaison de la plate-forme plus raide, appuyez en même temps sur les boutons poussoirs   
et, en option,  jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée de
la plate-forme soit atteinte.
X Pour régler une inclinaison de la plate-forme plus plane, appuyez en même temps sur les boutons poussoirs   
et, en option,  jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée de
la plate-forme soit atteinte.
'pSOR\HUHWGpSOLHUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme se soit abaissée.
La plate-forme s’abaisse afin de pouvoir se déployer sans
entraves.
X Appuyez sur le bouton poussoir  jusqu'à ce que la
plate-forme soit complètement déployée.
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme pliée ait atteint
le sol.
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de déplier la partie repliable de la plate-forme.
5HSOLHUHWUHQWUHUODSODWHIRUPH
X Protégez vos mains à l’aide de gants.
X Tirez, à l’aide des deux mains, sur la poignée manuelle afin
de replier la partie repliable de la plate-forme.
X Fermez le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint la
hauteur d'insertion.
X Appuyez sur le bouton poussoir  jusqu'à ce que la
plate-forme soit complètement rentrée. Dans ce cadre, veillez à ce que la plate-forme puisse rentrer sans entraves.
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et,
en option,  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le
dispositif de sécurisation contre les vibrations.
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(OpPHQWVGHFRPPDQGHVSpFLDX[
27
32
28

 Bouton poussoir : Lever/Fermer
 Bouton poussoir : Abaisser/
Ouvrir
 Bouton poussoir : Commutateur
supplémentaire
 Bouton poussoir : Fermer/
Ouvrir

29

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
2XYULUODSODWHIRUPH
X Desserrer le verrouillage de la plate-forme (si disponible).
X Appuyez en même temps sur les boutons
poussoirs    et  jusqu'à ce que la plate-forme se
trouve dans une position de service horizontale.
'HVFHQGUHODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs 
et  jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le sol.
Une fois que la plate-forme a touché le sol, elle bascule et
se pose sur le sol.
/HYHUODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons poussoirs  et
 jusqu'à ce que la plate-forme ait atteint le sol de chargement.
La plate-forme, dans un premier temps, bascule en position
horizontale par ext. dans la position pré-réglée avant de se
lever.
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)HUPHUODSODWHIRUPH
X Appuyez en même temps sur les boutons
poussoirs    et  jusqu'à ce que la plate-forme
soit fermée.
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7RXVOHVPRGqOHV

(OpPHQWGHFRPPDQGHVSpFLDOSRXUOHVEpTXLOOHV
K\GUDXOLTXHV

54

 Interrupteur inclinable

'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû,
lors de la commande du hayon élévateur, de blessures et de
dommages sur les biens matériels.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant d’exploiter le
hayon élévateur.
'pSOR\HUOHVEpTXLOOHVK\GUDXOLTXHV
X Appuyez sur l'interrupteur inclinable () vers le bas jusqu'à
ce que les béquilles soient déployées de sorte à être à hauteur du sol.
5HQWUHUOHVDSSXLVK\GUDXOLTXHV
X Appuyez sur l'interrupteur inclinable () vers le haut
jusqu'à ce que les béquilles soient complètement rentrées.
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$

3URJUDPPHUOHFRGHGHWRXFKHV
X Vous pouvez connecter le hayon élévateur à l’aide d’un
code à touches. Le réglage usine est comme suit :
&RPELQDLVRQGH WRXFKHVjDFWLRQQHU
/HYHU
)HUPHU
/HYHU
IRLV

IRLV

IRLV

Pour modifier ce code à touches :
X Ouvrez la plate-forme.
X Descendre la plate-forme jusqu’à ce qu’elle soit apposée
contre le sol.
X Ouvrez le capuchon d’étanchéité de la poutre (dans le sens
de la marche à droite) ou ouvrez le couvercle de l’agrégat
hydraulique.
X Retirez la fiche J 30.
X Déconnectez le dispositif E.
X Reliez les contacts J 30/5, 6, 14, 3 au contact 4 (fiche de
service).
X Reconnectez le dispositif E.
Le hayon élévateur se trouve maintenant en mode de programmation.
X Retirez la fiche de service et rebranchez la fiche J 30 de
l’élément de commande latéral.
X Saisissez le code souhaité sur l’élément de commande latéral comme suit :
&RPELQDLVRQGH WRXFKHVjDFWLRQQHU
/HYHU
)HUPHU
/HYHU
[IRLV

[IRLV

[IRLV

A chaque appui sur une touche les lampes témoin s'allument.
Si la saisie a été correcte, le mode de programmation est
quitté. Vous pouvez ensuite commander le hayon élévateur.
Si la saisie a été incorrecte, les lampes témoin clignotent
brièvement 5 fois de suite. Il faut répéter la saisie.
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(IIDFHUOHFRPSWHXUGHVHUYLFH FRPSWHXUGH
PDLQWHQDQFH
Après 5000 levées, il faut effecteur une maintenance. Le fait
que cette valeur limite est atteinte est affiché par l’appareil de
contrôle en clignotant avec une fréquence élevée pour une durée de 2 secondes après la mise en marche. Afin de remettre
le compteur de service à zéro, veuillez procéder comme suit :
X Fermez la plate-forme mais laissez l’appareil de contrôle allumé.
X Retirez la fiche J 11.
X Retirez la fiche J 30.
X Branchez la fiche de service.
X Branchez la fiche J 11.
Le compteur de service est effacé.
X Retirez la fiche de service.
X Rebranchez la fiche J 30.
X Retirez la fiche J 11 et rebranchez-la.
Ceci permet de reconnecter le hayon élévateur en mode de
service.
5HPDUTXH

Le compteur de service peut également être remis à zéro
au moyen du logiciel de diagnostic.

'pWHFWLRQGHVHUUHXUV
Cette fonction n'est disponible que pour certaines versions de
programme. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre
service après-vente. Afin de procéder à la détection des erreurs :
X Connectez l’appareil de commande.
X Ouvrez la plate-forme de sorte qu’elle soit à l’horizontale.
X Retirez la fiche J 11.
X Retirez la fiche J 30.
X Branchez la fiche de service.
X Branchez la fiche J 11.
X Retirez la fiche de service.
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X Branchez la fiche J 30.
A présent, chaque entrée couplée est affichée par des feux
permanents de plate-forme.
Si votre plateforme élévatrice de chargement est dépourvue de dispositif Warnfix, vous devez monter un témoin de
contrôle sur la broche PIN 7 connecteur J3.
X Retirez la fiche J 11 et rebranchez-la.
Le hayon élévateur est commuté dans le mode de service.
5HPDUTXH

La détection des erreurs peut également être réalisée avec
le logiciel de diagnostic.

'pWHFWLRQGHVHUUHXUVYLDO DIILFKDJHjVHJPHQWV
Cette fonction est uniquement disponible pour MBB Control

0HVVDJHVG pWDW
(7 segments, statique, DEL système clignote en vert (2 Hz)
(WDW
'HVFULSWLRQ
/LJQHPLVHHQPDUFKHV\VWqPHFRUUHFWDSSDUHLOGHFRQWU{OHPLVKRUV
(WDW !
PDUFKH
/LJQHPLVHHQPDUFKHV\VWqPHFRUUHFWDSSDUHLOGHFRQWU{OHPLVHQ
(WDW !
PDUFKH

0HVVDJHVGHGpIDXW
(7 segments, clignotant (0,5 Hz), DEL système clignote en rouge (2 Hz)
(WDW

'HVFULSWLRQ

'pIDXW !

0DQTXHGHWHQVLRQ

'pIDXW !

'pIDXW !
'pIDXW !
'pIDXW !
'pIDXW !
'pIDXW !
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$XGpWHFWHXUG¶LQFOLQDLVRQGXEUDVGH
OHYDJH % 
6LJQDO0$5&+(PDOJUpKD\RQIHUPp
!&RXUWFLUFXLWDX%
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQGXEUDVGHOH
YDJH % 
6LJQDOGHFDSWHXUHUURQQp
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQGHODWrWH % 
6LJQDOGHFDSWHXUHUURQQp
:DUQIL[FRXUWFLUFXLWGpWHFWp
'(/pFODLUDJHGHO KDELWDFOHDSSDUHLO
GHFRQWU{OHFRXUWFLUFXLWGpWHFWp

5pLQLWLDOLVDWLRQSDU
0HWWUHO¶DSSDUHLOGHFRQWU{OHKRUV
PDUFKHHQPDUFKH

/DUpLQLWLDOLVDWLRQVHIDLWDXWRPDWL
TXHPHQWGqVTXHOHVYDOHXUVFRU
UHFWHVVRQWDWWHLQWHVjQRXYHDX

0HWWUHO¶DSSDUHLOGHFRQWU{OHKRUV
PDUFKHHQPDUFKHRXIHUPHUOH
KD\RQpOpYDWHXU
0HWWUHO¶DSSDUHLOGHFRQWU{OHKRUV
'pIDXWGHFRXUWFLUFXLWJpQpUDOGHO LQV
PDUFKHHQPDUFKHRXFRXSHUOD
WDOODWLRQH[WpULHXUH
WHQVLRQGHODSODWLQH

6XUYHLOODQFHGHODERELQHG pOHFWURYDQQH
(pas disponbile pour tous les modèles)
(WDW
'HVFULSWLRQ
/HGpIDXW©5pVLVWDQFHERELQHUHODLV
'pIDXW !
GXPRWHXUªDpWpGpWHFWp
'pIDXW©Dª ! 3DVDWWULEXpRXELHQUpVHUYp
/HGpIDXW©5pVLVWDQFHWHQVLRQGHVRX
SDSHRXYHUWXUH6B6ªRX©5pVLV
'pIDXW©Eª !
WDQFHUHODLVGXPRWHXUªDpWpGpWHFWp
SHQGDQWO RXYHUWXUH
/HGpIDXW©5pVLVWDQFHUHODLVGXPR
'pIDXW©Fª ! WHXUªRX©6ªDpWpGpWHFWpSHQGDQW
ODIHUPHWXUH
/HGpIDXW©5pVLVWDQFHWHQVLRQGHVRX
'pIDXW©Gª ! SDSHDEDLVVHUB6B6ªDpWpGpWHFWp
SHQGDQWO DEDLVVHPHQW

5pLQLWLDOLVDWLRQSDU

/DUpLQLWLDOLVDWLRQVHIDLWDXWRPDWL
TXHPHQWGqVTXHOHVYDOHXUVFRU
UHFWHVVRQWDWWHLQWHVjQRXYHDX

/DUpLQLWLDOLVDWLRQVHIDLWDXWRPDWL
TXHPHQWGqVTXHOHVYDOHXUVFRU
UHFWHVVRQWDWWHLQWHVjQRXYHDX

)RQFWLRQVGHVHUYLFH
(pas disponbile pour tous les modèles)
(WDW
'HVFULSWLRQ

'pDFWLYDWLRQSDU
/DUpLQLWLDOLVDWLRQVHIDLWDXWRPDWL
3DVGHWHQVLRQj-!FRQWU{OHUOHIX
'pIDXW©$ª !
TXHPHQWGqVTXH-HVWVRXV
VLEOH
WHQVLRQ
3URJUDPPHG XUJHQFHOHVFDSWHXUV
VRQWSRQWpV$FWLYDWLRQHQDSSX\DQW 0HWWUHO¶DSSDUHLOGHFRQWU{OHKRUV
'pIDXW©(ª !
VXUOHVWRXFKHV©2XYULUªHW©$EDLV PDUFKHHQPDUFKH
VHUªSRXUSOXVGHVHFRQGHV
'LDJQRVWLFGHGpIDXWGGHVHQWUpHVHVW
'pIDXW©3ª ! DFWLYp:DUQIL[HVWDFWLYpjFKDTXH
(QOHYHUODILFKHGHVHUYLFH
IUDSSH
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0DLQWHQDQFHHWHQWUHWLHQ
'$1*(5

'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Si les consignes figurant dans le chapitre « Commande générale » ne sont pas prises en compte, il y a un risque accrû de
blessures et de dommages sur les biens matériels lors de la
maintenance de l'élévateur vertical,.
X Veuillez, dans un premier temps, lire le chapitre
« Commande générale » à la page 24, avant de commander votre hayon élévateur ou élévateur vertical.

,QWHUYDOOHVGHPDLQWHQDQFH

$FWLYLWpV

7RXVOHVMRXUV
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
8QHIRLVSDUPRLV
7RXVOHVWURLVPRLV
7RXVOHVVL[PRLV
8QHIRLVSDUDQ

$%&)*./0

9pULILH]O¶HIILFDFLWpHWODSUpVHQFHGHVGLV
; 
SRVLWLIVGHVpFXULWpHWG¶DYHUWLVVHPHQW
1HWWR\DJHGXKD\RQpOpYDWHXU
;
&RQWU{OHGHODEDWWHULH
;
9pULILFDWLRQGHVEURVVHVjFKDUERQVXUOH
;
PRWHXUpOHFWULTXH
9pULILFDWLRQGXQLYHDXG¶KXLOHHWOHFDV
;
pFKpDQWUHPSOLVVDJH
9pULILFDWLRQGHVYLVHWGHVpFURXVTXDQWj
;
OHXUDVVLVHIL[H
9pULILFDWLRQGHVYLVVDJHVHWGHVFLUFXLWVGX
GLVSRVLWLIK\GUDXOLTXHTXDQWjOHXUDVVLVH
IL[H
/XEULILFDWLRQGHVSDOLHUVQHQpFHVVLWDQW
;
TX¶XQHPDLQWHQDQFHIDLEOH
&KDQJHPHQWGHO¶KXLOH
9DSRULVHUODSODWLQHDYHFGHODFLUH
;
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;

;

9pULILHUVLOHVPDUTXDJHVSRXUOHFHQWUHGH
JUDYLWpGHODFKDUJHXWLOHHWODSRVLWLRQSRXU
ODPDQLSXODWLRQDYHFODFRPPDQGHjGLV
WDQFHVRQWVXIILVDPPHQWYLVLEOHVHWOHVUH
QRXYHOHUDYHFXQHSHLQWXUHUpVLVWDQWj
O DEUDVLRQOHFDVpFKpDQW
3RXUOHVKD\RQVpOpYDWHXUVUpWUDFWDEOHV
QHWWR\HUHWJUDLVVHUOHVUDLOVGHJXLGDJH
(QFDVGHGXUpHVG LPPRELOLVDWLRQ!PRLV 
PRXYRLUjSOXVLHXUVUHSULVHVOHKD\RQpOpYD
WHXU RXYULUDEDLVVHUOHYHUIHUPHU

;

;
;

,QWHUYDOOHVGHPDLQWHQDQFH

$FWLYLWpV

9pULILH]O¶HIILFDFLWpHWODSUpVHQFHGHVGLV
SRVLWLIVGHVpFXULWpHWG¶DYHUWLVVHPHQW
1HWWR\DJHGXKD\RQpOpYDWHXU
&RQWU{OHGHODEDWWHULH
9pULILFDWLRQGHVYLVHWGHVpFURXVTXDQWj
OHXUDVVLVHIL[H
/XEULILFDWLRQGHVSDOLHUVQHQpFHVVLWDQW
TX¶XQHPDLQWHQDQFHIDLEOH
9pULILFDWLRQGHVVRXIIOHWV

7RXVOHVMRXUV
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
8QHIRLVSDUPRLV
7RXVOHVWURLVPRLV
7RXVOHVVL[PRLV
8QHIRLVSDUDQ

(

7RXVOHVMRXUV
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
8QHIRLVSDUPRLV
7RXVOHVWURLVPRLV
7RXVOHVVL[PRLV
8QHIRLVSDUDQ

$FWLYLWpV

; 
;
;
;
;
;
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9DSRULVHUODSODWLQHDYHFGHODFLUH
9pULILHUVLOHVPDUTXDJHVSRXUOHFHQWUHGH
JUDYLWpGHODFKDUJHXWLOHHWODSRVLWLRQSRXU
ODPDQLSXODWLRQDYHFODFRPPDQGHjGLV
WDQFHVRQWVXIILVDPPHQWYLVLEOHVHWOHVUH
QRXYHOHUDYHFXQHSHLQWXUHUpVLVWDQWj
O DEUDVLRQOHFDVpFKpDQW
(QFDVGHGXUpHVG LPPRELOLVDWLRQ!PRLV 
PRXYRLUjSOXVLHXUVUHSULVHVOHKD\RQpOpYD
WHXU RXYULUDEDLVVHUOHYHUIHUPHU

7RXVOHVMRXUV
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
8QHIRLVSDUPRLV
7RXVOHVWURLVPRLV
7RXVOHVVL[PRLV
8QHIRLVSDUDQ

$FWLYLWpV

;

;

;

En fonction de la fréquence d’utilisation et d’autres influences,
les intervalles de maintenance sont susceptibles d’être raccourcis.
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'$1*(5

,QWHUYDOOHVGHPDLQWHQDQFH
'DQJHUG¶DFFLGHQWVHWGHEOHVVXUHV
Dans le cas de travaux de maintenance sous la plate-forme
de l'élévateur vertical, des dommages corporels et matériels
risquent de survenir si vous ne fixez pas la plate-forme.
X Protégez le coulisseau ou bien la plate-forme contre un
mouvement de descente.

$FWLYLWpV

7RXVOHVMRXUV
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
8QHIRLVSDUPRLV
7RXVOHVWURLVPRLV
7RXVOHVVL[PRLV
8QHIRLVSDUDQ

9

9pULILH]O¶HIILFDFLWpHWODSUpVHQFHGHVGLVSR
; 
VLWLIVGHVpFXULWpHWG¶DYHUWLVVHPHQW
1HWWR\DJHGHO pOpYDWHXUYHUWLFDO
;
1HWWR\DJHHWJUDLVVDJHGHVVXUIDFHVGHJOLVVH
PHQWGXFRXOLVVHDXGDQVOHFDGUHGHJXLGDJH
&RQWU{OHGHODEDWWHULH
;
9pULILFDWLRQGHVEURVVHVjFKDUERQVXUOH
;
PRWHXUpOHFWULTXH
9pULILFDWLRQGXQLYHDXG¶KXLOHHWOHFDV
;
pFKpDQWUHPSOLVVDJH
9pULILFDWLRQGHVYLVHWGHVpFURXVTXDQWj
;
OHXUDVVLVHIL[H
9pULILFDWLRQGHVYLVVDJHVHWGHVFLUFXLWVGX
GLVSRVLWLIK\GUDXOLTXHTXDQWjOHXUDVVLVHIL[H
/XEULILFDWLRQGHVSDOLHUVQHQpFHVVLWDQW
;
TX¶XQHPDLQWHQDQFHIDLEOH
&KDQJHPHQWGHO¶KXLOH
9DSRULVHUODSODWLQHDYHFGHODFLUH
9pULILHUVLOHVPDUTXDJHVSRXUOHFHQWUHGH
JUDYLWpGHODFKDUJHVRQWVXIILVDPPHQWYL
VLEOHVHWOHVUHQRXYHOHUDYHFXQHSHLQWXUH
UpVLVWDQWjO DEUDVLRQOHFDVpFKpDQW
(QFDVGHGXUpHVG LPPRELOLVDWLRQ!PRLV 
PRXYRLUjSOXVLHXUVUHSULVHVOHKD\RQpOpYD
WHXU RXYULUDEDLVVHUOHYHUIHUPHU

;

;

;

;
;

;
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7RXVOHV

0DLQWHQDQFHDYDQWOHGpPDUUDJH
&RQWU{OHUOHVGLVSRVLWLIVGHVpFXULWpHW
G¶DYHUWLVVHPHQW
Les dispositifs de sécurité des hayons élévateurs correspondent aux normes applicables dans leur version actuellement en vigueur.
X Vérifiez, avant d’amorcer le trajet, que tous les dispositifs
de sécurité et d’avertissement sont bien fonctionnels.
X Échanger par ext. réparer les dispositifs de sécurité et
d’avertissement endommagés ou non fonctionnels.
En fonction du modèle, on compte, parmi les dispositifs de sécurité et d’avertissement :
• les surfaces antidérapantes de la plate-forme
• Les dispositifs de blocage de la plate-forme (en option)
• Les possibilités de maintien pour les opérateurs qui se déplacent sur la plate-forme (ne fait pas partie du contenu de
livraison du hayon élévateur)
• Lampes clignotantes d’avertissement situées sur la plateforme
• Drapeaux de sécurité situés derrière la plate-forme
• Les dispositifs de verrouillage de la plate-forme situés sur la
plate-forme (en option)
• Commande à deux pieds pour « lever » et « descendre » sur
la plate-forme
• Commutateur à clé sur l’élément de commande latéral sur la
remorque et la semi-remorque
• Appareil de contrôle avec contacteur et disjoncteur dans la
cabine du conducteur verrouillable
• Signal visuel sur l'appareil de contrôle dans la cabine de
conduite, avec plateforme élévatrice de chargement sur
"MARCHE" et/ou plateforme ouverte
• Soupapes de blocage sur les vérins de levage et les vérins
d’inclinaison contre la rupture du circuit (excepté la variante
E)
• Soupapes de débit destinées à la limitation de la vitesse
d’abaissement et d’ouverture (excepté la variante E)
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0DLQWHQDQFHHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH
G¶XWLOLVDWLRQ
7RXVOHV
$77(17,21

1HWWR\DJHGXKD\RQpOpYDWHXU
'RPPDJHVVXUODODTXH
Lorsque vous nettoyez le hayon élévateur à l’aide d’un nettoyeur haute pression, des dommages sur la laque sont susceptibles de survenir jusqu’à six semaines après les travaux
de laquage.
X Ne nettoyez le hayon élévateur à l’aide d’un nettoyeur
haute pression que six semaines au plus tôt après les travaux de laquage.
Les composantes suivantes du hayon élévateur ne doivent pas
être nettoyés à l’aide d’un nettoyeur à haute pression :
• Tiges de piston et étanchements des cylindres
• élément de commande latéral
• Électrovannes (excepté la variante E)
• Commande à pédale
• Lampes témoins et drapeaux de sécurité
• Soufflet

7RXVOHV

&RQWU{OHGHODEDWWHULH
X Procédez à la maintenance de la batterie comme à l’accoutumée.

$%&)*./09
$77(17,21

9pULILFDWLRQGHVEURVVHVjFKDUERQVXUOHPRWHXU
pOHFWULTXH
'DQJHUGHEUOXUHVGXHVjXQPRWHXUpOHFWULTXH
VXUFKDXIIp
Les balais moteur usées ou salies sont susceptibles d’entraîner une absorption du courant accrue. Ceci peut entraîner
une surchauffe du moteur électrique.
X Nettoyez de temps à autres les balais moteur.
X Faites changer les balais moteur usées ou salies par un
technicien de service dans l’un des ateliers sous contrat.
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X Vérifiez de temps à autres les balais moteur du moteur
électrique dans l’agrégat hydraulique et nettoyez-les en retirant la poussière de charbon.

7RXVOHV

9DSRULVHUODSODWLQHDYHFGHODFLUH
Afin de protéger les contacts contre la corrosion :
X En fonction des conditions météorologiques et du contact
avec l'eau salée, vaporisez la platine et les fiches avec de
la cire.

/XEULILHUHWKXLOHU
X Lubrifiez le graisseur à billes en fonction des besoins et
après chaque nettoyage à l’aide d’un nettoyeur à haute
pression.

9pULILHUUHFRQVWLWXHUOHVPDUTXDJHVGHODSODWH
IRUPH
Les marquages se trouvant sur la plate-forme doivent toujours
être parfaitement visibles. Ils désignent le centre de gravité de
la charge utile et la position de l'opérateur pour la commande
du hayon élévateur au moyen de la commande à distance.
X Vérifiez si les marquages sont suffisamment visibles et renouvelez-les avec une peinture résistant à l'abrasion, le cas
échéant.
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$%&(

3ODWHIRUPHVGHERXW

44

44

45
 Graisseur à billes
 Palier de blocage
Pour le lubrifier et l’huiler :
X Nettoyez les graisseurs à billes.
X Appliquez de la graisse lubrifiante à l’aide d’un graisseur
dans les graisseurs à bille  jusqu’à ce que le palier soit
rempli (Chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la
page 177).
X Huilez les paliers du blocage des roues  (Chapitre
« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la page 177).
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)*

0RGqOHVUpWUDFWDEOHV

46

44

44

45
 Graisseur à billes
 Palier du blocage des roues et de l’articulation de la plateforme repliable
 Flasques coulissantes dans les rails de guidage
(lubrification par pulvérisation)
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Pour le lubrifier et l’huiler :
X Nettoyez les graisseurs à billes.
X Appliquez de la graisse lubrifiante à l’aide d’un graisseur
dans les graisseurs à bille  jusqu’à ce que le palier soit
rempli (Chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la
page 177).
X Huilez les paliers du dispositf cale roue et l'articulation dans
la plate-forme  .
X Graissez les flasques coulissantes dans les rails de guidage  (voir chapitre « Lubrifiants et agents
d’exploitation » à la page 177).

./0

0RGqOHVUHSOLDEOHV

46

44

44

45
 Graisseur à billes
 Palier du blocage des roues et de l’articulation dans la
plate-forme repliable
 Paliers dans les rails de guidage
Pour le lubrifier et l’huiler :
X Nettoyez les graisseurs à billes.  .
X Appliquez de la graisse lubrifiante à l’aide d’un graisseur
dans les graisseurs à bille  jusqu’à ce que le palier soit
rempli (Chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la
page 177).
X Huilez les paliers du dispositf cale roue et l'articulation dans
la plate-forme  .
X Graissez les flasques coulissantes dans les rails de
guidage  (voir chapitre « Lubrifiants et agents
d’exploitation » à la page 177).
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9

(OpYDWHXUVYHUWLFDX[

47

44
47

44

44

45
44

 Graisseur à billes
 Palier de blocage
 Surface de glissement du coulisseau
Pour le lubrifier et l’huiler :
X Nettoyez les graisseurs à billes.  .
X Appliquez de la graisse lubrifiante à l’aide d’un graisseur
dans les graisseurs à bille  jusqu’à ce que le palier soit
rempli (Chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la
page 177).
X Huilez les paliers du blocage des roues  (Chapitre
« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la page 177).
X Nettoyez toutes les surfaces de glissement  du coulisseau dans le cadre de guidage et graissez-les uniformément.
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0DLQWHQDQFHPHQVXHOOH
&RQWU{OHUOHQLYHDXG¶KXLOH

$%&

+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGV

2

)*

0RGqOHVUpWUDFWDEOHV

2
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./0

0RGqOHVUHSOLDEOHV

2


*URXSHK\GUDXOLTXH
VLOHQFLHX[LQWpJUp
GDQVODSRXWUH
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Agrégat hydraulique sur le poutre

Pour contrôler le niveau d’huile :
X Abaissez le hayon élévateur de sorte que la plate-forme
soit apposée contre le sol.
X Le cas échéant, rentrez tous les pieds d’appui.
X Ouvrez le recouvrement de droite de la poutre.
X Desserrer la vis de fixation de l’agrégat hydraulique sur la
poutre  .
X Retirez l’agrégat hydraulique jusqu’à ce que le marquage
de contrôle sur le réservoir d’huile soit visible.
X Vérifiez, à l’aide de l’affichage sur le réservoir d’huile ou sur
la tige de jaugeage, si l’affichage se trouve dans le marquage prescrit.
X Le cas échéant, rajoutez de l'huile jusqu'à la zone marquée
du niveau d'huile.
X Replacez l’agrégat hydraulique dans la poutre et fixez-le
avec la vis de fixation  .
X Fermez le recouvrement de la poutre.

$JUpJDWK\GUDXOLTXH
HQIRUPHGHFDLVVH
RXDJUpJDWjGHX[
SRVLWLRQVGH
PRQWDJH 

7RXVOHV

Pour contrôler le niveau d’huile :
X Abaissez le hayon élévateur de sorte que la plate-forme
soit apposée contre le sol.
X Le cas échéant, rentrez tous les pieds d’appui.
X Démontez le couvercle de l'agrégat.
X Vérifiez, à l’aide de l’affichage sur le réservoir d’huile ou sur
la tige de jaugeage, si l’affichage se trouve dans le marquage prescrit.
X Le cas échéant, rajoutez de l'huile jusqu'à la zone marquée
du niveau d'huile.
X Remontez le couvercle de l'agrégat.

9pULILFDWLRQGHVYLVHWGHVpFURXVTXDQWjOHXU
DVVLVHIL[H
X Vérifiez si toutes les vis et tous les écrous sont bien fixés.
X Veillez en particulier à tous les boulons de palier ainsi
qu’aux vis afférentes et à tous les éléments de fixation du
faux-châssis et de la fixation du hayon élévateur !
X Resserrer les vis et les écrous desserrés.

$%&)*./09

9pULILFDWLRQGHVYLVVDJHVHWGHVFLUFXLWVGX
GLVSRVLWLIK\GUDXOLTXHTXDQWjOHXUDVVLVHIL[H
X Vérifier tous les vissages et les circuits du dispositif hydraulique. Assurez-vous que toutes les vis sont bien fixées et
que les tuyaux hydrauliques ne présentent pas d’endommagements.
X Resserrer les vis desserrés.
X Remplacez immédiatement les tuyaux hydrauliques endommagés.
X Remplacez les tuyaux hydrauliques au plus tard après trois
ans. La date de fabrication est estampée sur les armatures.

7RXVOHV

9pULILFDWLRQGHVVRXIIOHWV
X Assurez-vous que les deux soufflets ne présentent pas de
dommages et qu'ils sont correctement fixés sur la tige de
piston et du vérin.
X Remplacez immédiatement les soufflets endommagés.
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0DLQWHQDQFHWRXVOHVWURLVPRLVRXELHQ
WRXVOHVVL[PRLV
7RXVOHV

5HPDUTXH

/XEULILFDWLRQGHVSDOLHUVQHQpFHVVLWDQWTX¶XQH
PDLQWHQDQFHIDLEOH
X Nettoyer les paliers ne nécessitant qu’une maintenance
faible.
X Lubrifiez les paliers ne nécessitant qu’une maintenance
faible à l’aide de graisse lubrifiante.
Si vous utilisez les hayons élévateurs particulièrement
souvent, vous devrez lubrifier les paliers ne nécessitant
qu’une maintenance faible plus d’une fois par an.

0HWWUHOHKD\RQpOpYDWHXUHQPRXYHPHQW
En cas de durées d'immobilisation dépassant 3 mois, il faut
mettre le hayon élévateur en mouvement.
X Ouvrez, levez, abaisser et fermez le hayon élévateur avec
l'élément de commande correspondant.
X Répétez la procédure env. 5 fois.

0DLQWHQDQFHDQQXHOOH
$%&)*./0
$77(17,21

&KDQJHPHQWGHO¶KXLOHK\GUDXOLTXH
%OHVVXUHVHWGRPPDJHVPDWpULHOVGXVjGHO¶KXLOH
YLHLOOH 
Si vous ne procédez pas au changement annuel de l’huile
dans l’agrégat hydraulique, il est possible que de l’eau de
condensation se forme en particulier en cas de températures
sous zéro. Ceci perturbe le fonctionnement du hayon élévateur. Ceci peut provoquer des blessures ou des endommagements sur les biens matériels.
X Changez l’huile hydraulique une fois par an.
X Mettez l’huile de remplacement de préférence juste avant
l’hiver.
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Groupe hydraulique silencieux intégré dans la poutre :

51

50

48

49

47
Agrégat de caisse :

51

50
49
48

47
Agrégat à deux positions de montage :

51
50
49

48
47

 Vis d’évacuation de l’huile





Réservoir d’huile hydraulique
Filtre d’aspiration dans le réservoir d’huile
Filtre d’aération
Bloc de soupapes
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Pour changer l’huile hydraulique :
X Abaissez le hayon élévateur de sorte que la plate-forme soit
apposée contre le sol (voir chapitre « Éléments de
commande » à la page 39).
X 3RXUXQDJUpJDWG¶LQVHUWLRQ
Retirez l’agrégat hydraulique de sorte que le bloc de
soupapes  puisse dépasser librement (voir chapitre
« Contrôler le niveau d’huile » à la page 129).
3RXUXQDJUpJDWK\GUDXOLTXHHQIRUPHGHFDLVVHRXDJUp
JDWjGHX[SRVLWLRQVGHPRQWDJH
Démontez le couvercle de l'agrégat.
X Placez un récipient suffisamment grand sous la vis d’évacuation de l’huile  .
X Desserrer la vis d’évacuation de l’huile  à l’aide d’une clé
cylindrique à six pans creux et laissez l’huile s’écouler dans le
récipient.

47

Si l’huile hydraulique est fortement encrassée, vous devrez nettoyer le récipient d’huile hydraulique  :
X Desserrez le collier entre le réservoir d'huile hydraulique 
et le bloc de soupapes  .
X Laisser évacuer l’huile.
X Retirez le réservoir d’huile hydraulique  de l’agrégat et nettoyez ce dernier en dehors de l’agrégat hydraulique.
X Remplacez ensuite le filtre d’aspiration dans le réservoir
d’huile  ainsi que le filtre d’aération  .
X Replacez le réservoir hydraulique nettoyé dans l’agrégat et replacez la vis d’évacuation de l’huile  .
X Remplissez l’huile conformément au marquage sur le réservoir
d’huile ou sur la tige de jaugeage.
5HPDUTXH
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Utilisez exclusivement des huiles qui sont répertoriées dans le
chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la page 177.
X Effectuez un passage de l’installation, une fois que le réservoir
d’huile a été rempli, à deux reprises.
X Contrôlez le niveau d’huile (voir chapitre « Contrôler le niveau
d’huile » à la page 129) et rajoutez, le cas échéant, de l’huile
ou laissez évacuer de l’huile.
X 3RXUXQDJUpJDWG¶LQVHUWLRQ
Replacez l’agrégat hydraulique dans la poutre et fixez-le.
3RXUXQDJUpJDWK\GUDXOLTXHHQIRUPHGHFDLVVHRXDJUp
JDWjGHX[SRVLWLRQVGHPRQWDJH
Remontez le couvercle de l'agrégat.
X Veuillez éliminer l’huile usée de manière conforme.

9
$77(17,21

&KDQJHPHQWGHO¶KXLOHK\GUDXOLTXH
%OHVVXUHVHWGRPPDJHVPDWpULHOVGXVjGHO¶KXLOH
YLHLOOH 
Si vous ne procédez pas au changement annuel de l’huile
dans l’agrégat hydraulique, il est possible que de l’eau de
condensation se forme en particulier en cas de températures
sous zéro. Ceci perturbe le fonctionnement de l'élévateur vertical. Ceci peut provoquer des blessures ou des endommagements sur les biens matériels.
X Changez l’huile hydraulique une fois par an.
X Mettez l’huile de remplacement de préférence juste avant
l’hiver.

48
50
49
52

47
51
 Vis d’évacuation de l’huile
 Réservoir d’huile hydraulique
 Filtre d’aspiration dans le réservoir d’huile
 Filtre d’aération
 Bloc de soupapes
 Collier de serrage
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Pour changer l’huile hydraulique :
X Fermez la plate-forme avec pont de liaison replié, la quantité d'huile hydraulique complète retournant dans le réservoir d'huile hydraulique (voir chapitre « Éléments de
commande » à la page 39).
X Enlevez le filtre d'aération  .
X Aspirez l'huile hydraulique à travers l'orifice de remplissage.

5HPDUTXH

Si l’huile hydraulique est fortement encrassée, vous devrez
nettoyer le récipient d’huile hydraulique  :
X Enlevez la butée de réservoir sur la face arrière du réservoir.
X Desserrez le collier de serrage 
X Retirez le réservoir d'huile hydraulique  du bloc de
soupapes  . Veillez aux conduites d'aspiration et de retour et au filtre d'aspiration  dans le réservoir d'huile
hydraulique  .
X Soulevez le réservoir d'huile hydraulique  vers le haut
hors du guidage et nettoyez-le à l'extérieur du véhicule.
X Remontez le réservoir d'huile hydraulique  et connectez-le à nouveau. Pour cela, effectuez les étapes décrites
ci-dessus dans l'ordre inverse.
X Remplissez l’huile conformément au marquage sur la tige
de jaugeage. La hauteur de remplissage devra s'élever à 2/
3 de la tige de jaugeage.
Utilisez exclusivement des huiles qui sont répertoriées
dans le chapitre« Lubrifiants et agents d’exploitation » à la
page 177.
X Effectuez un passage de l’installation, une fois que le réservoir d’huile a été rempli, à deux reprises.
X Contrôlez le niveau d’huile (voir chapitre « Contrôler le niveau d’huile » à la page 129) et rajoutez, le cas échéant, de
l’huile ou laissez évacuer de l’huile.
X Replacez l’agrégat hydraulique dans la poutre et fixez-le.
X Veuillez éliminer l’huile usée de manière conforme.
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7RXVOHV

3URWpJHUO¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOFRQWUHODFRUURVLRQ
Pour protéger l’interrupteur principal avec fusible à lames
contre la corrosion :
X Lubrifier l’interrupteur principal avec de la graisse de pôle.

7HVWVGHFRQWU{OH
Un manuel de contrôle est livré avec chaque hayon élévateur.
Selon ce manuel de contrôle, les contrôles suivants doivent
être effectués par un expert de votre atelier sous contrat :
• Contrôle, une fois par mois, avec certificat écrit figurant dans
le manuel de contrôle, de la mise en service sans problèmes.
• Contrôle ultérieur régulier qui doit être effectué au moins une
fois par an. L’envergure essentielle du contrôle est décrite
dans le manuel de contrôle. Le contrôle doit être attesté par
écrit dans le manuel de contrôle.
• Contrôle exceptionnel selon les remises en état essentielles
ou les modifications de la construction. Le contrôle doit être
attesté par écrit dans le manuel de contrôle.
Les modifications constructives ne sont admissibles qu’assorties de l’autorisation du fabricant. Le droit de garantie devient
caduc dans le cas où des modifications sur le hayon élévateur
seraient entreprises sans notre accord exprès préalable. Le fabricant n’endosse aucune responsabilité en cas de dommages,
d’accidents etc. La même chose s’applique en cas d’utilisation
de pièces de rechange de fabricants tiers lorsque leur utilisation n’a pas fait l’objet d’une autorisation exprès de notre société.
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7RXVOHV

5HPpGLHUDX[SDQQHV
Même un hayon élévateur bien entretenu et soumis à une
bonne maintenance est susceptible de présenter des pannes.
La description suivante de pannes susceptibles de survenir
vous permet de détecter facilement les erreurs et d’y remédier
rapidement par ext. sans grands frais.
La détection des erreurs et leur élimination, de manière générale, doit être effectuée par l’un des ateliers sous contrat. Le répertoire des ateliers sous contrat vous renseignera où trouver
nos ateliers sous contrat les plus proches de chez vous. Si besoin est, ceci peut être demandé auprès de nos bureaux de
vente ou dans notre usine.
Lors de la détection des erreurs, une lampe de contrôle pourra
être utilisée de préférence. Utilisez le raccordement de masse
prévu à la détection des pannes se trouvant sur la platine.

5HPDUTXH

Si le hayon élévateur ne peut plus être commandé en raison d'un
capteur défectueux, il peut être commuté en mode d'urgence.
Pendant le mode d'urgence, les capteurs ne sont pas interrogés.
Afin de passer en mode d'urgence, veuillez procéder comme suit :
X Actionnez les touches « Ouvrir », « Abaisser » et, si existant, la « Touche supplémentaire » pour au moins 10 secondes.
L'affichage à 7 segments montre un « E ». Maintenant,
chaque mouvement du hayon élévateur doit être réalisé
manuellement.Toutes les séquences automatiques sont
désactivées.
Avant d’amorcer la détection des erreurs, nous vous recommandons de contrôler les éléments suivants :
X Assurez-vous que le hayon élévateur est connecté dans la
cabine du conducteur.
X Vérifiez que l’interrupteur principal de la batterie est allumé.
X Assurez-vous que le fusible de puissance pour l’alimentation électrique est en ordre.
X Vérifiez le bon fonctionnement des deux fusibles de commande sur l'agrégat hydraulique ou bien sur l'élément de
puissance.
X Vérifiez la fonctionnalité du fusible pour la tension de commande sur la batterie du véhicule lors de dispositifs 12 V.
X Assurez-vous que les batteries du véhicule fonctionnent et
sont bien chargées.
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X Vérifiez que le câble de masse sur l’agrégat ou bien sur
l'élément de puissance établit une parfaite jonction de
masse du hayon élévateur vers le véhicule.
X Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'huile dans le réservoir d'huile (excepté la variante E).
X Assurez-vous que les modules mécaniques ou électriques,
comme par ex. les câbles, ne sont pas endommagés.

$YHUWLVVHPHQW

'DQJHUGHEUOXUHVORUVGHFRXUWVFLUFXLWV
En raison de la puissance des batteries lors de courts-circuits, des brûlures très dangereuses peuvent survenir.
X Avant tout travail entrepris sur le dispositif électrique, désactivez l’interrupteur de batterie ou séparez le raccordement moins de la batterie.

Lorsque le hayon élévateur affiche d’autres erreurs, vous ne devez pas éliminer les
pannes vous-même mais vous adresser à des ateliers sous contrat avec l’aide des tableaux suivants. Dans le répertoire des ateliers, vous pourrez consulter où se trouve le
point service le plus proche de chez vous et vous obtiendrez d’autres informations
concernant le contact.

$&)*./0
$YDQWODPLVHHQURXWH
3DQQH

7DEOHDXG¶DLGHHQFDVGHSDQQHV
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/¶DIILFKDJHYLVXHOGDQVODFD
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEGp 5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOL
ELQHGXFRQGXFWHXUFOLJQRWH
IHFWXHX[
QDLVRQE
UDSLGHPHQW

&RQQH[LRQ
(DEL sur la platine clignote au même rythme que le clignotant)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQE
/¶DIILFKDJHYLVXHOGDQVODFD
HVWGpIHFWXHX[ FRXUWFLUFXLW
ELQHGXFRQGXFWHXUFOLJQRWH
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEYR
GHPDQLqUHVDFFDGpH
ODQWGpIHFWXHX[
/HFRQQHFWHXUGDQVODFDELQH
GXFRQGXFWHXUHVWGpIHF
WXHX[
/DODPSH'(/VXUODSODWLQH
/HVIXVLEOHVVXUOHVDJUpJDWV
QHFOLJQRWHSDV
HHWHVHVRQWGpFOHQFKpV
/DSODWLQHVXUOHFDSRWG¶pWDQ
FKpLWpHVWGpIHFWXHX[

5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOL
QDLVRQE
5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOL
QDLVRQE
&RQWU{OHUjO¶DLGHGHODODPSH
GHFRQWU{OHOHVUDFFRUGH
PHQWVHW
5HPSODFHUOHVIXVLEOHV
5HPSODFHUODSODWLQH
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2XYULU

3DQQH

(La plate-forme s’ouvre jusqu’à la position de service horizontale – cette
position est enregistrée et est à nouveau prise après la mise en bêche lors du
levage)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV

&RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
6RUWLH- QHGRQQHSDVGH
FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHOD
VRUWLH
/DSODWHIRUPHQHV¶RXYUH
ODPSHGHFRQWU{OH
SDVDYHFOHPRWHXU
'LVMRQFWHXUSURWHFWHXUGpIHF &RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSUR
WXHX[
WHFWHXU
&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOH O pOpPHQWGHFRPPDQGHVH
ERXWRQSRXVVRLURXO¶LQWHU
ORQOHVFKpPDGHFLUFXLWDX
UXSWHXULQFOLQDEOHHVWGpIHF PR\HQG XQWpPRLQGH
WXHX[
FRQWU{OHXWLOLVHUOHUDFFRUG
GHPDVVH-.GHODSODWLQH
/DSODWHIRUPHQHV¶RXYUH
SDV
/DILFKHGHYDQQHVXU6 RX
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSH
6 Q¶DSDVGHWHQVLRQFkEOH
GHFRQWU{OH
GpIHFWXHX[
/DVRXSDSHGHFRPPDQGH
6 RXOHVpOHFWHXUGHSUHV
1HWWR\HURXUHPSODFHU
VLRQHVWFRLQFp
/HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQE
VXUODSODWHIRUPHHVWGpVD
$MXVWHURXUHPSODFHU
MXVWpRXGpIHFWXHX[
/HVODPSHVWpPRLQVXUOD
5HPSODFHU
SODWHIRUPHQHFOLJQRWHQWSDV /DSODWLQHHVWGpIHFWXHXVH
ORUVTXHODSODWHIRUPHHVWRX /HVILFKHVVRQWGpIHFWXHXVHV 5HPSODFHU
YHUWH
/DPSHVWpPRLQGpIHFWXHXVHV 5HPSODFHU
/¶LQLWLDWHXUEHVWGpVDMXVWp
$MXVWHURXUHPSODFHU
RXGpIHFWXHX[
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'pSOR\HU
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
QHVRQWSDVpWDQFKHV
/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
SDV
/DSODWHIRUPHQHVHGpSORLH /DVRXSDSHGHIUHLQDJH
SDVOHPRWHXUHVWHQPDUFKH G¶DEDLVVHPHQW6 QH
V¶RXYUHSDV
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGXSLV
WRQGDQVOHYpULQUpWUDFWDEOH
HVWGpIHFWXHX[

$FWLRQVFRUUHFWLYHV
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU

5HPSODFHU

'pSOLHU
0RGqOH.8=)
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
QHVRQWSDVpWDQFKHV
/¶pOHFWURYDQQH6 QH
V¶RXYUHSDV
/DSODWHIRUPHQHVHGpSOLH
/DVRXSDSH6 QHV¶RXYUH
SDVOHPRWHXUHVWHQPDUFKH
SDV
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGDQVOH
F\OLQGUHUHSOLDEOHHVWGpIHF
WXHX[

$FWLRQVFRUUHFWLYHV
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
5HPSODFHU
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'HVFHQGUH
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/DVRXSDSHGHFRXUDQW5 
RX5 VXUOHYpULQGHOHYDJH
1HWWR\HURXUHPSODFHU
HVWFRLQFpHRXHVWGpIHF
/DSODWHIRUPHQHV¶DEDLVVH WXHXVH
SDVRXWURSOHQWHPHQWPDLV /HORJHPHQWHVWWURSVHUUp
/XEULILHUOHVSDOLHUV
O¶RXYHUWXUHIRQFWLRQQH
5HPSODFHUO¶KXLOHHWGDQVFH
/¶KXLOHK\GUDXOLTXHHVWWURS FDGUHOHW\SHG¶KXLOHGRLWrWUH
pSDLVVH
FKRLVLVHORQUHFRPPDQGD
WLRQV
9RXVDYH]DSSX\pWURSUDSL
GHPHQW V RXWURSOHQWH /kFKHUOHVGHX[LQWHUUXSWHXUV
PHQW ! V VXUOHVLQWHUUXS jSpGDOHDWWHQGUHTXHOTXHV
WHXUVjSpGDOHO XQDSUqV
VHFRQGHVSXLVUHFRPPHQFHU
O DXWUH
'HVVHUUHUODFRQQH[LRQSDU
/DSODWHIRUPHQHV¶DEDLVVH ,QWHUUXSWHXUjSpGDOHGpIHF ILFKHVFRQWU{OHUO¶LQWHUUXS
SDVORUVGHODFRPPDQGHGH WXHX[
WHXUjSpGDOHVDYHFOHFRQWU{
O¶LQWHUUXSWHXUjSpGDOH
OHXUGHSDVVDJH
$FWLRQQH]OHVGHX[LQWHUUXS
WHXUVjSpGDOHHWFRQWU{OHU
&kEOHQ YHUVODSODWH
VXUOHVILFKHV- HW- 
IRUPHGpIHFWXHX[
VXUODSODWLQHODWHQVLRQj
O¶DLGHG¶XQHODPSHGH
FRQWU{OH
&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOH O pOpPHQWGHFRPPDQGHVH
ERXWRQSRXVVRLURXO¶LQWHU
ORQOHVFKpPDGHFLUFXLWDX
UXSWHXULQFOLQDEOHHVWGpIHF PR\HQG XQWpPRLQGH
WXHX[
FRQWU{OHXWLOLVHUOHUDFFRUG
GHPDVVH-.GHODSODWLQH
5HWLUHUODILFKH- FRQWU{OHU
/DSODWHIRUPHQHV¶DEDLVVH /DSODWLQHQHGRQQHSDVGH ODERUQHjO¶DLGHGHOD
SDVORUVGHODFRPPDQGHGH VRUWLHj- 
ODPSHGHFRQWU{OH
O¶pOpPHQWGHFRPPDQGHODWp
5HWLUHUODILFKH- FRQWU{OHU
UDO
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGH
ODERUQHjO¶DLGHGHOD
VRUWLHj- 
ODPSHGHFRQWU{OH
/DILFKHGHYDQQHVXU6 RX
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSH
6 Q¶DSDVGHWHQVLRQ FkEOH
GHFRQWU{OH
GpIHFWXHX[
/DVRXSDSH6 GDQVO¶DJUp 9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSH
JDWQHVHFRQQHFWHSDV
GHFRQWU{OH
/DSODWHIRUPHEDVFXOHSHQ /HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQE
5pJOHU
GDQWO¶DEDLVVHPHQW
HVWGpVDMXVWp

142

'HVFHQGUH
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
GDQVOHYpULQG LQFOLQDLVRQ
1HWWR\HURXUHPSODFHU
VRQWHQFUDVVpHVRXGpIHF
/DSODWHIRUPHEDVFXOHG¶HOOH
WXHXVHV
PrPH
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGXSLV
WRQGDQVOHYpULQG LQFOLQDL
5HPSODFHU
VRQHVWGpIHFWXHX[
/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
/DSODWHIRUPHV¶DEDLVVHDX
GDQVOHYpULQGHOHYDJHVRQW 1HWWR\HURXUHPSODFHU
WRPDWLTXHPHQW
HQFUDVVpHVRXGpIHFWXHXVHV

0LVHHQErFKH
3DQQH

(La plate-forme bascule)
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

$FWLRQQHPHQWG¶XUJHQFH
$FWLRQQHUODWRXFKH©2XYULUª  et la touche supplémentaire (29) sur l’élément de commande
latéral jusqu’à ce que la plate-forme bascule.
$MXVWHUOHGpWHFWHXUG¶LQFOLQDL
/HGpWHFWHXUG¶LQFOLQDLVRQE VRQGHVRUWHTXHODSODWHIRUPH
HVWGpVDMXVWpRXGpIHFWXHX[
DSUqVV¶rWUHSRVpVXUOHVRO
EDVFXOH
6XUOHUDFFRUGEO VLJQDO GHOD
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGHVRU ILFKH-  GpWHFWHXUG¶LQFOLQDL
WLHj- 
VRQ YpULILHUDYHFODODPSHGH
FRQWU{OH
/DILFKHGHYDQQHVXU6 RX6  5HWLUHUODILFKH- FRQWU{OHUOD
/DSODWHIRUPHQHEDV Q¶DSDVGHWHQVLRQ FkEOHGpIHF ERUQHjO¶DLGHGHODODPSHGH
WXHX[
FRQWU{OH
FXOHSDV
/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
GDQVOHYpULQG LQFOLQDLVRQVRQW 1HWWR\HURXUHPSODFHU
HQFUDVVpHVRXGpIHFWXHXVHV
/DSODWLQHDHQUHJLVWUpXQHHU
3ODFHUKRUVFRXUDQWYpULILHU
UHXU
DYHFODODPSHGHFRQWU{OH
/¶pOHFWURYDQQH5 RXOHVpOHF
WHXUGHSUHVVLRQHVWFRLQFpRX 1HWWR\HURXUHPSODFHU
HVWGpIHFWXHX[
/DSODWLQHHVWGpIHFWXHXVH
5HPSODFHU
/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVO¶DIILFKDJHYL
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEYRODQW 5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
VXHOGDQVODFDELQHGX
GpIHFWXHX[
VRQE
FRQGXFWHXUFOLJQRWHUD
SLGHPHQW
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5HOHYHUODSODWHIRUPHGXVRO

3DQQH

(La plate-forme bascule dans la position horizontale qui a été enregistrée lors
de l’ouverture)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVORUVGHO¶H[
SORLWDWLRQDYHFOHVLQWHU
UXSWHXUVjSpGDOHHQ
SRVLWLRQGHVHUYLFHKRUL
]RQWDOH

/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVORUVGXOHYDJH
HQSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
/DSODWHIRUPHEDVFXOH
ORUVGXOHYDJHDXGHOj
GXSUpUpJODJH
/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVHQSRVLWLRQGH
VHUYLFHKRUL]RQWDOHPDLV
VHOqYH
/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVGDQVODSRVL
WLRQGHVHUYLFHKRUL]RQ
WDOHPDLVVHOqYH
O¶DIILFKDJHYLVXHOGDQVOD
FDELQHGXFRQGXFWHXU
FOLJQRWHUDSLGHPHQW
/DSODWHIRUPHEDVFXOH
DXGHOjGXSUpUpJODJH
ORUVTXHYRXVOHYH]OD
SODWHIRUPH
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9RXVDYH]DSSX\pWURSUDSLGH
/kFKHUOHVGHX[LQWHUUXSWHXUVj
PHQW PRLQVGHV RXWURSOHQ
SpGDOHDWWHQGUHTXHOTXHVVH
WHPHQW SOXVGH V VXUOHVLQ
FRQGHVSXLVUHFRPPHQFHU
WHUUXSWHXUVjSpGDOHjODVXLWH
'HVVHUUHUODFRQQH[LRQSDU
,QWHUUXSWHXUjSpGDOHGpIHF
ILFKHVFRQWU{OHUO¶LQWHUUXSWHXUj
WXHX[
SpGDOHVDYHFOHFRQWU{OHXUGH
SDVVDJH
$FWLRQQH]OHVGHX[LQWHUUXS
WHXUVjSpGDOHHWFRQWU{OHUVXU
&kEOHQ YHUVODSODWHIRUPH
OHVILFKHV- HW- VXUOD
GpIHFWXHX[
SODWLQHODWHQVLRQjO¶DLGHG¶XQH
ODPSHGHFRQWU{OH
/DYDOYHGLVWULEXWULFH6 HVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FRLQFpHRXHVWGpIHFWXHXVH
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEHVW
5HPSODFHU
GpIHFWXHX[
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEHVW
5HPSODFHU
GpIHFWXHX[
/DYDOYHGLVWULEXWULFH6 HVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FRLQFpHRXHVWGpIHFWXHXVH
6XUODILFKH- YpULILHUODERUQH
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGHVRU jO¶DLGHGHODODPSHGHFRQWU{OH
WLHj- 
XWLOLVHUOHUDFFRUGGHPDVVH-.
GHODSODWLQH
/DVRXSDSH6 GDQVO¶DJUpJDW 9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
QHVHFRQQHFWHSDV
FRQWU{OH

&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQESODWH 5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
IRUPHGpIHFWXHX[
VRQE

&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEHVW
GpIHFWXHX[
/DYDOYHGLVWULEXWULFHHVWFRLQ
FpHRXHVWGpIHFWXHXVH

5HPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU

/HYHU
3DQQH

(La plate-forme se soulève jusque sur le bord de chargement)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/DSODWHIRUPHQHVH
OqYHSDV

/DSODWHIRUPHQHVH
OqYHSDVPDOJUpOHIDLW
TXHO¶DJUpJDWK\GUDX
OLTXHHVWHQPDUFKH

&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOHERX
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQ
WRQSRXVVRLURXO¶LQWHUUXSWHXU
G XQWpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHU
LQFOLQDEOHHVWGpIHFWXHX[
OHUDFFRUGGHPDVVH-.GHOD
SODWLQH
9pULILHUODSODWLQHVHORQOH
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGHVRU VFKpPDGHVFRQQH[LRQVVXUOD
WLHj- 
ILFKH- jO¶DLGHGHODODPSH
GHFRQWU{OH
/HGLVMRQFWHXUSURWHFWHXUGDQV
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSURWHF
O DJUpJDWQHVHFRQQHFWHSDVRX
WHXUDYHFOHWpPRLQGHFRQWU{OH
HVWGpIHFWXHX[
/DYDOYHGLVWULEXWULFH6 HVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FRLQFpHRXHVWGpIHFWXHXVH
/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
GDQVOHYpULQGHOHYDJHVRQWHQ 1HWWR\HURXUHPSODFHU
FUDVVpHVRXGpIHFWXHXVHV
/HILOWUHG¶DVSLUDWLRQVXUOD
1HWWR\HURXUHPSODFHU
SRPSHHVWHQFUDVVp
5pGXLUHODFKDUJHFRQIRUPp
/DSODWHIRUPHHVWVXUFKDUJpH
PHQWDXWDEOHDXGHVFKDUJHV
/DSRPSHK\GUDXOLTXHHVWGp
5HPSODFHU
IHFWXHXVH
/HPRWHXUpOHFWULTXHHVWGpIHF
5HPSODFHU
WXHX[
/HVpOHFWHXUGHSUHVVLRQHVWHQ
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FUDVVpRXGpIHFWXHX[
/DVRXSDSHGHOLPLWDWLRQGH
3URFpGHUG¶DERUGDXUpDMXVWH
SUHVVLRQHVWGpVDMXVWpHRXGp PHQWSXLVSORPEHURXUHPSOD
IHFWXHXVH
FHU
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)HUPHU
3DQQH

(La plate-forme se ferme)
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

9pULILHUOHVFRQWDFWVGDQVO pOp
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOH
PHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
ERXWRQSRXVVRLURXO¶LQWHUUXS
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQGGX
WHXULQFOLQDEOHHVWGpIHFWXHX[
WpPRLQGHFRQWU{OH
9pULILHUODSODWLQHVHORQOHVFKpPD
/DSODWHIRUPHQHVH
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGH
GHVFRQQH[LRQVVXUODILFKH- HW
IHUPHSDV
- jO¶DLGHGHODODPSHGH
VRUWLHj- RX- 
FRQWU{OH
/HGLVMRQFWHXUSURWHFWHXURX
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
ODVRXSDSH6 GDQVO DJUpJDW
FRQWU{OH
QHVHFRQQHFWHSDV
/¶H[WUpPLWpGHODVWUXFWXUH
5HQIRUFHUODVWUXFWXUHFRQIRUPp
/DSODWHIRUPHHVWHQ
ORUVGXPRQWDJHHVWUDLGLGH PHQWDX[LQGLFDWLRQVILJXUDQWGDQV
SRVLWLRQILQDOHIHUPpH
PDQLqUHWURSMXVWH
OHVLOOXVWUDWLRQVGHPRQWDJH
HWQRQSDVDXQLHYHDX
/HSDOLHUHVWGpYLp HQFDVGH
GXVROGHFKDUJHPHQW
5HPSODFHUOHERXORQGHSDOLHUOD
GXUpHG¶XWLOLVDWLRQSOXV
GXYpKLFXOH
GRXLOOHGHSDOLHU
ORQJXH

5HQWUHU
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

/DSODWHIRUPHQH
UHQWUHSDVOHPRWHXU
HVWHQPDUFKH

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
QHVRQWSDVpWDQFKHV
/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
SDV
/¶pOHFWURYDQQH6 QH
V¶RXYUHSDV
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGXSLVWRQ
GDQVOHYpULQUpWUDFWDEOHHVW
GpIHFWXHX[
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$FWLRQVFRUUHFWLYHV
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
5HPSODFHU

5HSOLHU
SRXUPRGqOH.8=)
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

/DSODWHIRUPHQHVH
GpSOLHSDVOHPRWHXU
HVWHQPDUFKH

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
QHVRQWSDVpWDQFKHV
/¶pOHFWURYDQQH6 QH
V¶RXYUHSDV
/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
SDV
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGXSLV
WRQGDQVOHF\OLQGUHUHSOLDEOH
HVWGpIHFWXHX[

$FWLRQVFRUUHFWLYHV
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
5HPSODFHU

&RQQHFWHUOHVIHX[GHSODWHIRUPH
(Les feux de plate-forme sont automatiquement connectés lors de l’ouverture ou lors du
déploiement de la plate-forme, les lampes de gauche et de droite sont connectés de
manière parallèle)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
&RXUWFLUFXLWGDQVODODPSHRX
5HPpGLHUDXFRXUWFLUFXLW
/HVODPSHVWpPRLQQH GDQVOHFkEODJH
FOLJQRWHQWSDV
/DPSHGpIHFWXHXVH
5HPSODFHU
,QLWLDWHXUEGpIHFWXHX[
5HPSODFHU
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(

7DEOHDXG¶DLGHHQFDVGHSDQQHV

$YDQWODPLVHHQURXWH
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
/¶DIILFKDJHYLVXHOGDQV
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEGpIHF
ODFDELQHGXFRQGXFWHXU
WXHX[
FOLJQRWHUDSLGHPHQW

$FWLRQVFRUUHFWLYHV
5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
VRQE

&RQQH[LRQ
(DEL sur la platine clignote au même rythme que le clignotant)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEHVW
GpIHFWXHX[ FRXUWFLUFXLW
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEYRODQW
GpIHFWXHX[
/HFRQQHFWHXUGDQVODFDELQHGX
FRQGXFWHXUHVWGpIHFWXHX[
/HVIXVLEOHVGDQVO pOpPHQWGHSX
/DODPSH'(/VXUODSOD
VLVDQFHHRXHVHVRQWGpFOHQ
WLQHQHFOLJQRWHSDV
FKpV
/DSODWLQHVXUOHFDSRWG¶pWDQ
FKpLWpHVWGpIHFWXHX[
/¶DIILFKDJHYLVXHOGDQV
ODFDELQHGXFRQGXFWHXU
FOLJQRWHGHPDQLqUHVDF
FDGpH

5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
VRQE
5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
VRQE
&RQWU{OHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
FRQWU{OHOHVUDFFRUGHPHQWVHW
5HPSODFHUOHVIXVLEOHV
5HPSODFHUODSODWLQH

2XYULU

3DQQH

(La plate-forme s’ouvre jusqu’à la position de service horizontale – cette
position est enregistrée et est à nouveau prise après la mise en bêche lors du
levage)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOHERX
WRQSRXVVRLURXO¶LQWHUUXSWHXULQ
FOLQDEOHHVWGpIHFWXHX[

/DSODWHIRUPHQH
V¶RXYUHSDV

'LVMRQFWHXUSURWHFWHXU.RXUH
ODLV.GpIHFWXHX[
6RUWLH--.RX-QH
GRQQHSDVGHVLJQDOGHVRUWLH

/HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEVXUOD
SODWHIRUPHHVWGpVDMXVWpRXGp
/HVODPSHVWpPRLQVXUOD IHFWXHX[
SODWHIRUPHQHFOL
/DSODWLQHHVWGpIHFWXHXVH
JQRWHQWSDVORUVTXHOD
/HVILFKHVVRQWGpIHFWXHXVHV
SODWHIRUPHHVWRXYHUWH
/HVODPSHVWpPRLQVRQWGpIHF
WXHXVHV
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&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQVO pOp
PHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQG XQ
WpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHUOHUDF
FRUGGHPDVVH-.GHODSODWLQH
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSURWHF
WHXUHWOHUHODLV
&RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHODODPSHGH
FRQWU{OH
$MXVWHURXUHPSODFHU
5HPSODFHU
5HPSODFHU
5HPSODFHU

'HVFHQGUH
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV
9pULQGHOHYDJHFRLQFp

/DSODWHIRUPHQH
V DEDLVVHSDVPDLV
O RXYHUWXUHIRQFWLRQQH

/DSODWHIRUPHQH
V¶DEDLVVHSDVORUVGHOD
FRPPDQGHGHO¶LQWHU
UXSWHXUjSpGDOH

/DSODWHIRUPHQH
V¶DEDLVVHSDVORUVGHOD
FRPPDQGHGHO¶pOp
PHQWGHFRPPDQGHOD
WpUDO

/DSODWHIRUPHEDVFXOH
SHQGDQWO¶DEDLVVHPHQW

/HORJHPHQWHVWWURSVHUUp
6RUWLH--.RX-QH
GRQQHSDVGHVLJQDOGHVRUWLH

$FWLRQVFRUUHFWLYHV
$FWLYHUEULqYHPHQWOHOHYDJHHQ
VXLWHUpSpWHUO DEDLVVHPHQW
/XEULILHUOHVSDOLHUV
&RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHODODPSH
GHFRQWU{OH
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSURWHF
WHXUHWOHUHODLV

'LVMRQFWHXUSURWHFWHXU.RX
UHODLV.GpIHFWXHX[
9RXVDYH]DSSX\pWURSUDSLGH
/kFKHUOHVGHX[LQWHUUXSWHXUVj
PHQW PRLQVGH V RXWURSOHQ
SpGDOHDWWHQGUHTXHOTXHVVH
WHPHQW SOXVGH V VXUOHVLQWHU
FRQGHVSXLVUHFRPPHQFHU
UXSWHXUVjSpGDOHjODVXLWH
'HVVHUUHUODFRQQH[LRQSDU
ILFKHVFRQWU{OHUO¶LQWHUUXSWHXUj
,QWHUUXSWHXUjSpGDOHGpIHFWXHX[
SpGDOHVDYHFOHFRQWU{OHXUGH
SDVVDJH
$FWLRQQH]OHVGHX[LQWHUUXSWHXUV
jSpGDOHHWFRQWU{OHUVXUOHV
&kEOHQ YHUVODSODWHIRUPH
ILFKHV- HW- VXUODSOD
GpIHFWXHX[
WLQHODWHQVLRQjO¶DLGHG¶XQH
ODPSHGHFRQWU{OH
&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOHERX
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQ
WRQSRXVVRLURXO¶LQWHUUXSWHXULQ
G XQWpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHU
FOLQDEOHHVWGpIHFWXHX[
OHUDFFRUGGHPDVVH-.GHOD
SODWLQH
$FWLRQQHUVXFFHVVLYHPHQWOHV
LQWHUUXSWHXUVURWDWLIVHWFRQWU{
&kEOHQYHUVO pOpPHQWGH
OHUjODSULVH-ODWHQVLRQDX
FRPPDQGHGpIHFWXHX[
PR\HQGXWpPRLQGHFRQWU{OH
VHORQOHVFKpPDGHFLUFXLW
/XEULILHUOHVSRLQWVGHOXEULILFD
/HYpULQGHOHYDJHV DEDLVVHWURS WLRQDFWLRQQHUEULqYHPHQWOHOH
OHQWHPHQWRXELHQSDVGXWRXW
YDJHHWUpSpWHUHQVXLWHO DEDLV
VHPHQW

0LVHHQErFKH
3DQQH

(La plate-forme bascule)
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

$FWLRQQHPHQWG¶XUJHQFH
$FWLRQQHUODWRXFKH©2XYULUª  et la touche supplémentaire (29) sur l’élément de commande
latéral jusqu’à ce que la plate-forme bascule.
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0LVHHQErFKH
3DQQH

(La plate-forme bascule)
&DXVHVSRVVLEOHV

/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDV
/DSODWHIRUPHQHEDV
FXOHSDVO¶DIILFKDJHYL
VXHOGDQVODFDELQHGX
FRQGXFWHXUFOLJQRWHUD
SLGHPHQW

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/HORJHPHQWHVWWURSVHUUp

&RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHODODPSHGH
FRQWU{OH
/XEULILHUOHVSDOLHUV

&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEYRODQW
GpIHFWXHX[

5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
VRQE

6RUWLH---.RX-
QHGRQQHSDVGHVLJQDOGHVRUWLH

5HOHYHUODSODWHIRUPHGXVRO

3DQQH

(La plate-forme bascule dans la position horizontale qui a été enregistrée
lors de l’ouverture)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV

9RXVDYH]DSSX\pWURSUDSLGH
PHQW PRLQVGHV RXWURS
/kFKHUOHVGHX[LQWHUUXSWHXUVj
OHQWHPHQW SOXVGH V VXUOHV SpGDOHDWWHQGUHTXHOTXHVVH
LQWHUUXSWHXUVjSpGDOHjOD
FRQGHVSXLVUHFRPPHQFHU
VXLWH
/DSODWHIRUPHQHEDVFXOHSDV
'HVVHUUHUODFRQQH[LRQSDU
ORUVGHO¶H[SORLWDWLRQDYHFOHV ,QWHUUXSWHXUjSpGDOHGpIHF
ILFKHVFRQWU{OHUO¶LQWHUUXSWHXU
LQWHUUXSWHXUVjSpGDOHHQSRVL WXHX[
jSpGDOHVDYHFOHFRQWU{OHXUGH
WLRQGHVHUYLFHKRUL]RQWDOH
SDVVDJH
$FWLRQQH]OHVGHX[LQWHUUXS
WHXUVjSpGDOHHWFRQWU{OHUVXU
&kEOHQ YHUVODSODWHIRUPH
OHVILFKHV- HW- VXUOD
GpIHFWXHX[
SODWLQHODWHQVLRQjO¶DLGH
G¶XQHODPSHGHFRQWU{OH
/DSODWHIRUPHQ HVWSDVEDV
FXOpHGDQVODSRVLWLRQKRUL]RQ
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEGp
WDOHSHQGDQWOHOHYDJHRXHVW
5HPSODFHU
IHFWXHX[
EDVFXOpHHQGHKRUVGHODSRVL
WLRQSUpUpJOpH
6RUWLH---.RX-. &RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
/DSODWHIRUPHQHEDVFXOHSDV QHGRQQHSDVGHVLJQDOGHVRU FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHODODPSH
GHFRQWU{OH
HQSRVLWLRQGHVHUYLFHKRUL]RQ WLH
WDOHPDLVVHOqYH
'LVMRQFWHXUSURWHFWHXU.Gp &RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSUR
IHFWXHX[
WHFWHXU
/DSODWHIRUPHQHEDVFXOHSDV
GDQVODSRVLWLRQGHVHUYLFHKR
UL]RQWDOHPDLVVHOqYHO¶DIIL
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQE
5HPSODFHU
FKDJHYLVXHOGDQVODFDELQHGX SODWHIRUPHGpIHFWXHX[
FRQGXFWHXUFOLJQRWHUDSLGH
PHQW
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/HYHU
3DQQH

(La plate-forme se soulève jusque sur le bord de chargement)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOH
ERXWRQSRXVVRLURXO¶LQWHU
UXSWHXULQFOLQDEOHHVWGpIHF
WXHX[

/DSODWHIRUPHQHVHOqYHSDV
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGH
VRUWLHj- RX- 
'LVMRQFWHXUSURWHFWHXU.
GpIHFWXHX[

&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVH
ORQOHVFKpPDGHFLUFXLWDX
PR\HQG XQWpPRLQGH
FRQWU{OHXWLOLVHUOHUDFFRUG
GHPDVVH-.GHODSODWLQH
&RQWU{OHUODSODWLQHVHORQ
VFKpPDGHVFRQQH[LRQVj
O¶DLGHGXWpPRLQGHFRQWU{OH
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSUR
WHFWHXU

)HUPHU
3DQQH

(La plate-forme se ferme)
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
/¶LQWHUUXSWHXUEDVFXODQWOH O pOpPHQWGHFRPPDQGHVH
ERXWRQSRXVVRLURXO¶LQWHU
ORQOHVFKpPDGHFLUFXLWDX
UXSWHXULQFOLQDEOHHVWGpIHF PR\HQG XQWpPRLQGH
WXHX[
FRQWU{OHXWLOLVHUOHUDFFRUG
/DSODWHIRUPHQHVHIHUPH
GHPDVVH-.GHODSODWLQH
SDV
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGH &RQWU{OHUODSODWLQHVHORQ
VLJQDOGHVRUWLHj- RX
VFKpPDGHVFRQQH[LRQVj
-RX-.
O¶DLGHGXWpPRLQGHFRQWU{OH
'LVMRQFWHXUSURWHFWHXU.
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSUR
GpIHFWXHX[
WHFWHXU
/¶H[WUpPLWpGHODVWUXFWXUH
5HQIRUFHUODVWUXFWXUHVXL
ORUVGXPRQWDJHHVWUDLGLGH YDQWOHVLQGLFDWLRQVILJXUDQW
/DSODWHIRUPHHVWHQSRVL
GDQVOHVFKpPDGHPRQWDJH
WLRQILQDOHIHUPpHHWQRQSDV PDQLqUHWURSMXVWH
DXQLHYHDXGXVROGHFKDUJH /HSDOLHUHVWGpYLp HQFDVGH
5HPSODFHUOHERXORQGHSD
PHQWGXYpKLFXOH
GXUpHG¶XWLOLVDWLRQSOXV
OLHUODGRXLOOHGHSDOLHU
ORQJXH

&RQQHFWHUOHVIHX[GHSODWHIRUPH
(Les feux de plate-forme sont automatiquement connectés lors de l’ouverture ou lors du
déploiement de la plate-forme, les lampes de gauche et de droite sont connectés de
manière parallèle)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
&RXUWFLUFXLWGDQVODODPSH
/DODPSHWpPRLQQHFOLJQRWH
RXGDQVOHFkEODJH
SDV
/DPSHGpIHFWXHXVH

5HPpGLHUDXFRXUWFLUFXLW
5HPSODFHU
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9

7DEOHDXG¶DLGHHQFDVGHSDQQHV

$YDQWODPLVHHQURXWH
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/¶DIILFKDJHYLVXHOGDQV
ODFDELQHGXFRQGXF
&DSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEGpIHF 5HPSODFHUOHFDSWHXUG¶LQFOLQDL
WHXUFOLJQRWHUDSLGH
WXHX[
VRQE
PHQW

&RQQH[LRQ
(DEL sur la platine clignote au même rythme que le clignotant)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/HVIXVLEOHVVXUOHVDJUpJDWVH
5HPSODFHUOHVIXVLEOHV
HWHVHVRQWGpFOHQFKpV
/DODPSH'(/VXUOD
SODWLQHQHFOLJQRWHSDV /DSODWLQHVXUOHFDSRWG¶pWDQ
5HPSODFHUODSODWLQH
FKpLWpHVWGpIHFWXHX[

2XYULU
(la plate-forme s'ouvre jusqu'à la position de service)
3DQQH
/DSODWHIRUPHQH
V¶RXYUHSDVDYHFOHPR
WHXU

/DSODWHIRUPHQH
V¶RXYUHSDV

/HVODPSHVWpPRLQVXU
ODSODWHIRUPHQHFOL
JQRWHQWSDVORUVTXHOD
SODWHIRUPHHVWRXYHUWH
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&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

&RQWU{OHUOHVFKpPDGHV
6RUWLH-QHGRQQHSDVGHVRU
FRQQH[LRQVjO¶DLGHGHODODPSH
WLH
GHFRQWU{OH
'LVMRQFWHXUSURWHFWHXUGpIHF
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSURWHF
WXHX[
WHXU
&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQ
%RXWRQSRXVVRLUGpIHFWXHX[
G XQWpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHU
OHUDFFRUGGHPDVVH-.GHOD
SODWLQH
/DILFKHGHYDQQHVXU6RX6
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
Q¶DSDVGHWHQVLRQFkEOHGpIHF
FRQWU{OH
WXHX[
/DVRXSDSHGHGpELW6RXOHVp
1HWWR\HURXUHPSODFHU
OHFWHXUGHSUHVVLRQHVWFRLQFp
/HFDSWHXUG¶LQFOLQDLVRQEVXU
ODSODWHIRUPHHVWGpVDMXVWpRX $MXVWHURXUHPSODFHU
GpIHFWXHX[
/DSODWLQHHVWGpIHFWXHXVH
5HPSODFHU
/HVILFKHVVRQWGpIHFWXHXVHV
5HPSODFHU
/HVODPSHVWpPRLQVRQWGpIHF
5HPSODFHU
WXHXVHV

/HYHU
3DQQH

(La plate-forme se soulève jusque sur le bord de chargement)
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/DSODWHIRUPHQHVH
OqYHSDV

/DSODWHIRUPHQHVH
OqYHSDVPDOJUpOHIDLW
TXHO¶DJUpJDWK\GUDX
OLTXHHVWHQPDUFKH

&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQ
%RXWRQSRXVVRLUGpIHFWXHX[
G XQWpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHU
OHUDFFRUGGHPDVVH-.GHOD
SODWLQH
9pULILHUODSODWLQHVHORQOH
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGHVRU VFKpPDGHVFRQQH[LRQVVXUOD
WLHj- 
ILFKH- jO¶DLGHGHODODPSH
GHFRQWU{OH
/HGLVMRQFWHXUSURWHFWHXUGDQV
&RQWU{OHUOHGLVMRQFWHXUSURWHF
O DJUpJDWQHVHFRQQHFWHSDVRX
WHXUDYHFOHWpPRLQGHFRQWU{OH
HVWGpIHFWXHX[
/HWKHUPRFRQWDFWHXUDGpFOHQ
/DLVVHUUHIURLGLUOHPRWHXU
FKp
/DYDOYHGLVWULEXWULFH6 HVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FRLQFpHRXHVWGpIHFWXHXVH
/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
GDQVOHYpULQGHOHYDJHVRQWHQ 1HWWR\HURXUHPSODFHU
FUDVVpHVRXGpIHFWXHXVHV
/HILOWUHG¶DVSLUDWLRQVXUOD
1HWWR\HURXUHPSODFHU
SRPSHHVWHQFUDVVp
5pGXLUHODFKDUJHFRQIRUPp
/DSODWHIRUPHHVWVXUFKDUJpH
PHQWDXWDEOHDXGHVFKDUJHV
/DSRPSHK\GUDXOLTXHHVWGp
5HPSODFHU
IHFWXHXVH
/HPRWHXUpOHFWULTXHHVWGpIHF
5HPSODFHU
WXHX[
/HVpOHFWHXUGHSUHVVLRQHVWHQ
1HWWR\HURXUHPSODFHU
FUDVVpRXGpIHFWXHX[
/DVRXSDSHGHOLPLWDWLRQGH
3URFpGH]G¶DERUGDXUpDMXVWH
SUHVVLRQHVWGpVDMXVWpHRXGp PHQWSXLVSORPEHURXUHPSOD
IHFWXHXVH
FHU

153

'HVFHQGUH
3DQQH

(la plate-forme se déplace jusqu'au sol)
&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/DVRXSDSHGHGpELW5 RX5 
VXUOHYpULQGHOHYDJHHVWFRLQ 1HWWR\HURXUHPSODFHU
FpHRXHVWGpIHFWXHXVH
/HSDOLHUOLVVHQHJOLVVHSDVID 1HWWR\HUHWJUDLVVHUOHSDOLHU
FLOHPHQW
OLVVH
/DSODWHIRUPHQH
V¶DEDLVVHSDV
5HPSODFHUO¶KXLOHHWGDQVFH
/¶KXLOHK\GUDXOLTXHHVWWURS
FDGUHOHW\SHG¶KXLOHGRLWrWUH
pSDLVVH
FKRLVLVHORQUHFRPPDQGDWLRQV
/ pOHFWURYDQQH6 RX6 HVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
GpIHFWXHXVH
&RQWU{OHUOHVFRQWDFWVGDQV
O pOpPHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQ
%RXWRQSRXVVRLUGpIHFWXHX[
G XQWpPRLQGHFRQWU{OHXWLOLVHU
OHUDFFRUGGHPDVVH-.GHOD
/DSODWHIRUPHQH
SODWLQH
V¶DEDLVVHSDVDXPR\HQ
GHODFRPPDQGHjGLV
5HWLUHUODILFKH- FRQWU{OHUOD
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGHVRU
WDQFH
ERUQHjO¶DLGHGHODODPSHGH
WLHj- 
FRQWU{OH
/DILFKHGHYDQQHVXU6 RX6 
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
Q¶DSDVGHWHQVLRQ FkEOHGpIHF
FRQWU{OH
WXHX[
/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
/DSODWHIRUPHV¶DEDLVVH
GDQVOHYpULQGHOHYDJHVRQWHQ 1HWWR\HURXUHPSODFHU
DXWRPDWLTXHPHQW
FUDVVpHVRXGpIHFWXHXVHV

'pSOLHU
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/HVpOHFWURYDQQHV6 HW6 
1HWWR\HURXUHPSODFHU
QHV RXYUHQWSDV
/HSRQWGHOLDLVRQQHVH
/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
GpSOLHSDVOHPRWHXUHVW
1HWWR\HURXUHPSODFHU
SDV
HQPDUFKH
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGDQVOHYp
5HPSODFHU
ULQG LQFOLQDLVRQGpIHFWXHX[
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5HSOLHU
3DQQH

&DXVHVSRVVLEOHV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
SDV
/¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
/HSRQWGHOLDLVRQQHVH SDV
UHSOLHSDVOHPRWHXUHVW /¶pOHFWURYDQQH6 QHV¶RXYUH
HQPDUFKH
SDV
/HMRLQWG¶pWDQFKpLWpGXSLVWRQ
GDQVOHYpULQG LQFOLQDLVRQHVW
GpIHFWXHX[

1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
1HWWR\HURXUHPSODFHU
5HPSODFHU

&RQQHFWHUOHVIHX[GHSODWHIRUPH
(Les feux de plate-forme sont automatiquement mis en marche lors de l’ouverture, les
lampes de gauche et de droite étant branchées en parallèle)
3DQQH
&DXVHVSRVVLEOHV
$FWLRQVFRUUHFWLYHV
/DODPSHWpPRLQQHFOL
JQRWHSDV

&RXUWFLUFXLWGDQVODODPSHRX
GDQVOHFkEODJH
/DPSHGpIHFWXHXVH

5HPpGLHUDXFRXUWFLUFXLW
5HPSODFHU

)HUPHU
3DQQH

(La plate-forme se ferme)
&DXVHVSRVVLEOHV

/DSODWHIRUPHQHVH
IHUPHSDVRXELHQQH
VHIHUPHTXHVXUXQ
F{Wp

/DSODWHIRUPHQHVH
IHUPHSDV

$FWLRQVFRUUHFWLYHV

&RPPDQGHPDQXHOOHG XU
JHQFHHQPDUFKHVXUOHYpULQ 'pYLVVHUOHVYLVPROHWpHVVXUOHV
G¶LQFOLQDLVRQDFWLYpHRXELHQ GHX[pOHFWURYDQQHV
OHVGHX[pWDQWDFWLYpHV
9pULILHUOHVFRQWDFWVGDQVO pOp
PHQWGHFRPPDQGHVHORQOH
%RXWRQSRXVVRLUGpIHFWXHX[
VFKpPDGHFLUFXLWDXPR\HQGGX
WpPRLQGHFRQWU{OH
9pULILHUODSODWLQHVHORQOHVFKpPD
/DSODWLQHQHGRQQHSDVGH
GHFLUFXLWVXUODILFKH- HW- 
VRUWLHj- RX- 
jO¶DLGHGXWpPRLQGHFRQWU{OH
/HGLVMRQFWHXUSURWHFWHXURX
9pULILHUjO¶DLGHGHODODPSHGH
ODVRXSDSH6 GDQVO DJUpJDW
FRQWU{OH
QHVHFRQQHFWHSDV
9pULILHUVHORQOHVFKpPDGHFLUFXLW
,QLWLDWHXU% GpIHFWXHX[
jO DLGHGXWpPRLQGHFRQWU{OHHW
UHPSODFHUVLQpFHVVDLUH
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&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
7RXVOHV

&DSDFLWpGHEDWWHULHUHFRPPDQGpH
3RLGVGHODFKDUJH>NJ@

5HPDUTXH

7RXVOHV

&DSDFLWpGHEDWWHULH
UHFRPPDQGpH

MXVTX¶j

9 [$K
99 [9[$K

HQWUHHW

9 [$K
99 [9[$K

HQWUHHW

99 [9[$K

Si vous ne parcourez que de petits trajets avec votre véhicule, c’est-à-dire en ville avec une exploitation de charges
élevées, nous vous recommandons de choisir une batterie
du prochain niveau plus élevé. Nous vous recommandons,
en outre, d’utiliser une dynamo plus forte.

$OWHUQDWHXUVWULSKDVpVSRXUUHFKDUJHUODEDWWHULH
3RLGVGHODFKDUJH>NJ@

7RXVOHV

MXVTX¶j



HQWUHHW



HQWUHHW



3ODJHGHWHPSpUDWXUHSRXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQKD\RQ
pOpYDWHXU
6WDQGDUG
&j&
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$OWHUQDWHXUWULSKDVp
UHFRPPDQGp>ZDWWV@

eTXLSHPHQWVSpFLDO©)URLGª
&j&

'LDJUDPPHGHVFKDUJHV
Les tableaux suivants indiquent quel poids peut atteindre la
charge utile (Q). Vous trouverez également le tableau applicable au hayon élévateur sur l’élément de commande latéral.
La charge utile (Q) est surtout composée par ce qui se trouve
sur la plate-forme par ex. la marchandise à transporter, l’opérateur ainsi qu’éventuellement, des chariots de manutention.
La charge utile maximale admissible (Q) est fonction de la distance de charge (a). La distance de charge (a) est la distance
séparant le bord arrière de la surface de chargement et le
centre de gravité de la charge utile  .
La charge utile maximale autorisée (Q) pour la distance de
charge maximale admissible est caractérisée de manière permanente, sur la surface de la plate-forme, à l’aide de marquages.

'$1*(5

'DQJHUGHEOHVVXUHVHWG¶HQGRPPDJHPHQWVGHVELHQV
PDWpULHOV
Si vous dépassez la charge utile maximale admise (Q) ou la
distance de charges maximale admise (a), le hayon élévateur
risque de s’écrouler ! Ceci peut entraîner la blessure de personnes ou d’endommager fortement le hayon élévateur.
Dans de tels cas, toute garantie devient caduque !
Lorsque vous positionnez la charge utile (Q) au centre entre
le bord gauche et le bord droit de la plate-forme :

Q a
12

X Chargez le hayon élévateur au maximum avec la charge
utile (Q) indiquée dans le tableau à côté de la distance de
charges (a) respective !
Lorsque vous positionnez la charge utile (Q) sur le bord
gauche ou droit de la plate-forme :

½Q

a
12

5HPDUTXH

X Chargez le hayon élévateur DXPD[LPXPDYHFODPRLWLp
GHODFKDUJHXWLOH (½Q) indiquée dans le tableau à côté
de la distance de charges (a) respective !
Pour votre information, vous trouverez également les désignations de modèle valables jusqu'à l'an 2013 dans la colonne droite de l'aperçu dans le chapitre « Voici comment
trouver votre modèle » à la page 12.
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600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

250

600

1000
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0%%
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&  /.

850

1750

1000

1450

1300

1150

1650

900

2400

600

750

2000

900

1650
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+D\RQVpOpYDWHXUVVWDQGDUGVDYHFDSSXL
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VERIN
D'INCLINAISON
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VERIN DE
LEVAGE

+D\RQpOpYDWHXUVWDQGDUGDYHFGLVSRVLWLIDQWL
HQFDVWUHPHQW K\GUDXOLTXH99-514.98-01.00-00

VERIN DE
LEVAGE

VERIN
D'INCLINAISON

Verin d'inclinaison

Verin de levage

Vérin de plate-forme

Pressostat S 8.1 réglé à 50 bar max.

Vérin d'appui
Verin d'inclinaison
Verin de levage

$
+D\RQpOpYDWHXUVWDQGDUG0%%&6;
13-631.98-02.00-00/3
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$

+D\RQpOpYDWHXUVWDQGDUG0%%&6%&
/%
13-570.98-02.00-00

Verin d'inclinaison

Verin de levage

Groupe
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+D\RQpOpYDWHXUVWDQGDUG0%%&6%&
/%DYHFPXOWLSOLFDWHXUGHSUHVVLRQ
13-570.98-01.00-00
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Verin de levage

Groupe
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Verin de levage

172

+D\RQpOpYDWHXUUpWUDFWDEOH0%% 5  / )/$7
99-553.98-01.00-00/3
Verin de levage

+D\RQpOpYDWHXUUpWUDFWDEOH0%%5  6+HW
5  /+
00-514.98-00.00-00

*

A
S1

S3

S2

Av

S4
B

B
R3

))

))
B

A

))

R2

R1
A

A

B

))
A

R4

B

AV

V

S9
AH

S8

AH

B

AK

AK

A

B

B

S11

S7

K

A

S5

<
R5

M

v

A

B

P

T

K

S10

K

S12

B

))

DBV1

173

/

+D\RQpOpYDWHXUUHSOLDEOH
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VERIN DE
LEVAGE
VERIN DE
LEVAGE

VERIN
D‘INCLINAISON

VERIN
D‘INCLINAISON
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S12 + S13
sur
J42/81

S10 + S11
sur
J42/80

PLATE-FORME

9
(OpYDWHXUVYHUWLFDX[
09-545.98-00.00-00

/XEULILDQWVHWDJHQWV
G¶H[SORLWDWLRQ
5HFRPPDQGDWLRQVXUO¶KXLOHK\GUDXOLTXH
• Shell Tellus S2 V 15
Température d'utilisation : -20 C à 60 °C
• Aero Shell Fluid 41
Température d’utilisation: –54 °C à 90 °C
Équipement spécial « Froid »
• Aero Shell Fluid 41 et étanchements contre les basses températures contre la vitrification des matériaux d’étanchement
Température d’utilisation : jusqu’à -40 °C

+XLOHVpFRORJLTXHV
Du fait de la prise de conscience écologique, les appareils hydrauliques requièrent des huiles écologiques, biodégradables.
Nous vous livrons, sur demande, une huile que nous avons testée. La température d’utilisation de cette huile se situe entre 20 °C à 60 °C. Veuillez vous adresser à nous.
En cas d’utilisation d’autres sortes d’huiles, les étanchements
de vérin, entre autres, sont susceptibles d’être endommagés et
de causer des bruits perturbateurs.

5HFRPPDQGDWLRQGHJUDLVVHOXEULILDQWH
• Shell Gadus S2
• Graisse comparable

$FFHVVRLUHVOLYUDEOHV
Vous trouverez la liste des accessoires livrables dans le catalogue de pièces de rechange de votre atelier sous contrat.
Dans le répertoire des ateliers, vous pourrez consulter où se
trouve le point service le plus proche de chez vous et vous obtiendrez d’autres informations concernant le contact.
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Certificat d'arrimage des charges des hayons élévateurs
Exigences requises et conditions de chargement
1. Indications relatives au hayon élévateur
Fabricant de hayons élévateurs :

MBB LIFTSYSTEMS AG
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee

Type de hayon élévateur

Standard - hayon élévateur avec
2 vérins dinclinaison et 2 vérins de levage

avec plate-formes :

Aluminium et acier

Longueur du bras de levage :

jusqu'à 1 100 mm

Les hayons élévateurs satisfont aux exigences de la norme DIN EN 12642 Code XL
2. Indications relatives aux types et à l'équipement des hayons élévateurs
Le hayon élévateur est alors en mesure d'arrimer les marchandises citées au point 4 dans le
respect des conditions de chargement mentionnées au point 3, lorsque les équipements
suivants sont présents :
Poids de
Forces d'essai
chargement max. prouvées
admis
(DIN EN 12642)
2.1. Hayon élévateur 500  750 K, 500  750 KB, 500  750 KSP
Dimensions de la plate-forme :

Longueur du bras de levage :
Charge nominale :

Hauteur : 1 200 - 2 000 mm
Largeur : 1 750 - 2 600 mm
Diamètre du pivot Ø25 mm
600 à 800 mm
500 kg à 750 kg

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 000 mm

5 000 kg

1 500 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 1 600 mm

8 000 kg

2 400 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 1 800 mm

7 500 kg

2 250 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 000 mm

7 000 kg

2 100 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 000 mm

12 000 kg

3 600 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 200 mm

11 000 kg

3 300 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 400 mm

10 000 kg

3 000 daN

Hauteur de la plate-forme : jusquà 2 600 mm

9 000 kg

2 700 daN

2.2. Hayon élévateur 500  1000 ATHLET quattro et 500  1000 rentfix
Dimensions de la plate-forme :

Longueur du bras de levage :
Charge nominale :

LS0108545Z1

Hauteur : 1 200 - 2 000 mm
Largeur : 1 750 - 2 600 mm
Diamètre du pivot Ø25 mm
600 à 800 mm
500 kg à 1 000 kg

2.3. Hayon élévateur 1000 K  1500 KL
Dimensions de la plate-forme :

Longueur du bras de levage :
Charge nominale :

Hauteur : 1 200 - 2 600 mm
Largeur : 1 750 - 2 600 mm
Diamètre du pivot Ø28 mm
700 à 900 mm
1 000 kg à 1 500 kg

Le présent certificat comporte 2 pages et n'est valable que dans son intégralité.
Code XL Certificat MBB-LS0108545Z1
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2.4. Hayon élévateur 1500  2500 K, 1500  2000 KS, 1500  2500 KK
Dimensions de la plate-forme :

Hauteur : 1 200 - 2 800 mm
Largeur : 1 750 - 2 600 mm
Diamètre du pivot Ø36 mm
700 à 1 100 mm
1 500 kg à 2 500 kg

Longueur du bras de levage :
Charge nominale :

Poids de
Forces d'essai
chargement max. prouvées
admis
(DIN EN 12642)

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 000 mm

16 000 kg

4 800 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 200 mm

14 500 kg

4 350 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 400 mm

13 000 kg

3 900 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 600 mm

11 500 kg

3 450 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 800 mm

10 000 kg

3 000 daN

2.5. Hayon élévateur 2000  3000 K, 2000  3000 KK
Dimensions de la plate-forme :

Hauteur : 1 200 - 3 000 mm
Largeur : 1 750 - 2 600 mm
Diamètre du pivot Ø40 mm
800 à 1 100 mm
2 000 kg à 3 000 kg

Longueur du bras de levage :
Charge nominale :

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 000 mm

21 000 kg

6 300 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 200 mm

19 000 kg

5 700 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 400 mm

17 000 kg

5 100 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 600 mm

15 000 kg

4 500 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 2 800 mm

13 000 kg

3 900 daN

Hauteur de la plate-forme : jusqu'à 3 000 mm

11 000 kg

3 300 daN

L'état des hayons élévateurs doit être contrôlé régulièrement, conformément à VDI 2700.
3. Indications relatives au chargement
Les hayons élévateurs sont en mesure d'arrimer les marchandises citées au point 4, dans le
respect de l'équipement mentionné au point 2, dans les conditions de chargement suivantes :




LS0108545Z1

Coefficient de frottement au glissement au moins égal à ȝD = 0,30
Chargement par complémentarité de forme dans le sens inverse de la marche
Largeur de chargement au moins égale à la largeur interne du hayon élévateur moins 10 cm

4. Indications relatives aux marchandises
Dans le respect des conditions mentionnées aux points 2 et 3, le hayon élévateur est en
mesure d'arrimer les marchandises suivantes, conformément aux prescriptions des règles
techniques reconnues, par ex. valeurs d'accélération selon la norme DIN EN 12195-1, les
directives VDI 2700 et les certificats et expertises qui s'y rapportent.
x
x

Marchandises
Chargement sur palettes

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

MBB LIFTSYSTEMS AG

Ganderkesee
Hannovre, 25.03.2008

Martin Keller
Signature du responsable
Le présent certificat comporte 2 pages et n'est valable que dans son intégralité.
Code XL Certificat MBB-LS0108545Z1
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,QGH[GHVPRWVFOpV
$
Abaisser la plate-forme 32
Accessoires 177
Agents d’exploitation 177
Alternateurs triphasés 156
Aperçu des modèles 13, 15
Avertissement 8

%
Barre de maintien plate-forme 15
Béquilles
hydrauliques 27, 44
mécanique 27
Béquilles hydrauliques 27
Béquilles mécaniques 27
Bloc de soupapes 133, 135
Bouton poussoir 39

&
Cadre de levage 15
Capacité de batterie 156
Capteur d’inclinaison 15
Caractéristiques techniques 156
Centre de gravité de la charge
utile 15, 124
Charge utile 157
Code à touches 26, 38
programmer 114
Collier de serrage 135
Commande à distance 15, 96, 98, 101
Commande à une main 39
Béquilles hydrauliques 50
easy move 60
Commande aux pieds 15, 94
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Commande bi-manuelle 39
Béquilles hydrauliques 44, 46
Boutons poussoirs 52
easy move 56
Commande en cabine de conduite 38
Commutateur à clé 26, 37
Compteur de service 115
Contenu de la livraison 12
Contrôler la batterie 123
Contrôler le dispositif hydraulique 131
Contrôler le niveau d’huile 129
Contrôler les brosses à charbon 123

'
Définition des termes 32
Déplacer la plate-forme dans une position
horizontale 33
Déplier la plate-forme 32
Déployer la plate-forme 32, 33
Détecteur d’inclinaison 15
Détection des erreurs 115
Deux commandes à distance 88
Dispositif anti-encastrement 15
Dispositifs d’avertissement 122
Dispositifs de sécurité 122
vérifier 122

(
easy move 56, 60
Elément de commande
Commande à distance 96, 98, 101
Commande aux pieds 94
Deux commandes à distance 88
Eléments de commande
spéciaux 106, 108, 110
latéral 39
Télécommande (standard) 104

Élément de commande latéral 39
Eléments de commande
spéciaux 106, 108, 110
Entretien 118

)
Fermer la plate-forme 32
Filtre d’aération 133, 135
Filtre d’aspiration 133, 135
Flasques coulissantes dans les rails de
guidage 126

*
Graisseur à billes 125
Groupe hydraulique 15

+
Hayon élévateur 32
abaisser 32, 33, 39
charger 34
connecter 25
décharger 34
déconnecter 37
déplier 32, 33, 39
déployer 32, 33, 39
fermer 32, 34, 39
Inclinaison de la plate-forme 32
lever 32, 34
mettre en mouvement 31
Mise en bêche 32
ouvrir 32, 33, 39
positionner de manière
horizontale 32, 39
pré-régler 23
rentrer 32, 34, 39
replier 32, 34, 39
Huile 124, 129
Huile hydraulique
changer 132, 135
Huiles écologiques 177
Recommandations 177
huiler 124

,
Inclinaison de la plate-forme 23, 33
Interrupteur à bascule 39
Interrupteur dans la cabine du
conducteur 25, 37
Interrupteur inclinable 39
Interrupteur principal 137
Interrupteur principal de la batterie 26, 38

/
Lampes témoin 15
Lever la plate-forme 32
Lubrifiant 177
Lubrifier 124

0
Maintenance 118
Avant le démarrage 122
En fonction de la fréquence
d’utilisation 123
Une fois par an 132
Une fois par mois 129
Maintenance annuelle 132
Maintenance mensuelle 129
Mise en bêche automatique de la plateforme 23, 33, 42
Modèles de hayons élévateurs 13, 15
Montage poignée de maintien 15

1
Nettoyage 123

2
Ouvrir la plate-forme 32

3
Palier de blocage 125
Paliers ne nécessitant qu’une maintenance
faible 132
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Pannes 138
Tableau d’aide en cas de
pannes 139, 148, 152
Partie fixe de la plate-forme 15
Partie pliable de la plate-forme 15
Pièces de rechange 177
Pl 32
Plage de température 156
Plate-forme 15
abaisser 32, 33, 39
charger 34
décharger 34
déplier 32, 33, 39
déployer 32, 39
fermer 32, 34, 39
lever 32, 34
mettre en mouvement 31
Mise en bêche 32
ouvrir 32, 33, 39
positionner de manière
horizontale 32, 39
rentrer 32, 34, 39
replier 32, 34, 39
Position de commande 124
Poutre 15
Pré-réglage du hayon élévateur 23
Pupitre de commande 13
Pupitre de commande latéral 15

4
Qualification du personnel 8

5
Rails de guidage 15
Réglage de l’inclinaison de la plateforme 33
Rentrer la plate-forme 32
Repeindre les marquages 124
Replier la plate-forme 32
Réservoir d’huile hydraulique 133, 135
Rouleau de renvoi 15

182

6
Schémas des câblages hydrauliques 163

7
Taquet 15
Télécommande 104
Télécommande standard 104
Tests de contrôle 137

9
Vérifier les écrous 131
Vérifier les vis 131
Vérin d’inclinaison 15
Vérin de levage 15
Vérin r 15
Vis d’évacuation de l’huile 133, 135
Vue d'ensemble de la gamme
Elévateurs verticaux 22
Hayons élévateurs repliables 14, 21
Hayons élévateurs
rétractables 14, 19
Hayons élévateurs
standard 13, 15, 18
Technique rétractable 20

MBB PALFINGER GmbH
Fockestraße 53
D-27777 Ganderkesee/Hoykenkamp
Tel.: +49-4221 8530
Fax: +49-4221 87536
infombb@palﬁnger.com
www.palﬁnger.com/mbbcom
MBB INTER S.A.S.
Rue de l‘Eglise
F-61310 Silly en Gouffern
Tel.: +33-2 33 12 44 00
Fax: +33-2 33 12 44 01
francembb@palﬁnger.com
www.palﬁnger.com
MBB PALFINGER s.r.o.
Gogolova 18
SK-85101 Bratislava
Tel.: +421-252 636 611
Fax: +421-252 636 612
mbbhubﬁx@stonline.sk
RATCLIFF PALFINGER Ltd.
Bessemer Road
Welwyn Garden City
UK-Herts AL7 1ET
Tel.: +44-01707 325571
Fax: +44-01707 327752
inforatcliff@palﬁnger.com
www.palﬁnger.com

