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A PROPOS DE LA NOTICE 

 

 

 

 

 
Cette Plate-forme a été réalisée en Italie de : 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tél.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355 
Pour des questions sur l’utilisation et/ou le fonctionnement, veuillez contacter le fabricant.    
 

Cette Plate-forme est conforme aux directives CE, et aux standards ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 
1418.10 (int).    
En se référant à EN 280/2013 les tests dynamiques et statiques ont été vérifiés par: 
 
 

TÜV SÜD ITALIA 
Via Isonzo, 61  
40033 Casalecchio Di Reno  
Bologna 
Italie 
 
 

Numéro de document :TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
 
Date : 23/03/2020 
 
Numéro de document :TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
 
Date : 12/02/2020 
 
Numéro de document :TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
 
Date : 03/03/2020 
 
Numéro de document :TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL) 
 
Date : 25/03/2020 
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DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ’   
NOUS 
 
RAISON SOCIALE  BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL       
ADRESSE SIEGE  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 -  60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
CODE FISCAL  VAT  01234570420 
TÉLÉPHONE - TÉLÉFAX Tel. +39.071.7819090     Fax +39.071.7819355 
SITE     www.bravi-platforms.com 
MAIL     info@bravi-platforms.com 
 
 
NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITÉ QUE LA PLATE-FORME :  
PLATE-FORME DE TRAVAIL MOBILE HYDRAULIQUE 
 
Modèle :    __________________________ 

 
Numéro de série  __________________________   
 
Année de fabrication __________________________   
 
 
COMME DÉCRIT DANS LA DOCUMENTATION ANNEXE ET DANS NOS ARCHIVES  EST EN CON-
FORMITÉ' AVEC LES DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUIVANTES:  
2006/42/CE Équipements  
2014/30/UE Compatibilité électromagnétique  
 
 
NOM ET PRÉNOM    BRAVI PIERINO                      
 

POSITION                  ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ                        
 

DATE             __________________________    
 
ORGANISME NOTIFIE: 

 
RISQUES RÉSIDUELS  
Bien que Braviisol Divisione Meccanica srl ait fait tout son possible pour fabriquer la plate-forme avec 
toutes les connaissances dont elle dispose en matière de sécurité et compte tenu de toutes les direc-
tives, lois et normes à sa disposition, quelques risques résiduels, existent toujours pendant les phases 
de :  
 
- Transport et manutention 
- Entretien 
 
En conséquence, celui qui opère dans ces zones ou qui occupe ces phases, doit être une personne 
instruite et consciente du fait qu’elles sont « dangereuses » et que pour la catégorie de protections de 
la plate-forme, il n'a pas été possible de les éliminer totalement.  
Les personnes préposées à ces opérations doivent avoir toujours à disposition et consulter la NOTICE 
D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN. 
La notice d’emploi et d’entretien indique pas à pas toutes les indications demandées du point 1.7.4 
(Mode d’emploi) de l'Annexe I de la Directive sur la Machines ; nous préconisons de les suivre pas à 
pas de manière à éviter tout problème, car le moindre inconvénient risque de blesser la personne. 
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DÉCLARATION ORIGINELLE CE 
 DE CONFORMITÉ ’ 

 
LA 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIE 
 
DÉCLARE SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ QUE LA PLATE-
FORME AÉRIENNE 

 
  Modèle :   LUI 
  N° de série   
  Année de fabrication 2 01X 
 

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS SUIVANTES, AUX NORMES ET 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
• Directive 2006/42/CE (Directive des machines) 
• Directive 2014/30/UE (Directive de compatibilité électroma-
gnétique) 

 
Organisme notifié conformément à l’annexe IX de la Directive des machines : TUV 
ITALIA (0948) 
N° CERTIFICATION CE : XXXXXXXXXXXXX 
 
Le nom de la personne autorisée à constituer le Dossier Technique est le Repré-
sentant Légal auprès de la BravisolD.M. srl, S S. ADRIATICA 16KM314,600 - 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALIE. 

 

Castelfidardo, jj/mm/aaaa    REPRESENTANT LÉGAL  

      
    BRAVI PIERINO  

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION 
 

Compagnie BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314600 60022 CAS-
TELFIDARDO (AN) Italie 

 
Objet : PLATEFORME AERIENNE  
 Modèle :   LUI 
 Numéro de série : 
 Année de fabrication  201X 
 

ESSAIS DE MISE EN SERVICE EFFECTUÉS 

• INSPECTION D L’INSTALLATION OLEOHYDRAULIQUE OUI 

• INSPECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES OUI 

• VÉRIFICATION DU FONTIONNEMENT DU LIMITATEUR DE CHARGE 

MAXIMALE     OUI 

• ESSAI DE CHARGE AVEC CAPACITÉ NOMIMALE OUI 

 

 

 

Castelfìdardo, jj/mm/aaaa  ORGANISME DE CONTRÔLE  
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TABLEAU DE SYNTHÈSE D’ENTRETIEN  
 
Pour que la plateforme mobile fonctionne de manière adéquate, il faut suivre les instructions ci-dessous :  
 
TYPE D’ENTRETIEN          CHACUN   P. 
 
9.1 - Préface Entretien Ordinaire        toujours   9.56 
 

9.2 - Positionnement de sécurité, panier soulevé             entretien   9.58 
 

 9.2a - Pour les paniers à levage manuel  -  
   Pour les modèles :  
  LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   entretien   9.59 
  

 9.2b - Pour les paniers à levage manuel  -       entretien   9.59 
                                                                      
 

9.3 - Graissage joints roues pivotantes       6 mois   9.60 
 

9.4 - Contrôle et appoint d’huile        3 mois/150heures 9.60 
 

9.5 - Contrôle bornes batterie         2 mois   9.61 
 

9.6 - Contrôle eau batteries           32 heures   9.62 
 

9.7 - Charge des batteries         8 heures   9.63 
 

9.8 - Contrôle serrage axes et boulonnerie      1 mois   9.64 
 

9.9 - Contrôle câbles          2 mois   9.64 
 

9.10 - Inspections                9.65 
 

 9.10a Inspection fréquente « Liste de contrôle Inspections fréquentes” 3 mois  9.65 
 

 9.10b Inspection annuelle « Liste de contrôle Inspections Annuelles”  1 anno  9.66 
 

 
 
 
 
 

INDEX  
 
Table des matières             Pag. 
 
Partie  1  Informations d’introduction             1.2 
 

Partie  2   Consignes de sécurité            2.12 
 

Partie  3   Spécifications techniques            3.28 
 

Partie  4   Transport et déplacement            4.33 
 

Partie  5   Pupitre de commande avec description        5.40 
 

Partie  6   Fonctionnement             6.44 
 

Partie  7   Anomalies de fonctionnement             7.52 
 

Partie  8   Nettoyage et hygiène          8.55 
 

Partie  9   Entretien Ordinaire          9.56 
    

Partie  10   Dépannage             10.67 
 

Partie  11   Assistance technique           11.70 
 

Partie  12  Annexes             12.77 
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1.1 LETTRE A LA LIVRAISON 
 
L'opérateur ne doit accepter aucune responsabilité quant à l’exploitation de la machine sans avoir 
compris ses responsabilités définies dans cette notice et dans le Manuel des Responsabilités ANSI qui 
accompagnent toux deux la plate-forme. 
 

La plate-forme peut être actionnée exclusivement par du personnel autorisé. Il est défendu de faire 
des modifications à la plate-forme sans le consentement écrit du fabricant. 
 

La plate-forme a été réalisée conformément aux Directives:  
2006/42/CE, 2014/14/UE et ont été conçues conformément aux autres normes concernées et selon les 
Normes ANSI A92.20 - 2018 , et AS/NZS 1418.10(int) . 
 
En conséquence, il ne présente aucun risque pour l'opérateur : 
 

- si utilisée selon les instructions du présent manuel,  
 

- à condition que les techniciens chargés par le fabricant aient bénéficie d'un cours de formation, 
 

- et à condition d’assurer l’efficacité des dispositifs de sécurité. 
 
Cette feuille a le but d'attester qu’à la réception de la plate-forme : 
 

- les dispositifs de sécurité sont efficaces,   
 

- que la plate-forme a été livrée avec cette notice    
 

- et que l'opérateur prend la responsabilité de s’y conformer pas à pas. 
Braviisol Divisione Meccanica srl informe que toute modification ou altération de la plate-forme et/ou 
opération non conforme aux indications et consignes de cette notice, notamment le non respect des 
consignes de sécurité, en plus d’annuler la garantie, rendent la déclaration de conformité CE non con-
forme. 
 
On rappelle que :  
- toutes les valeurs techniques se réfèrent à la plate-forme (voir la partie 3),   
 

- que les dessins et tout autre document livré avec la plate-forme est la propriété de Braviisol Divisione 
Meccanica srl qui s'en réserve tous les droits et ils ne peuvent pas être mis à disposition de tiers sans 
son approbation écrite. 
 

Le fabricant souhaite que vous puissiez tirer le meilleur parti de multiples fonctions de la plate-forme. 
 

Toute reproduction même partielle du texte et des illustrations est strictement interdite. L'original a été 
livré au même propriétaire en temps que toute la documentation relative à la plate-forme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchina/Machine 
 

Modello/Modèle                           
 

Tipo/Type          
 

Matricola/Numéro de série 
 
 
 
 

Timbro/Cachet 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Date                           Firma/Signature 
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1.2 IDENTIFICATION DE PLATEFORME  
ET NUMÉRO DE SÉRIE  
 
1.2.1 
Le numéro de série de cette notice est écrit au fond de 
chaque page.    
Chaque plate-forme a son numéro de série avec le mar-
quage CE requis. 
 
1.2.2 
Pour tout contact avec Braviisol Divisione Meccanica srl ou 
avec ses centres d'assistance concernant la plate-forme, ci-
tez toujours le type et le nombre de série apposé de façon 
lisible sur la plaquette d'identification située sur le panier de la 
plate-forme . 
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1.3 NOTES GÉNÉRALES SUR LA LIVRAISON  
 
La plate-forme, ses composants et/ou les accessoires, 
peuvent être expédiés dans des conteneurs, ou sur une 
palette enveloppés dans un film de protection ou dans 
des caisses (option). 
 

À la réception, vérifiez toujours que :  
 

1 – L’emballage est intact 
 

2 -La fourniture corresponde aux caractéristiques de la 
commande (vois bordereau ou liste des pièces). 
 

3 - La plate-forme ou les accessoires n’ont pas été en-
dommagés. 
 

4 – Les dispositifs de sécurité, lors de la livraison sont en 
parfaite état de marche, 
 

5 – Que la présente notice a été délivrée en même temps 
que la plate-forme,    
 

6 - L'opérateur accepte la responsabilité, point par point, 
de ce qui suit. 
 

En cas de dommages ou de pièces manquantes, contac-
tez immédiatement le Fabricant, ses représentants de 
zone, le transporteur ou la compagnie d’assurance, en 
fournissant des informations détaillées et/ou des photo.  
 
Les pièces détachées et les accessoires peuvent parfois 
être expédiés en conteneurs séparés. 
 
 
Description  
1 plate-forme complète 
 

2 Dispositif de chargement/déchargement sur demande  
 

3 Manuel d’utilisation et d’entretien   
 

4 Documents originaux plate-forme : 
 - Garantie 
 - Remarque de livraison  
 - Fiche d’essai 
 - Attestation TÜV  
 - Déclaration CE de conformité 
 

5 Modèle LUI HD WD sur demande 
 le plateau surélevé est composé de 4 pièces : 
 N. 01 Garde-corps latéral (pièce unique) 
 N. 01 garde-corps latéral + N. 02 garde-corps avant    
 N.01 Base du plancher  
 N. 01 Échelle  
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1.4 GARANTIE ET LIMITATIONS - Déclaration de Garantie    
 
Si la garantie n'est pas incluse dans le contrat d’achat-vente, à la garantie de la plate-forme 
sont appliquées les directrices suivantes. 
Le Fabricant BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garantit que toutes les nouvelles unités de 
produites et vendues sont conformes aux spécifications les plus moderne de l’entreprise. En outre, la 
colonne et le vérin hydraulique ont une Garantie Spéciale de 10 ans. Le fabricant garantit la plate-
forme en cas de vices de matériaux et/ou d’usinage dans des conditions de fonctionnement normales 
pendant 3 ans à partir de la date d'enregistrement de la vente ou, en cas d’absence d'enregistrement, 
de la date à laquelle a quitté l'établissement. Est exclue de la garantie la ou les batteries ayant une ga-
rantie de 1 an à compter de la date d’achat susmentionnée. Les demandes d'intervention sous garan-
tie pendant cette période devront être se limiter à la réparation ou à la substitution des pièces défec-
tueuses en question. Le fabricant veillera à expédier, sans frais, chaque composant reconnu comme 
défectueux par conception ou réalisation. La main-d’œuvre pour exécuter les travaux de réparation ou 
de substitution nécessaire et les frais de voyage correspondants comportent une garantie de 1 an à 
compter de la date susdite selon un montant forfaitaire courant du Fabricant.      
 
Les demandes d'intervention sous garantie sont considérées comme valables SEULEMENT à condi-
tion que la partie défectueuse en question soit expédiée prépayée au Fabricant qui, après l'inspection, 
remarque effectivement le défaut de matériau ou de fabrication. En outre, les demandes d'intervention 
sous garantie peuvent être acceptées SEULEMENT si accompagnées de toutes les informations parti-
culières demandées par le Fabricant (comme par ex. le numéro de série).  
 
Le fabricant se réserve le droit de se substituer, réparer, échanger ou fournir, sur la base de son juge-
ment sans appel, un nouveau composant, d’occasion, ou reconditionné, assemblé, sous-assemblé ou 
assemblé-soudé. 
 
 
Cette police de garantie ne couvre pas les dommages causés par :    
1 Expédition 
2 La mauvaise utilisation de l'unité, y compris le fonctionnement au-delà des limites, les chargements 
et/ou les spécifications d'usine.  
3 Désastres naturels (comme inondations, incendies, vent et foudres) 
4 Absence de révision appropriée et entretien de l'unité conformément aux Manuels d'entreprise ou 
aux Bulletins d'Assistance de l’usine.    
 
Description à la fin du manuel : BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL DÉCLINE TOUTE RES-
PONSABILITÉ POUR : 
 
1 Chaque élément demandé en cas de traitement altéré.  
 

2 Altérations et modifications non autorisées et exécutées sans aucun consentement préalable écrit de 
la part du fabricant.    
 

3 Opérations sur des consommables, comme pneus et batteries  
 

4 Dommages incidents indirects, directs ou spéciaux (y compris à titre d'exemple pertes et profits, perte 
de gain, coût de capital, coût de l’équipement de remplacement, temps d'inactivité, coûts inspection, 
revendications de tiers et lésions des individus ou dommages des biens) sur la base de chaque de-
mande de violation de la garantie, de la violation du contrat, de la négligence, de responsabilité de droit 
ou de toute doctrine juridique.   
 
 
 
Les composants électriques bénéficient de garantie dans les conditions suivantes 
La batterie doit être correctement reliée pour la recharge, conformément aux détails contenus dans ce 
manuel et/ou au schéma électrique fourni par le Fabricant.    
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Procédure pour les travaux couverts par la garantie : 
Le fabricant doit être informé par écrit ou par fax (pas que verbalement) et de la façon la plus détaillée 
possible, que toutes les demandes d'intervention sous garantie avant 48 heures de d'apparition de 
l'anomalie.  
 
Les demandes d'intervention sous garantie doivent être présentées au distributeur de zone le plus 
proche ou directement au Fabricant : 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italie 

Tél. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
  
Le fabricant confirmera, par écrit ou fax, l’acceptation finale de l’intervention comme garantie client, et 
fera venir ses techniciens pour l’assistance technique .  
 
Le matériel défectueux substitué par le client (autorisé par le fabricant) doit être conservé 120 jours de 
manière que le fabricant puisse contester ou en vérifier le défaut. Si nécessaire, les parties défec-
tueuses seront réexpédiées au Fabricant.    
 
Si nécessaire, prendre des photos de la partie défectueuse et de la zone dans laquelle la plate-forme a 
été actionnée.    
Cela dans le but de prévenir tout litige désagréable et améliorer la qualité, la garantie et la sécurité des 
nos plates-formes.  
 
LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COM-
PRIS LES IMPLICITES GARANTIES DE COMMERÇABILITE OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI DANS 
UN BUT PRÉCIS, SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. Aucun employé, commerçant, représentant 
des ventes ou autre personne qui déclare agir en nom et pour compte de BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA SRL n’est autorisé à varier les termes de la présente garantie ou, en aucune façon, 
d'assumer pour le compte du Fabricant la responsabilité ou les obligations qui excèdent les devoirs qui 
découlent de la présente garantie.   
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1.5 DESCRIPTION PLATE-FORME 
1.5.1 Description plate-forme 
On entend par « plate-forme » les séries 
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
1.5.2 Utilisation prévue, fonction et but de la plateforme  
La machine est une plate-forme de travail aérienne aux 
dimensions compactes conçue pour une facilité de fonc-
tionnement et pour la sécurité de l'opérateur. Le but de la 
plate-forme est d’amener en position de travail le person-
nel, l'équipement et le matériau nécessaires. Elle a été 
réalisée pour résoudre de multiples difficultés rencontrées 
par des utilisateurs telles que : peintres en bâtiment, élec-
triciens, plombiers, installateurs de faux plafonds, entrete-
neurs industriels, qui doivent travailler à des hauteurs très 
élevées (voir partie 3 « Caractéristiques Techniques). 

La sécurité est notre priorité.  
La plate-forme élimine la nécessité d'échafaudages et de 
chariots élévateurs. Nul besoin d’utiliser des échelles ou 
des chevalets. Il est possible de travailler facilement en 
sécurité, de façon rapide et efficace.    
 

Son design unique en permet l'emploi dans des espaces 
très serrés. De petits ascenseurs, des entrées serrées, 
des couloirs, des mezzanines et d’étroits milieux de tra-
vail, pour n’en citer que quelques unes des multiples 
places où la plate-forme peut s’avérer efficace.  
 

La transportabilité représente un autre facteur clé. Lé-
gère, compacte et facilement chargeable sur un fourgon, 
un camion ou un pickup, la plate-forme peut être action-
née et manœuvrée par un seul individu. 
 

Le fabricant a rendu possible l’extension du plan de travail 
(voir partie 3 « Caractéristiques Techniques»), de cette 
façon l'opérateur bénéficie d’une zone de travail plus 
vaste, tout en restant stable.  

La plate-forme est équipée d'une charge des batteries qui 
permettent de se recharger par la connexion d’un simple 
câble, en évitant ainsi des pertes de temps et un travail 
plus sûr. 

Une caractéristique de la colonne télescopique est qu'il ne 
nécessite pas d’entretien particulier.  
 
1.5.3 Utilisation inappropriée 
Toute autre utilisation différente de celle prévue doit être 
considérée comme utilisation inappropriée. 
 
1.5.4 Utilisation incorrecte raisonnablement prévisible 
Il peut arriver qu’un utilisateur utilise la plate-forme comme 
une grue. A remarquer que la plate-forme naît dans 
l’unique but prévu, et toute autre utilisation doit être consi-
dérée comme usage inapproprié. 
 
1.5.5 Cadre d'utilisation 
La plateforme doit être utilisée dans des espaces fermés, à l’ex-
ception de l’équipement LUI HD WD avec lequel on peut travail-

ler à l’extérieur,  mais lorsqu’il ne pleut . 
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AVANT-PROPOS POUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
 

La BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL a conçu la plate-forme 
pour être sûre et fiable. Elle est prévue pour positionner le personnel 
avec les équipements et les matériaux sur des emplacements de travail 
aériens. 
 
Le propriétaire/usager/opérateur de la plate-forme ne doit accepter au-
cune responsabilité d'exploitation de la plate-forme sans une période de 
formation adéquate.   
 
Les standards ANSI A92.20-2018 identifient les exigences de toutes les 
parties qui peuvent être impliquées dans l'utilisation des plates-formes de 
travail automotrices. Le Manuel des Responsabilités A92.22 considéré 
comme partie intégrante de la présente plate-forme et est inséré dans le 
siège approprié de la plate-forme.   
 
Pour garantir une utilisation sûre, effectuer des inspections de pré-
démarrage, fréquentes et annuels comme spécifié dans le Paragraphe 
6,1 du Standard  ANSI A92.20-2018 , à une cadence établie comme pré-
conisé par le même Standard, conformément aux recommandations Bra-
viisol Divisione Meccanica srl exprimé dans l'Annexe au Manuel de l’utili-
sateur et au Manuel d'Assistance. 
 
 

2.2  
SYMBOLOGIE CONVENTIONNELLE ET SA DÉFINITION 
Pendant la consultation de la présente notice d'emploi et d'entretien, et 
sur la plate-forme elle-même vous trouverez des symboles, un codage 
couleur et des mots de signalisation, dont la signification est bien précise. 
 
SYMBOLE ALERTE SÉCURITÉ  
Ce symbole est utilisé pour alerter le personnel environ sur les risques 
potentiels de coups et blessures. Pour éviter de lésions graves ou mor-
telles, conformez-vous scrupuleusement à tous les messages de sécurité 
qui suivent ce symbole. 
 
DANGER - Caractères blancs sur fond rouge  
Il signale la présence d'une imminente situation dangereuse à éviter pour 
ne pas causer de graves lésions ou le décès.    
 
AVERTISSEMENT - Caractères noirs sur fond orange 
Il Signale présence d'une situation potentiellement dangereuse à éviter 
pour ne pas provoquer de graves lésions ou un décès. 
 
ATTENTION - Caractères noirs sur fond jaune  
Il signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse à éviter 
pour ne pas provoquer des lésions moins importantes ou modérées ou 
d’endommager l'équipement.    
 
AVERTISSEMENT - Caractères blancs sur fond vert  
Il fournit des informations sur le fonctionnement et l'entretien 
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ATTENTION RISQUE D’ELECTROCUTION 
Nous rappelons au personnel que cette opération présente 
un risque de choc électrique, en cas de non-respect des 
règles de sécurité . 

 
ATTENTION GÉNÉRALITÉS 
Nous rappelons au personnel que cette opération présente 
des risques de blessures corporelles, en cas de non-respect 
des règles de sécurité . 
 
REMARQUE  
Il signale au personnel intéressé, les informations étant 
d’une importance considérable. 

 
AVERTISSEMENTS 
Nous rappelons au personnel que le non-respect des pré-
sentes informations entraîne de légères blessures de per-
sonnes et des dégâts à la plateforme . 

 

OPÉRATEUR OU CONDUCTEUR DE LA PLATE-FORME  
Identifie le personnel qualifié, ayant les compétences spéci-
fiques, car les opérations sont totalement manuelles ; la pré-
paration et la sensibilité du conducteur de la plate-forme 
jouent un rôle essentiel pour obtenir les résultats optimaux. 
Ainsi, il est impérativement interdit à l'opérateur d’exécuter 
les opérations qui sont indiquées de responsabilité du tech-
nicien d’entretien mécanique ou électrique. 

 

ENTRETENEUR MÉCANICIEN 
Technicien qualifié en mesure de mener la plate-forme dans 
des conditions normales et d’intervenir sur les organes méca-
niques pour effectuer toutes les régulations, des interventions 
d'entretien et les réparations nécessaires. 
Il n’est pas autorisé à intervenir sur des installations électriques 
en cas de tension. 

 

ENTRETENEUR ÉLECTRICIEN OU PERSONNE FORMÉE 
(Voir EN 60204 point 3.55) 
Technicien qualifié en mesure de conduire la plate-forme dans 
des conditions normales. Il est préposé à toutes les interven-
tions de nature électrique, de régulation, d’entretien et de répa-
ration. 
Il est en mesure d’opérer sous tension à l'intérieur des armoires 
et des boîtiers électriques. 

 

PROTECTION PERSONNELLE 
La présence d’un symbole, parmi ceux indiqués, demande 
obligatoirement l'utilisation de protections personnelles de la 
part de l’opérateur, le risque d'accident étant implicite. 

 

INTERVENTIONS EXTRAORDINAIRES 
Des éventuelles interventions d'entretien mises en évidence 
par le symbole doivent être demandées au revendeur auto-
risé Braviisol Divisione Meccanica srl. 
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Avant l'utilisation de la plate-forme, vous devez, en tant 
qu'opérateur vous assurer que : 
- le sol, où elle sera utilisée, est suffisamment à niveau  
  (plat et sans trous) 
 pouvant en supporter le poids  
  (voir partie 3 Caractéristiques techniques) 
- que le milieu est fermé et bien éclairé. 
 
Modèle LUI HD WD uniquement 
il peut être utilisé également en plein air: lorsque la visibili-
té est bonne, sur un sol plat et sans irrégularités, lorsque 
la vitesse du vent n’excède pas les 12,5 m/s et par temps 
sec . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Le personnel préposé à l’utilisation et à la manutention de la 
plate-forme doit toujours mettre des gants de travail, des 
chaussures contre les accidents, un casque et la ceinture de 
sécurité. 
 

2.5 
Pour les opérations de manutention de la plate-forme embal-
lée, reportez-vous à la Partie 4 «Transport et manutention». 
Dans tous les cas, il est nécessaire de : 
 

- la soulever  avec le panier complètement baissé. .  
Il est absolument interdit de la soulever même de peu avec la 
colonne étendue pour l'exploitation . 
 

- Soulevez-la de 30 centimètres maxi. du sol (sauf entraves)  
 

- Déplacez-la très lentement.  

- L'opérateur doit s’assurer qu'il n'y a personnes, animaux ou 
biens dans les parcours du transport et que le plancher est 
dépourvu de trous. 
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2.6  ÉTAT ÉNERGÉTIQUE ZÉRO “0”:  
ISOLATION DE LA PLATE-FORME DE SES 
SOURCES D'ÉNERGIE 
Avant d'exécuter toute opération de nettoyage, entretien et 
lubrification,  amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro, 
à savoir : 
 
- plate-forme complètement abaissée (voir partie 5 Pupitre de 
commande) ou en cas d’entretien avec le dispositif bloque-
panier activé  
 
- Boutons d’arrêt d’urgence enfoncés  
 
Le sélecteur à clé Q2 doit être retiré du pupitre de commande 
et remis au responsable de la production. 
 

 

2.7  
Attention : danger d’électrochoc 
Seulement un électricien ayant un brevet peut intervenir à 
l'intérieur du système électrique et faire convenablement l’en-
tretien et de toute façon en amenant la plate-forme à l’État 
Énergétique Zéro .  
Il est strictement interdit d’altérer le circuit électrique. 
 
 
 
 

2.8 
Pour tout inconvénient pouvant survenir lors de l'utilisation de 
la plate-forme appuyez immédiatement sur le bouton d’AR-
RÊT/D’URGENCE . 
On rappelle que le bouton d’ARRÊT/URGENCE arrête immé-
diatement tous les organes en mouvement, et faire notam-
ment attention surtout lorsque la plate-forme est soulevée . 
 

Lisez également la partie 4 « ARRÊTS » tous les modali-
tés dans lesquelles il est possible d’arrêter la plate-
forme. 
 

 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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Si en cas d’interventions extraordinaires, il s'avère impossible 
d’amener totalement la plate-forme à l’État Énergétique Zé-
ro, veuillez signaler les travaux en cours en apposant un 
panneau sur la plate-forme . 

 
2.10 
Évitez systématiquement de vous appuyer ou vous asseoir, 
sur une partie de la plate-forme, que ce soit en phase de 
cycle productif, en état d'urgence ou en État Énergétique 
Zéro . 
L'opérateur doit être attentif, physiquement apte, ne pas être 
sous le effet de l’alcool ou de psychotropes pouvant influen-
cer la vue, l’ouïe, l'attention et les réactions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11 

L'utilisation est réservée exclusivement au personnel hau-
tement qualifié et formé, ayant suivi un cours pratique 
autorisant l’utilisation de la plate-forme auprès du Fabri-
cant ou ses centres de Distribution autorisés. 
Il doit également avoir lu et bien compris les consignes de 
sécurité et le contenu de cette notice. 
 
2.12 
L’entretien de la plate-forme doit être exécuté uniquement par 
l’entreteneur électricien ou mécanicien formé ayant suivi une 
cours pratique autorisant l’utilisation de la plate-forme auprès 
du fabricant ou de ses Centres de Distribution autorisés. Il 
doit également avoir  lu et bien compris les consignes de sé-
curité et le contenu de cette notice. 
 
2.13 
Les clés d’exploitation de la plate-forme doivent être toujours 
remises au Responsable de Production lorsque la plate-
forme n’est pas utilisée. 
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2.14 
L'utilisation, le nettoyage et l'entretien doivent être rigoureuse-
ment exécutés, sauf où indiqué, par un seul entreteneur et 
JAMAIS PAR PLUSIEURS PERSONNES . 
L’entreteneur doit toujours mettre toutes les protections 
contre les accidents de travail. 
 
Comme entreteneur vous devez également : 
- Mettre un bleu fermé au niveau des pouls . 
- En cas de cheveux longs, les attacher  
Dans tout le cas, il ne doit jamais mettre des objets et/ou des 
vêtements lâches et/ou déchirés (type : colliers, horloges, an-
neaux bracelets, écharpes, foulards, cravates etc). 
 

 
 
 
 
2.15 
Ne pas altérer ou désactiver ou à déconnecter jamais les mi-
crointerrupteurs de sécurité les autres dispositifs de sécurité, 
pour aucune raison, ni créer des by-pass, ni les utiliser à des 
fins autres que celles établies et pour lesquels ils ont été ins-
tallés. 
 
 
 

2.16 
Attention: danger de chute 
Le panier de la plate-forme, avec son système de balustrades 
est le système de protection anti-chute pour plates-formes 
aériennes automotrices, comme demandé par l'ANSI ANSI/
SIA A92.6 Standard. Il est interdit d’utiliser la plate-forme si les 
balustrades du panier ont été ôtées .  
Sur ce type de plate-forme, l’utilisation de harnais de sécurité 
des anti-chutes n'est pas obligatoire, selon la norme ANSI/SIA 
Standard et CE . 
L'UTILISATION APPROPRIÉE DES SYSTÈMES DE PRO-
TECTION ANTI-CHUTE PEUT COMPORTER DES ACCI-
DENTS GRAVES VOIR MÊME MORTELS.  
Toutefois, la plate-forme est équipée d'un point d'ancrage si-
tué au croisement des balustrades dans le parapet latéral 
(opposé à la colonne) et marquées par le symbole correspon-
dant . 
 

2.17 
Pendant l'utilisation de la plate-forme, la position adéquate 
dans laquelle l'opérateur doit stationner est celle face au pu-
pitre à boutons-poussoirs.  
D’ici l'opérateur peut observer l'espace de manœuvre de la 
plate-forme et éventuellement éloigner des personnes expo-
sées. 
Il est absolument interdit de se pencher du parapet de la plate
-forme . 
 

2.18 
N’oubliez pas de rétablir toutes les sécurités et de remonter 
et/ou fermer tous les carters de protection après toute inter-
vention de nettoyage, lubrification, régulation et entretien. 
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A la fin de l'entretien ou de la réparation, avant de démarrer 
la plate-forme, contrôlez qu'il ne reste pas d’outils, de chif-
fons ou matériel dans les pièces avec des parties en mouve-
ment. 
 

2.20 
Le premier montage doit être exécuté par le fabricant et il est 
absolument interdit de faire tout type d'intervention non 
autorisée . 
 
 

2.21 
Avant chaque utilisation, veuillez exécuter en tant qu’opéra-
teur toutes les opérations décrites dans la partie 6 « Avant-
propos avant chaque utilisation ”.  
 
 
 

2.22 
Attention : danger de chute 
- Il est interdit de : 
-faire monter sur la plate-forme plusieurs personnes,  
  (sauf pour les modèles LUI WH 460   
  2 personnes autorisées). 
 

- mettre des objets ne dépassant pas les limites de charge 
pour lesquelles la plateforme est homologuée et/ou prévue 
(Voir section 3 « Spécifications techniques »).  
- utiliser des tréteaux, échelles, ponts ou tout autre moyen 
permettant d’augmenter davantage la hauteur de surface 
du plancher.  
  

- opérations de chargement et déchargement sur plate-
forme élevée . 
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2.23 
On doit considérer comme zone dangereuse le rayon de deux 
mètres autour de la plate-forme. En tant qu’opérateur, veuillez 
vous assurer de l’absence et du non transit temporaire de per-
sonnes, animaux, objets exposés dans cette zone et qu'il n'y a 
pas d’entraves dans la zone basse de la plate-forme (dans le 
terrain) comme dans la zone haute (type entretoise, colonnes, 
tiges ou autres barrières aériennes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
En tant qu'opérateur, veuillez exécuter constamment les opé-
rations d'entretien (partie 9) . 
 

2.25 
Ne vous accrochez jamais à une structure adjacente pen-
dant que vous êtes sur la plate-forme. 
 

2.26 
Attention : danger de Chute   
Assurez-vous que l'entrée à la plate-forme est correcte-
ment fermée avant de l'utiliser .  
 

2.27 

Attention : danger de retournement 
Pendant les mouvements en avant ou en arrière, veuillez vous 
s'assurer constamment qu'il n'y a pas de personnes expo-
sées, et que le plancher soit propre, sans trous, câbles, incli-
naisons, ou objets.  
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La charge supplémentaire de la plate-forme NE DOIT PAS : 
- dépasser la charge maximum de fonctionnement (voir le 
paragraphe 3, Caractéristiques techniques) . 
- être en saillie du panier mais elle doit être bien équilibrée. 

 
2.29 
Il est absolument interdit d’utiliser la plate-forme en guise 
de grue . 

2.30 
Veuillez contrôler mensuellement l'état de serrage de 
TOUTES les vis et les remplacer si besoin (partie 9.8 Entre-
tien) 
2.31 
Attention : danger d’électrochoc .  
Il est strictement interdit d’utiliser la plate-forme près des 
lignes électriques de tension non protégées . 
 

La plate-forme et la clôture ne sont pas isolées électri-
quement. 
N’actionnez pas la plate-forme près des lignes de réseau 
électrique.  
 

Maintenez une distance au moins 3 m (10 pieds) entre les 
parties de la machine et occupants, avec des outils et 
équipements correspondants, et une ligne électrique ou 
une machine équipée de charge électrique maximale de 
50 000 volts.  
 

Il est possible de réduire la distance minimale de fonction-
nement et de sécurité avec des protections isolantes in-
stallées pour prévenir les contacts, et si ces protections 
sont ajustées par rapport à la tension de la ligne électrique 
à protéger .  
 

Les barrières ne doivent pas faire partie de la machine n’y 
être reliées.  
 

La distance opérationnelle minimum de sécurité doit être 
réduite dans les dimensions opérationnelles prévues de la 
barrière isolant. Cette distance doit être déterminée par 
une personne qualifiée selon les réglementations d'entre-
prise, locales et gouvernementales en matière d’exécution 
des travaux à proximité de machines sous tension. 
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GAMME DE TENSION 
(D’UNE PHASE A L’AUTRE)  

DISTANCE MINIMALE DE FONC-
TIONNEMENT 

ET DE SÉCURITÉ—m (ft)  

De 0 à 50 kV  3 (10) 

De 50 à 200 kV 5 (15) 

De 200 à 350 kV 6 (20) 

De 350 à 500 kV 8 (25) 

De 500 à 750 kV 11 (35) 

De 750 à 1000 kV 14 (45) 

REMARQUE: Cette distance minimale de fonctionnement et de 
sécurité prévaut, sauf dans les cas où la réglementation en 
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NE PAS SUBSTITUER LES ARTICLES CRITIQUES POUR LA STABI-
LITÉ DE LA PLATE-FORME PAR DES ARTICLES AU POIDS ET AUX 
CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES .   
Poids total batterie : 42 Kg (LUI HD chaque batterie de 21 Kg ); 60 kg 
(LUI HD WD chaque batterie de 30 kg); 120Kg (LUI WH 460 chaque 
batterie de 30Kg)  
Pour substituer les parties en panne ou usagées, utilisez seulement des 
pièces détachées d’origine.  
 

2.33 
Les dispositifs de sécurité pour la plateforme sont : 

2.34 
Évitez de manipuler ou  de sécurité, les fins de course, d’ôter ou cacher les 
étiquettes d'avertissement. En cas de détérioration ou d’illisibilité des éti-
quettes, demandez-en immédiatement le remplacement. 

 
2.35 
Il est interdit d’effectuer des réparations de fortune afin de travailler 
sur la nacelle . 
 

2.36 
Informations supplémentaires (uniquement pour machines CE) 
Ces infos sont fournies suivant les exigences de la Directive des Ma-
chines Européenne 2006/42/CE et ne s’appliquent qu’aux machines CE. 
 

Pour les machines à alimentation électrique, le niveau de pression sonore 
continue (mesure A) au niveau de la plate-forme est inférieur à 75 dB (A). 
 
La valeur totale des vibrations à laquelle le système main-bras est soumis 
ne dépasse pas 2,5 m/s^2. La valeur quadratique moyenne pondérée 
maximum de l'accélération pesée à laquelle tout le corps est subordon-
née ne dépasse pas 0,5 m/s^2. 
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2.37 
Pour remplacer des pièces usagées et/ou cassées, utilisez exclusivement 
des pièces de rechange d’origine . 

2.38 
A la fin du travail, il est interdit de laisser la plate-forme dans des conditions 
potentiellement dangereuses ; veuillez l’amener à l’État Énergétique Zéro. 
 

2.39 
Attention : danger de pollution 
À la fin de la durée de vie de la plate-forme, ne la jetez pas dans l’environne-
ment mais faites appel à des entreprises agréées ou directement au fabricant 
qui donnera des dispositions écrites à ce sujet. En tout cas, avant de l’élimi-
ner, vidangez l’huile (partie 11 lubrification), retirez les batteries (partie 10 en-
tretien), bloquez les parties mobiles et déplacez-la (partie 4 manutention). 
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1 Boutons d’arrêt d'urgence 
  

2 Poignées de verrouillage d’extension panier   
  

3 Pneus robustes      
  

4  Gyrophare / avertisseur sonore 
  

5 Commande électronique d’inclinaison   
  

6 Levier de descente manuel d’urgence 
  

7 Béquille de sécurité  

8 Appareil de levage pour manutention 
   Manuel de la plateforme (standard 8a –optionnel 

8b) 
  

9 Points de fixation et de levage    
  

10 Dispositif anti-basculement  
  

11 Capteur de surcharge  
  

12 Limitateur de course 
  

13 Clé de mise en route  

LUI HD 

1 

1 

9 

10 

4 

6 

13 

5 
12 

2 

7 
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LUI WH 460 
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL 
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N° 
 

DESCRIPTION ANSI  

001 Consigne pour l’utilisation correcte de la machine 

001 Charge de travail, nombre d'occupants, poussée latérale maximale 

001 Components critiques pour la stabilité de la machine 

001 Poids total batteries 

001 Conformité ANSI  - Section 4 

001 Fermez la grille avant toute opération du panier 

001 DANGER danger de retournement 

002 DANGER-Machine not electrically insulated-Prescription of distances from power lines 

002 AVERTISSEMENT - liste de contrôle avant chaque utilisation 

002 Avertissement des inspections prévues 

002 AVERTISSEMENT –il est interdit de remplace les différents éléments de la machine sans l’autori-
sation écrite du fabricant 

003 DANGER capacité maximum, poussée latérale maximum, nombre d'occupants 

005 AVERTISSEMENT : batteries 

009 Adhésif descente urgence manuelle 

010 Adhésif point d'ancrage ceinture de sécurité 

011 Point de soulèvement 

012 Manuel 

013 Arrêt-Urgence 

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 
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013 CE 

 003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 
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       3.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
SÉRIES LUI HD 

MODEL 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

DIMENSIONS 

Hauteur de Travail C 4900 mm - 16 ft  6040mm - 19.3ft 

Hauteur plate-forme A 2900 mm -  9 ft 6 in  4040mm - 12.8ft   

Hauteur avec panier abaissé H 1747 mm - 5 ft 7 in  2870mm - 9.4ft  

Longueur Totale G/ 
Extensions ouvertes E 

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in  1200mm - 3ft 11in 

Largeur F 760 mm - 2 ft 5 in   

Hauteur Châssis du sol 60 mm - 2.3 in   

Capacité (même avec panier à l’extension maxi-
mum) 

180 Kg - 397 lbs  140 Kg - 308lbs 

Longueur plate-forme (Interne) D 1036 mm - 3 ft 5 in   

Largeur plate-forme (Interne) I 630 mm - 2 ft 

Vitesse Vent 
Zéro - uniquement une 

utilisation intérieure  12,5 m/sec 
Zéro - uniquement une 
utilisation intérieure  

Hauteur marche Entrée B 400 mm 1 ft 3 in  

Nombre d'occupants 1 1 1 

PERFORMANCE          

Vitesse de marche maximum  3 Km/h - 1.9 mph  

Vitesse de marche minimum 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Rayon de direction (Interne) ZERO zero  

Rayon de direction (Externe) 1050 mm  - 3 ft 5 in   

Inclinaison maximum 35%  Pas permis 

Vitesse montée/descente 16/21 sec  

Puissance          

Alimentation secteur 110/220 V ca, 24V cc  

Batterie N 02, 12V 85Ah@20h  

Capacité système hydraulique 4 lt / 1.05 gal  

Poids Total 530Kg-1168 lbs 560 Kg-1234 lbs 595 Kg-1311 lbs 

Certification Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)  
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Moteurs Translation Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 
54; DUTY S2;Freins 24V +6/-10 % de stabilisation  

Motoréducteurs MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; Speed: i=56;  

Pompe 2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1 

Électro-aimant pour blocage des 
roues 

18W; 24V; IP 40 

Roues arrières de Traction mm 300x90 

Système de conduite Joystick proportionnel 

Roues Pneu plein non marquant 

Huile hydraulique Huile minérale ROLOIL  LI22 HIV 

Filtre Filtre 90 μ 

Pression huile 50 bar 

Vitesse réduite m/min 8,5 

  

Vitesse normale m/min 40 

Vitesse de soulèvement m/min 5 

Bruyance 75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 
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       3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Serie LUI WH 460  

MODELE LUI WH 460 

DIMENSIONS  

Hauteur de Travail C 6620mm- 21 ft 8 in 

Hauteur plate-forme A 4620mm -  15 ft  2 in 

Hauteur avec panier abaissé H 1850mm - 6 ft  

Longueur Totale G/ 

Extensions ouvertes E 

1659mm - 5 ft 5.36 in /  
2376mm - 7 ft 10 in 

Largeur F 760mm - 2 ft 5 in  

Hauteur Châssis du sol 65mm - 2.56 in  

Capacité (même avec panier à l’ex-
tension maximum) 

 
280 Kg - 617 lbs  

Longueur plate-forme (Interne) D 1560mm - 5 ft  

Largeur plate-forme (Interne) I 680mm - 2 ft 3 in 

Vitesse Vent Zero - solo per interno 

Hauteur marche Entrée B 340mm - 1 ft 3 in  

Nombre d'occupants 2 

PERFORMANCE   

Vitesse de marche maximum  3,2 Km/h - 1.98 mph  

Vitesse de marche minimum 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Rayon de direction (Interne) ZERO zero  

Rayon de direction (Externe) 1345mm  - 4 ft 4 in  

Inclinaison maximum 35% 

Vitesse montée/descente 26/15 sec   

PUISSANCE  

Alimentation secteur 110/220 V ca, 24Vcc 

Batterie N 04, 6V 240Ah 5h   

Capacité système hydraulique 12 lt / 3.17 gal  

Poids total 1250 Kg-2755lbs 

Certification Ansi A92.6, CE Compliance,  
AS1418.10(int) 
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Série LUI WH 460  

MODELE LUI WH 460 

Moteurs Translation Watt 1200; Volt24; Nm 3.2; 
F.F. 1; RPM 3600; Amp65; IP 

20; DUTY S2 

Motoréducteurs MRIV 63 U03A; PW 1400 min
-1: 0,74 Kw;  i=63.6; 

Pompe 2000W; 24V; 150 Ah; 2250 
RPM; Nm 8; IP 54; 

Électro-aimant pour blocage des 
roues 

18W; 24V; IP 40 

Roues arrières de Traction mm 350x100 

Système de conduite Joystick proportionnel 

Roues Pneu plein non marquant 

Huile hydraulique Huile minérale ROLOIL 
LI22 HIV 

Filtre Filtre intérieur 90 μ 

Pression huile 65 bar 

Vitesse réduite m/min 10 

Vitesse normale m/min 50 

Vitesse de soulèvement m/min 10 

Bruyance 75 dB(A) 
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       3.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Série LUI HD EL 
 

MODELE LUI HD EL 

DIMENSIONS 

Hauteur de travail mm 5900 -  

Hauteur plate-forme mm 3900 -   

Hauteur de la machine repliée mm 2870 -  

Longueur totale d’engin mm 1215 -  

Longueur totale d’engin mm 760 -  

Portée totale 140 Kg -  

Largeur plateforme (intérieur) mm 680 -  

Vitesse de vent ZERO 
LORSQUE LE PLATEAU SURELEVÉ EST 
INSTALLÉ SUR LA MACHINE, CELLE-CI 
PEUT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT A 

LUI HD EL 
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4.1 FAIRE AVANT LE TRANSPORT   
ET LE DEPLACEMENT 
 
4.1.a 
Attention : danger d’écrasement danger d’écrasement 
choc et abrasion 
Le personnel préposé à la manutention de la plate-forme 
doit avoir lu et bien compris les consignes de sécurité en 
tête de cette notice (voir partie 2). Il doit mettre des gants de 
travail, un casque et des chaussures contre les accidents. 
 
4.1.b 
Indépendamment du nombre de personnes préposées à la 
manutention de la plate-forme, il doit toujours y avoir un res-
ponsable .  
 
4.1.c 
Avant de procéder au transport de la plate-forme, assurez-
vous que le plancher est plat et sans trous. 
 
4.1.d 
Avant de commencer, lisez toute la partie 4 de façon à être 
prêt en temps utile à faire face à toute éventualité . 
 
4.1.e 
Nettoyez la zone où la plate-forme sera positionnée, de fa-
çon à empêcher de tout glissement, entrave, ou chute. 
 
4.1.f 
La plate-forme peut être déchargée de 4 façons :  
 

1 - Avec un chariot à fourches de la capacité adéquate 
 (voir partie 3 Caractéristiques techniques ou sur le 
 marquage l'article « poids ») voir point 4.2. 
2 - Avec le dispositif de chargement/déchargement   
 et un jeu de rampes approprié, voir point 4.3. 
3 - Avec les glissières de chargement/déchargement et 
 un treuil, voir point 4.4. 
4 - En déplaçant la plate-forme par grue, voir point 4.5. 
 
4.1.g 
Attention danger d'écrasement et retournement  
Les opérations de transport sont dangereuses, veuillez les 
exécuter très lentement en tant qu’opérateur, faites très at-
tention et veillez à ce qu’il n’y ait des personnes, des ani-
maux ou des biens exposés. 
 
4.1.h 
Attention danger de pollution  
Ne jetez pas l’emballage dans l’environnement, mais sélec-
tionnez-le selon le type de matériau (carton, bois, acier, po-
lyuréthane etc.), et livrez-le pour l'élimination (selon les 
règles du pays d'utilisation de la plate-forme). 
 
4.1.i 
La plate-forme est sur le camion, s'assurer qu'il n'y ait pas 
des tuyaux ou câbles qui puissent interférer avec les 
fourches. 
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4.2 PROCÉDURES DE CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT PLATE-FORME AVEC UN 
CHARIOT À FOURCHES 
 
4.2.a 
La plate-forme peut arriver emballée : 

 

4.2.a1 - Dans une caisse à palette  
 

4.2.a2  - Enveloppée dans du cellophane avec palette     
 

4.2.a3 - Enveloppée dans de la cellophane sans palette  
 
 
 
 

4.2.a1 - Dans une caisse avec palette    
Pour exécuter le déchargement de la plate-forme dans 
une caisse avec palette en utilisant le chariot à fourches 
procédez comme suit : 
 
- Positionnez le fourches du chariot élévateur sur la palet-
te. 
 

- Soulevez la caisse très lentement pendant environ 10 ou 
20 cm. et ... 
- en veillant que dans la zone il n'y a pas de personnes 
exposées, amenez la caisse hors du camion ou du conte-
neur et positionnez-la au sol. 
 
 

- Attention danger de coupe  
Une fois positionnée au sol veuillez mettre les gants anti-
coupe et avec un outil apte enlever le couvercle et dévis-
sez les vits des parois et retirez les 4 parois. 
 

 

- Attention, risque de pollution  
Ne jetez pas l’environnement, mais adressez-vous à des 
entreprises d'élimination autorisées ou conservez l’embal-
lage pour de futurs transports. 
 

- Retirez les fourches de la palette et ... 
- insérez les fourches dans les emplacements appropriées 
de la plate-forme en veillant à ce que dans la zone il n'y ait 
pas de personnes exposées, soulevez la plate-forme très 
lentement pendant environ 10 ou 20 cm et amenez-là près 
de la zone d’utilisation. 
 

- La procédure de déchargement de la plate-forme dans 
une caisse avec palette en utilisant le chariot à fourches 
est terminée. 
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       4.2.a2  - Enveloppée dans de la cellophane avec pa-
lette  
 
Pour exécuter le déchargement de la plate-forme avec de 
la cellophane sur une palette en utilisant le chariot à 
fourches procédez comme suit : 
 
- Positionnez les fourches du chariot élévateur sur la pa-
lette. 
 
- Soulevez la plate-forme très lentement pendant environ 
10 ou 20 cm et… 
- en faisant attention que dans la zone il n'y a pas de per-
sonnes exposées, amenez la plate-forme hors du camion 
ou du conteneur et positionnez-la au sol. 
 
Attention danger de coupe  
Veuillez porter les gants de protection contre les coupures  
 
- Prenez les ciseaux et coupez les feuillards. 
 
- Ainsi, toujours en faisant attention, relevez la plate-forme 
très lentement d’environ 10 ou 20 cm et amenez-la près 
de la zone d'utilisation. 
 
- La procédure de déchargement de la plate-forme avec 
de la cellophane sur un palette en utilisant le chariot à 
fourches est terminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.a3 - Enveloppée dans de la cellophane sans pa-
lette  
Pour exécuter le déchargement de la plate-forme avec de 
la cellophane sur un chariot à fourche, procédez comme 
suit : 
 
- Positionnez les fourches des emplacements appropriés 
de la plate-forme. 
 
- Soulevez la plate-forme très lentement d’environ 10 ou 
20 cm et  
 
- En veillant que dans la zone il n'y ait pas de personnes 
exposées, amenez la plate-forme hors du camion ou du 
conteneur et amenez-la près de la zone d’utilisation. 
 
- La procédure de déchargement de la plate-forme avec 
de la cellophane en utilisant le chariot à des fourches est 
terminée. 
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4.3 PROCÉDURE DE CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT PLATEFORME EN UTILI-
SANT DES RAMPES ET LE TREUIL (POUR LUI 
WH 460 ; LUI HD; LUI HD WD ) 
 
4.3.a 
Pour effectuer la procédure de chargement/déchargement de la 
plateforme, en utilisant les rampes et le treuil, respecter les con-
signes suivantes : 

  
Attention risque de coupure 
L’opérateur doit porter des gants de protection ant-
coupures 
 

- Prendre un cutter 
 

- Retirer le film plastique de manière à ne pas se blesser les 
mains, et sans abîmer la plateforme.  
  

• Attention Risque de glissade  
Enlevez le film plastique, puis jetez-le aussitôt dans les bacs à 

déchets appropriés . 
 
4.3.b Placement de rampes de déchargement 
- Se procurer des rampes de chargement et déchargement ap-
propriées et agréées par votre fabricant, aptes à supporter le 
poids de la plateforme ; les autres types de rampe ne sont auto-
risés (voir Rubrique 3 Spécifications techniques). 
  

- Placer les rampes de chargement/déchargement, puis les fixer 
au moyen de locomotion avec un boulon et, lorsque cela est 
possible, les fixer entre elles avec des entretoises pour garantir 
une meilleure stabilité et sécurité de descente. 
  
Attention généralités 
L'opérateur doit s’assurer que : 
  

- La plateforme soit intégralement abaissée ; 
  

- Qu’aucune personne, animal ou objet exposé ne soit présent 
de la zone de déplacement ; 
  

- La surface du sol soit sur plane (sans nids-de poule) et bien 
nettoyée. 
  
4.3.c 
Saisir le crochet du treuil, et l’insérer, en s’assurant qu’il soit cor-
rectement fixé, avec un câble suffisamment long sur les sièges 
de la plateforme. 
  

Désactiver les boutons Arrêt/Urgence Q3 et/ou P6 . 
 
4.3.d 
Tourner la clé de mise en route  Q2 vers la droite (témoin lumi-
neux activé par le système ZAPI) pour activer les commandes 
par le bas. 
Appuyer simultanément sur les deux boutons Q9 et Q10 pen-
dant 30 secondes, jusqu’à entendre un « CLICK » du déblocage 
du frein électrique, pour que le témoin lumineux de la nacelle 
apparaisse et se mette à clignoter avec le système ZAPI depuis 
le panier (à cet instant, les freins électriques sont désactivés).  
Le système d’affichage TRIONIC permet de visualiser des infor-

mations . 
 
 
 
 
 

Q2 
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       4.3.e 
Attention risque de basculement 
Sur les rampes d’accès, agir avec précaution en s’assurant que 
les deux roues soient bien réunies. 
4.3.f 
Positionner manuellement la plateforme sur les rampes et... 
  
4.3.g 
..., avec beaucoup de sang froid, actionner le treuil pour dépla-
cer la plateforme et/ou pour l’approcher vers les rampes de 
chargement et déchargement. 
  
4.3.h 
Une fois la manutention et/ou le levage de charge des rampes 
effectué, arrêter le treuil. 
  
  
Appuyer sur le bouton Arrêt/Urgence Q3 et/ou P6 
puis tourner la clé de mise en route Q2 sur “0”. 
  
4.3.i 
Retirer les rampes de chargement et déchargement du moyen 

de locomotion . 
 
4.3.l 
La procédure de chargement/déchargement de la plateforme, en 

utilisant les rampes et le treuil, est terminée . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Q2 

Q3 
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4.4 PROCÉDURES DE CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT PLATE-FORME PAR GRUE  
 
4.4.a 
Pour exécuter la procédure de chargement/déchargement 
de la plate-forme en utilisant une grue, procédez comme 
suit : 
 
4.4.b 
Attention : danger de coupe 
Veuillez porter les gants de protection contre les coupures 
 

- Prenez un cutter  
 

- Enlevez la cellophane en veillant à ne pas se blesser les 
mains et à ne pas endommager la plate-forme.  
 

- Attention : danger de glissement  
Enlevez la cellophane et jetez-la rapidement dans les con-
teneurs appropriés de déchets spéciaux. 
 
4.4.c 
Attention : risque d’écrasement 
Inspectez les chaînes et les ceintures pour qu'il n'y ait pas 
d’anomalies avant de les utiliser pour manutentionner la 
plate-forme. 
 

Assurez-vous qu’elles ont été fixées de façon sûre au cro-
chet de la grue et que celle-ci puisse soutenir la charge 
de la plate-forme (voir partie 3 « Caractéristiques tech-
niques »). 
 

Il est absolument interdit de rester dans la zone dange-
reuse lorsque si la grue est en service ! La distance mini-
mum de sécurité doit être de 3 mètres. 
 
4.4.d 
Contrôlez que les boutons d’Arrêt/Urgence Q3 et/ou P6 
sont enfoncés.  
Ôtez le pupitre à boutons-poussoirs et faites-le reposer à 
l'intérieur du panier. 
 
4.4.e 
Insérer les chaînes ou les courroies à distance adéquate 
dans les quatre trous du châssis . 
 
4.4.f 
Passez les extrémités des chaînes ou des ceintures à 
l'intérieur du panier et accrochez-les au crochet de la 
grue. 
 
4.5.g 
Manutentionnez la plate-forme en veillant à ce qu'il n'y ait 
pas de personnes ou d’animaux exposés, jusqu'au lieu de 
positionnement au sol. 
 
4.5.h 
Répétez à l’inverse les opérations décrites ci-dessus. 
 
4.5.i 
La procédure de chargement/déchargement plate-forme 
en utilisant une grue est terminée. 
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       4.5 MANUTENTION EN URGENCE  

DE LA PLATE-FORME  
Pour LUI WH 460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD 
EL.  
  
4.5.a 
Débranchez les boutons d’Arrêt/Urgence Q3 et/ou P6 
 

4.6.b 
Tourner la clé de mise en route  Q2 vers la droite (témoin lumi-
neux activé par le système ZAPI) pour activer les commandes 
par le bas. 
Appuyer simultanément sur les deux boutons Q9 et Q10 pen-
dant 30 secondes, jusqu’à entendre un « CLICK » du déblocage 
du frein électrique, pour que le témoin lumineux de la nacelle 
apparaisse et se mette à clignoter avec le système ZAPI depuis 
le panier (à cet instant, les freins électriques sont désactivés).  
Le système d’affichage TRIONIC permet de visualiser des infor-
mations   
 

4.6.c 
Positionnez manuellement la plate-forme dans le lieu pré-
posé à la réparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P6 

Q3 

Q2 
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PUPITRE DE COMMANDE ET SA DESCRIPTION 
Les pupitres de commande et à boutons-poussoirs peuvent avoir différentes dispositions, personnalisa-
tions ou compositions même divisées en plusieurs panneaux ou réunis en un seul. 
 

Cette disposition illustre montre la version plus complète. Dans tous les cas, si une commande était 
dans une position autre que celle du schéma représenté, la fonction à laquelle elle se réfère est tou-
jours écrite. 
 
REMARQUE  
Pour d’autres explications concernant le schéma électrique, consulter le schéma de référence de la 
plate-forme installée. 
 
P - PUPITRE A BOUTONS-POUSSOIRS 
 
P1 - Dispositif blocage roues:  
Lorsque vous faites bouger vers la droite le sélecteur ou que vous appuyez sur son interrupteur, les 
roues se bloquent, ce qui permet de conduire l’engin uniquement en ligne droite, aussi bien vers l’avant 
que vers l’arrière .  
 

La LED allumée indique que le dispositif de blocage des roues a été activé.  
La LED éteint indique que le dispositif est désactivé, en permettant ainsi la guide du véhicule dans 
toute direction.   
 
P2 - Touche du mode de levage/abaissement  
La LED allumée indique que la fonction soulèvement/abaissement a été sélectionnée.  
La LED éteinte indique que la fonction soulèvement/abaissement n’a pas été sélectionnée.   
 
P3 - Touche Modalité Traction  
La LED allumée indique que la fonction de conduite a été sélectionnée. 
La LED éteinte indique que la fonction guide n'a pas été sélectionnée.  

 
P4 - Indicateur Batterie 
Il s'agit d'un écran éclairé à 10 segments qui met en évidence l'état de charge de la batterie.    
Une LED allumée se réfère au niveau minimum de charge de la batterie, tandis que dix LED indiquent 
le niveau de charge maximum.  

5.1 PUPITRE DE COMMANDE 

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 

P4 

P6 

P1 
P5 

P2 

P3 

P5a 
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P5 - Module MANETTE  
La manette permet de conduite le véhicule ainsi que la montée et la descente de la plate-forme.  
 

Sur le joystick se trouve la commande de levage(P5a) « Présence de personnes », qui sert à déplacer 
la nacelle.  
Vous devez à chaque fois appuyer dessus lorsque le joystick est activé ; il déclenche par la suite un 
signal sonore . 
 

En mode traction, le véhicule s’arrête lorsque vous relâchez le joystick .  
En mode soulèvement, le relâchement de la manette bloque la plate-forme en phase de montée ou de 
descente.    
La vitesse de mouvement est proportionnelle et est contrôlée par le mouvement de la manette. Avec le 
panier dans la position la plus basse, la vitesse peut être augmentée même en utilisant le Sélecteur 
Vitesse (P7).  
Une fois le panier soulevé, la vitesse passera automatiquement à la Vitesse basse de sécurité. 
 
P6 - Touche Arrêt/Urgence 
Si la plate-forme se conduirait de façon inappropriée ou qu’il est urgent de bloquer toutes les activités 
de mouvement du véhicule, appuyez sur cette touche pour enlever l'alimentation. Avec la touche réar-
mée, la plate-forme ne se mettra pas en marche mais l'entrée de la tension sera permise.  
 
P7 - Sélecteur Vitesse :  
Le déplacement progressif du sélecteur à droite, augmentera graduellement la vitesse de conduite, 
dans les limites de vitesse établies par le fabricant.    
La commutation progressive du sélecteur à gauche, diminuera graduellement la vitesse de conduite. 
 

La vitesse actuellement sélectionnée est visualisée dans l’écran à 5 LED (P4).  
LED éclairé fait référence à la définition de la vitesse minimum, pendant que cinq LED allumées indi-
quent que la définition de la vitesse maximum a été sélectionnée. 
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Q - PUPITRE DE COMMANDE 
Si vous utilisez ce pupitre de commande le pupitre à poussoirs est automatiquement exclue. 
 
Q1 - ÉCRAN 
Constitue le principal écran de contrôle ; il affiche les informations importantes concernant l’état du système et les 

éventuelles anomalies . 
 
Q2 - SÉLECTEUR À CLÉ À 3 POSITIONS 
Tourné à gauche il valide les commandes uniquement du pupitre à poussoirs embarqué dans la plate-forme  
(pour  LUI WH 460, LUI HD et LUI HD WD et LUI HD EL. s’allume la LED Q1l). 
Tourné à droite il valide les commandes uniquement du pupitre de commande qui se trouve sur le cha-
riot de base. 
(pour LUI WH 460, LUI HD et LUI HD WD et LUI HD EL s’allume la LED Q1m). 
En position centrale, il coupe tout contact. Veuillez extraire la clé et la livrer à responsable de la sécurité. 
 
Q3 - BOUTON-POUSSOIR/URGENCE  
 

Une fois appuyé, il arrête immédiatement toutes les phases de la plate-forme. 

Réarmé il ne remet pas en mouvement la plate-forme, mais il autorise la mise sous tension. 
 
Q4 - BOUTON RÉSERVÉ AU FABRICANT OU AUX TECHNICIENS SPÉCIALISÉS 
 
Q5 - BOUTON MONTÉE 
Ce bouton fonctionne seulement lorsque le sélecteur à clé Q2 est tourné à droite. 
En l’appuyant et en le maintenant enfoncé il permet la montée du panier. 
 
Q6 - BOUTON DESCENTE 
Ce bouton fonctionne seulement lorsque le sélecteur à clé Q2 est tourné à droite. 
En l’appuyant et en le maintenant pressé il permet la descente du panier. 
 
Q7 - INDICATEUR ÉTAT BATTERIE LORSQU’ELLE EST EN CHARGE. 
Lampe-témoin jaune indiquant que la batterie est sur le point d’épuiser.  
Lampe-témoin rouge indiquant que la batterie est épuisée. 
Lampe-témoin vert indiquant que la batterie est épuisée . 
 
Q8 - FICHE CHARGEUR DE BATTERIE 
 
 
 
 
 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 

Q1 
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Q1 - ÉCRAN 
Constitue le principal écran de contrôle ; il affiche les informations importantes concernant l’état du système et les 

éventuelles anomalies . 
 
Q1a État de charge de la batterie 
L'indicateur de l'état de charge de la batterie est représenté par 10 repères : chaque repère représente un 
10% de la charge de la batterie. Lorsque la batterie se décharge les repère s'éteignent progressivement, l’un 
après l'autre, d'en haut en bas, selon la charge résiduelle de la batterie. Lorsque la charge de la batterie est 
inférieure ou égale au 40%, les repère visualisés commencent à clignoter.  
 
Q1b Compte-tenu 
Le nombre illustre les heures de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1a Q1b 
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       6.1 FAIRE AVANT CHAQUE UTILISATION 
6.1.a 
Attention : danger d'écrasement - Collision et Abrasion 
En tant qu’opérateur chargé de l'utilisation vous devez connaître les consignes de cette 
notice (voir Partie 2) et doit mettre des gants de travail et des chaussures de sécurité. 
 

6.1.b 
Avant chaque utilisation ou bien au début de chaque déplacement veuillez exécuter : 
Inspection de pré-démarrage (6,2) - Tests de fonctionnement (6.3) . 
 

6.2 INSPECTION DE PRÉ-DÉMARRAGE 
6.2.a 
Assurez-vous que toutes les notices sont dans le conteneur approprié embarqué dans 
la plate-forme. 
 

6.2.b 
Assurez-vous que le marquage de la plate-forme et tous les adhésifs de sécurité sont à 
leurs places parfaitement intactes et lisibles. 
 

6.2.c 
Inspectez la plate-forme pour vérifier l'absence d'anomalies (exemple : fissures sur les 
soudures, vis manquants ou desserrées, bossellements divers, déformations, etc.), dé-
faillances ou variations non autorisées (exemple : plate-forme relevée non autorisée) 
par rapport à comme la plate-forme a été livrée par le fabricant. 
 

6.2.d 
Contrôlez l'intégrité du panier et le bon fonctionnement de l'entrée (fermeture automa-
tique). 
 

6.2.e 
Contrôlez et testez le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (boutons Arrêt/
Urgence Q3 et P6, clignotant, tige sécurité, inclinomètre, micro de sécurité, de disposi-
tifs anti-trous). 
 

6.2.f 
Contrôlez le fonctionnement du sélecteur à clé Q2,  
 

6.2.g 
Contrôlez et testez le fonctionnement du levier de descente mécanique d'urgence. 
 

6.2.h 
Contrôlez le niveau de l'eau dans les batteries et assurez-vous qu'il n'y a pas de 
pertes. Les câbles doivent être correctement fixés aux bornes ; aucune trace de corro-
sion n'est présente. 
 

6,2.i 
Contrôlez que les pneus des roues n’affichent aucun dommage, rayures ou coupes 
profondes et qu'il n'y a pas de détritus attaqués aux roues ou autour d’elles. 
 

6,2.l 
Contrôlez le système d'extension du panier. 
 

6.2.m 
Contrôlez qu'il n'y a pas de pertes d'huile. 
 

6.2.n 
Vérifiez que l'huile hydraulique est à niveau, et faites l'appoint si nécessaire (voir Partie 
9 Entretien). 
 

6.2.o 
Si vous constatez une ou plusieurs anomalies cessez immédiatement d’utiliser la plate-
forme ; veillez à les réparer avant de commencer le travail (à voir Partie 9 Entretien). 
 

6.2.p 
La procédure d’Inspection de pré-démarrage est terminée.  
Poursuivre avec les tests de fonctionnement. 
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6.3 TEST DE FONCTIONNEMENT 
Nous rappelons qu'avant d'exécuter le Test de fonctionnement, vous devez avoir effec-
tuer, en tant qu’opérateur, la procédure d’inspection de pré-démarrage. 
  
6.3.a 
Danger : risque d’électrochoc 
La plate-forme N'est PAS isolée. 
  

6.3.b 
Maintenez les espaces de sécurité entre les conducteurs chargés électriquement (des 
lignes d'alimentation) et le dispositif.  
Il faut tenir compte de l'oscillation de la plate-forme (mouvement entre parties), lors-
qu’elle se trouve en position soulevée, et du mouvement de la ligne électrique.  
La plate-forme n'est pas protégée en cas de contact ou de la proximité avec un conduc-
teur chargé électriquement. 
  

6.3.c 
Attention danger d’électrochoc 
Avant d'actionner la plate-forme, assurez-vous que la zone en dessus ne soit pas entra-
vée d'obstacles de façon à permettre l’élévation de la Plate-forme elle-même. 
  

6.3.d 
N’actionnez pas la plate-forme si les contrôles suivants mettent en évidence un défaut. 
 
 
 
 
 

6.3.e Test de fonctionnement 
         - A) Contrôle et fonctionnement de la commande du sol  
 

Tournez le sélecteur à clé Q2 à droite (pupitre de commande). 
 

6.3.e2 
Appuyez et maintenez le bouton de montée Q5 pour permettre la montée du panier. Si 
vous désirez arrêter la montée, relâchez le bouton. 
 

6.3.e3 
Appuyez et maintenez le bouton de descente Q6 pour permettre la montée du panier. Si 
vous désirez arrêter la descente, relâchez le bouton. 
6.3.e4 
Test de la fonction Arrêt/Urgence Q3. 
Avec la plate-forme en mouvement, appuyez sur la touche d’Arrêt/Urgence Q3.  
La plate-forme doit se bloquer immédiatement. 
 

6.3.e5 
Test du levier descente mécanique d'urgence. 
Si la plate-forme a le panier en haut, tirez le levier d'urgence pour abaisser mécanique-
ment le panier de la plate-forme.  
Le relâchement du levier doit bloquer la descente.    
 

6.3.e6 
La procédure du « Test de fonctionnement -A) Contrôle  
et fonctionnement de la commande de terre » est terminée. 
Poursuivre avec la procédure du « Test de fonctionnement - B) Contrôle et fonctionne-
ment de la commande de nacelle » . 
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       6.3.f Test de fonctionnement  
         - B) Contrôle et fonctionnement de commande de la nacelle :  
 
6.3.f 1 
Tournez le sélecteur à clé Q2 à gauche (pupitre de commande). 
 
6.3.f 2 
Monter dans la nacelle, fermer le point d’entrée en s’assurant qu’il soit correctement fixé   
  
6.3.f 3 
Appuyer sur le bouton P3 mode traction pour sélectionner la fonction conduite.  
Maintenir enfoncé le levier P5a « Présence de personnes » du joystick, puis tout en déplaçant le 
joystick P5, vérifier la direction (gauche/droite-avant/arrière).  
Pour verrouiller le mode conduite, relâcher le levier « Présence de personnes » P5a ou replacer 
le joystick au centre.  
  
6.3.f 4 
Test du fonctionnement d’arrêt/urgence  
Lorsque la plateforme est en mouvement, appuyer sur le bouton Arrêt/Urgence P6.  

La plateforme est désormais bloquée .  
 
6.3.f 5 
Appuyer sur le commutateur d'élévation/abaissement P2 pour choisir les options de levage/
abaissement. 
  
6.3.f 6 
Maintenir enfoncé le levier P5a « Présence de personnes » du joystick, puis tout en déplaçant le 
joystick P5 avant-arrière, vérifier le relevage et l'abaissement de la nacelle.  
  

Pour verrouiller le mode conduite, relâcher le levier « Présence de personnes » P5a ou replacer 
le joystick au centre.  
  
6.3.f 7 
Test du fonctionnement Arrêt/Urgence P6. 
Lorsque la plateforme est en mode élévation/abaissement, appuyer sur le bouton Arrêt/Urgence 
P6. 
La plateforme est désormais bloquée.  
  
6.3.f 8 
En cas d’anomalies, il est interdit d’utiliser la plateforme. Prendre les mesures adéquates avant 
de commencer à travailler (voir Section 9 Entretien) 
  
6.3.f 9 
Porter à zéro le niveau énergétique de la nacelle. 
  
6.3.f 10 
Toute réparation doit être réalisée avant de la mise en route de la plateforme ; il est indispen-
sable d’assurer en toute sécurité le fonctionnement de l’engin.  
  
6.3.f 11 
La procédure de « test de fonctionnement - B) Contrôle et fonctionnement de commande de la 

nacelle » est terminée ; vous pouvez continuer à l’utiliser . 
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6.4 UTILISATION – Avant-propos 
 
6.4.a 
Attention dangers génériques 
L’exploitation de la plate-forme est réservée à un person-
nel préalablement formé et autorisé, ayant lu et bien com-
pris les consignes de sécurité de la partie 2 de cette no-
tice. 
 
6.4.b 
Avant de commencer la véritable phase d'utilisa-
tion 
Attention Dangers Génériques 
En tant qu’opérateur, vous devez : 
 

a) Vérifier que la plate-forme repose sur un sol propre, 
sans trous et bien nivelé, ayant la résistance appropriée 
pour supporter le poids de la plate-forme (voir partie 3 Ca-
ractéristiques techniques). 
 

b) Vérifier que dans la zone de la manutention il n'y ait 
pas de personnes, d’animaux ou d’objets exposés et qu'il 
n'y a pas d’obstacles aériens dans la zone destinée à 
l’opération. 
 

c) Souvenez-vous que : 
- l'opérateur doit exécuter toutes les manœuvres par les 
commandes posées sur le pupitre à poussoirs embarqués 
dans la plate-forme ;  
 

- la translation est réglable par la manette P5,  
 

- avec le panier totalement abaissé la vitesse maximum, 
est de 50 mètres/minute ;  
 

- avec le panier soulevé la vitesse est automatiquement 
limée jusqu'à un maximum de 9 mètres/minute. 
 

- Les extensions du panier doivent être fermées pendant 
les opérations de montée/descente opérateur du panier lui
-même. 
 
6.5 Avant de monter à bord de la plate-forme  
Il faut vérifier dans le pupitre de commande que: 
- le sélecteur à clé Q2 est côté gauche (commande de 
bord) 
  
- le bouton Arrêt/Urgence Q3 est à nouveau enfoncée , 
 
6.6 Montages sur la plate-forme  
 

6.6.a 
Lorsqu’il est nécessaire d’élargir le panier, procédez 
comme suit:  
 

- Tirez les deux molettes noires vers le bas (sortiront de 
leurs emplacements). 
 

- Poussez en avant la prolongation du panier jusqu'au fin 
de course. 
- Laissez les boutons, on entendre un bruit. Les deux mo-
lettes sont de nouveau dans leur position de sécurité.  
 

Répétez la procédure pour allonger l'autre côté du panier.   
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       6.6.b 
Pour positionner la charge dans le panier, assu-
rez-vous que : 
- la charge est équilibrée, 
 

- ne pas dépasser le poids de charge maximale, y compris 
le poids des personnes (voir section 3 Spécifications tech-
niques). En cas de surcharge, la soupape de sécurité 
(reportez-vous au schéma hydraulique p. 11.82) intervient 
pour empêcher la nacelle de s’élever. En l'absence d’auto-
risation par Braviisol D.M., toute modification de ladite 
soupape est interdit . 
 

- la charge ne doit JAMAIS être en saillie de plus de 20 cm 
de deux côtés du panier, 
 
 

- Attention Danger d’écrasement  

s'il y a des parties de charge saillantes, veillez à les lier à 
la balustrade du panier. 
 

- Ne liez JAMAIS aucun type de chargement hors du pa-
nier. 
 
 
 
6.6.c 
Mettez la ceinture de sécurité et l’accrochez dans le loge-
ment approprié. 
 
 
 
6.6.d 
Attention : danger d'accrochage  
Lors de l’opération de manutention positionnez-vous avec 
le corps à l'intérieur du panier de façon à éviter des inter-
férences des membres avec les parties fixes environ-
nantes. 
 
 
 
 
 
 
6.6.e 
Attention : danger de Choc 
Pendant l'opération de translation et/ou de montée-
descente l'opérateur doit veiller à ce que la zone de ma-
nœuvre à la terre et à l’air soit toujours libre d'obstacles ou 
de dangers. 
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6.6.f 
Attention : danger de chute 
En tant qu’opérateur, ne montez en aucun cas sur les ba-
lustrades du panier, et évitez d'y positionner d’échelles, de 
planches ou autre pour atteindre des hauteurs de travail 
supérieures. Ne vous penchez jamais et ne vous étirez 
pas hors de la balustrade du panier de la plate-forme. 
 
 
6.6.g 
Décidez quelle fonction activer, entre la translation ou la 
montée/descente.  
 
6.6.h 
La procédure « Utilisation – Avant-propos » elle est termi-
née, continuez avec les opérations de conduite. 
 
 
 
 
 
6.7 Opérations de conduite 
 
6.7.a 
Appuyez une fois sur la touche mode traction P3, la led 
relative s'allumera (fonction de conduite activée). 
Remarque : lorsque la LED clignote ou il s'éteint, pour 
réactiver la fonction réappuyez sur le bouton lui-même. 
 
6.7.b 
Seulement si présent, vérifiez, que le dispositif de blocage 
des roues P1 n’est pas activé.   
 
6.7.c 
Appuyez et maintenez enfoncée le levier Présence 
Homme P5a de la manette P5 et manœuvrez-le selon les 
besoins. 
  
6.7.d 
Pour bloquer le véhicule elle est suffisante délivrer le le-
vier Présence Homme P5a de la manette P5, ou la ma-
nette elle-même P5. Le freinage est automatique. 
 
6.7.e 
S’il était nécessaire de manutentionner la plate-forme le 
long d’une ligne droite (en avant/en arrière), utilisez le sé-
lecteur P1 pour activer le dispositif de blocage des roues, 
en validant ainsi la translation du véhicule seulement le 
long d'une ligne droite, soit en avant qu'en arrière. La LED 
s’allumera pour indiquer que le Dispositif Blocage Roues 
est activé. 
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       6.7.f Opérations de Montée/Descente Panier 
- Appuyez une fois sur la touche P2, la LED s’allumera 
pour indiquer que la fonction de soulèvement/
abaissement a été sélectionnée. Remarque : lorsque la 
LED clignote ou s'éteint, pour réactiver la fonction réap-
puyez sur le bouton lui-même. 
- Le levier Présence Homme P5a de la manette P5 est 
utilisé pour valider les commandes de la manette P5 et 
doit rester enfoncée lorsque vous utilisez la manette P5.  
- Déplacez la manette P5 pour soulever ou abaisser le 
panier.  
- Relâchez la manette pour bloquer le véhicule dans la 
phase de montée ou la descente.  
6.7.g 
Si pendant le travail vous devez vous déplacer, utilisez la 
manette P5, c'est-à-dire appuyez et maintenez le levier 
Présence Homme P5a de la manette P5 enfoncé et ma-
nœuvrez-la selon les besoin après avoir activé la fonction 
avec la touche P3. 
6.7.h 
Une fois le travail terminé, dans cette zone ou s’il est né-
cessaire d'effectuer une nouvelle charge, procédez 
comme suit : 
6.7.ì 
Attention : danger d'écrasement 
Vérifiez que sous la plate-forme il n'y a pas de personnes, 
d’animaux ou de biens exposés. 
6.7.l 
Déplacez la manette P5 et abaissez complètement la 
plate-forme. 
6.7.m 
Veillez à amener la plate-forme à l’État Énergétique Zé-
ro. 
6.7.n 
La procédure d'« Opérations de conduite » est terminée.  
 
6.8 AU TERME DE CHAQUE UTILISATION 
6.8.a 
Vérifiez le niveau de l'eau dans la batterie, et si néces-
saire faire l’appoint comme décrit dans la partie 9.6. 

6.8.b 
Vérifiez l'état de charge de la batterie et si nécessaire de 
recharger comme décrit dans la partie 9.7 
 

6.8.c 
Effectuez le nettoyage journalier comme décrit dans la 
partie 8 

6.8.d 
La procédure « Au terme de chaque utilisation » est termi-
née.  
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6.9 SUR DEMANDE - ASSEMBLAGE DE PLANCHER RE-
HAUSSÉ POUR PLATEFORME LUI HD WD  
REMARQUE : 
Le kit de surélévation DOIT être uniquement installé sur 
une plateforme du modèle  LUI HD WD ; il doit utilisé uni-
quement dans des endroits fermés et sur une surface pla-
ne . 
 
6.9.a 
La plate-forme relevée comporte 4 pièces:  
 - A  Garde-corps latéral (pièce unique) ; 
 - B Garde-corps latéral + N. 02 garde-corps avant 
         (pièce unique) avec leurs crochets ; 
 - C Base du plancher ; 
 - D  Échelle ; 
6.9.b 
Le kit d’extension est extrêmement simple à monter :  
 - Poser le châssis de la surface du plancher au garde-
corps de la plateforme ;  s'assurer que les 4 crochets 
soient bien fixés à la rambarde de la plateforme. (Un « 
CLICK » retentit pour indiquer que le support a atteint sa 
position de sécurité ). 
 

 - Insérez le parapet latéral dans l'embase. Assurez-vous 
que les deux crochets de fixation sont bien ancrés à l’em-
base. (on doit entendre un « DÉCLIC » qui indique que la 
base a atteint la position de sécurité). 
 

 - Effectuer la même procédure pour le positionnement du 
garde-corps latéral + N.02 garde-corps avant ; s’assurer 
que les deux crochets C1 et C2 soient fixés à la rambarde 
pour assurer le maintien des deux composants ensemble . 
 

 - Pour accéder au plan relevé, accrochez l’échelle à la 
grille d'entrée de la plate-forme, à proximité de la trappe 
d'entrée. 
 

 - Ajuster la télécommande au plancher surélevé, puis l’ac-
crocher à la rambarde . 
  

6.9.c 
Le montage du plateau surélevé de la plateforme est ter-
miné . 
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       7 AVANT-PROPOS - ARRÊTS 
La plate-forme peut s'arrêter comme suit : 
 

7.1 - Arrêt momentanée  
7.2 - Arrêt de fin de journée 
7.3 - Arrêt pour en cas de longues périodes d’inactivité 
7.4 - Arrêt d'urgence  
7.5 - Descente d'urgence    
7.6 - Manutention manuelle d'urgence  
Ci-après la description sur comment se comporter dans cha-
cun des cas susmentionnés 
          

7.1 ARRÊT MOMENTANÉ 
Pour l'arrêt momentané de la plate-forme il suffit de ne plus 
appuyer sur le levier Présence Homme P5a de la manette 
ou de laisser la manette P5 et toutes les fonctions de mou-
vement s’arrêteront automatiquement. 

 
7.2  
7.2 ARRÊT DE FIN DE JOURNÉE 
Pour ce type d'arrêt, procédez comme décrit : 
7.2.a 
Amenez la plate-forme dans un lieu couvert, dans une zone 
protégée de possible infiltration d'eau ou dans un milieu 
dans lequel il n'y a pas de formations de condensats ; dans 
une zone dont la présence des personnes est contrôlée est 
contrôlée et personnel est de confiance (rappelons que 
pour la sécurité des opérateurs il faut éloigner toute pos-
sible situation de manipulation extérieure). 
7.2.b 
Assurez-vous que la plate-forme soit en État Énergétique 
Zéro et c'est-à-dire : 
- plate-forme complètement abaissée 
- Boutons Arrêt/Urgence Q3 - P6 pressés ; 
- Le sélecteur à Clé Q2 retiré du pupitre de commande est 
confié au responsable de production. 
7.2.c 
Vérifiez l'état des batteries et rechargez-les si besoin est, 
comme décrit dans la partie 9.7. 

7.2.d 
L’arrêt de fin de journée est terminé. 
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7.3 ARRÊT EN CAS DE LONGUES PÉRIODES 
D’INACTIVITÉ 
Pour ce type d'arrêt, procédez comme décrit: 
 
7.3.a 
Amenez la plate-forme dans un lieu couvert, dans une zone 
protégée de possible infiltration d'eau ou dans un milieu 
dans lequel il n'y a pas de formations de condensats ; dans 
une zone dont la présence des personnes est contrôlée et 
personnel est de confiance (rappelons que pour la sécurité 
des opérateurs il faut éloigner toute possible situation de 
manipulation extérieure). 
 
 

7.3.b 
Assurez-vous que la plate-forme soit en État Énergétique 
Zéro 
 
 
7.3.c 
Exécutez l'entretien ordinaire comme décrit dans la partie 9 
« Entretien Ordinaire » 
 
7.3.d 
Nettoyez la plate-forme comme décrit dans la partie 8 Net-
toyage. 
 
7.3.e 
Il est bien de retirer le pupitre à poussoirs de sa propre 
position comme suit : 
 
7.3.f 
Retirez le connecteur ILME et mettez le couvercle de pro-
tection  
 
7.3.g 
Retirez le pupitre à poussoirs et positionnez-le dans un en-
droit sûr.  
 
7.3.h 
L’arrêt pendant de longues périodes d’inactivité est terminé. 
 
 

P6 

Q3 Q2 

04-2020 Rev.01 

PARTIE 7 ARRÊT 



05 -2015 Rev.1 7.54 

Parte 7 Arresti 

        

7.4 ARRÊT D'URGENCE  
7.4.a 
Nel caso si sia dovuto premere per emergenza una dei 
pulsanti Stop/Emergenza Q3 - P6 comportarsi secondo 
questa procedura. 
 

7.4.b 
Individuare la causa che ha indotto all’arresto di emergen-
za. 
 

7.4.c 
Decidere: 
a - Se è necessario o no portare la Piattaforma a Stato 
Energetico Zero . 
 

b - Se è possibile ripararla. 
 

c - Se è necessario o no chiamare l’assistenza tecnica. 
 

7.4.d 
Una volta eliminata la causa che ha indotto all’arresto di 
emergenza riarmare i pulsanti di Stop/Emergenza Q3 - P6  
e quindi riavviare la Piattaforma come descritto  
nella parte 6 “Utilizzo”.  
 

7.4.e 
L’arresto d’emergenza è terminato. 
 
 
 

7.5 DESCENTE D'URGENCE    
7.5.a 
Attention : danger d'écrasement 
Pendant les actions suivantes, veuillez vous assurer en 
tant qu’opérateur que dans la zone dangereuse (espace 
de manœuvre sur un rayon de 2 mètres, zone de des-
cente de la plate-forme) il n'y a pas de personnes expo-
sées, ni d’obstacles sur le coffre (espace destiné à rece-
voir le panier en phase de descente). 
 

7.5.b 
La descente d'urgence peut être effectuée de deux fa-
çons: 
a - en activant manuellement le levier de descente d'ur-
gence. 
b - avec le bouton sur cadre de commande 
  
a - L’activation manuelle du levier de descente d'ur-
gence permet d’enclencher le levier. Auquel cas, la nacel-
le s’abaisse lentement. 
 - Relâchez le levier lorsque la phase de descente est ter-
minée. 
  
b - Activation du bouton Q6 du tableau de commande, le 
sélecteur à clé Q2 est positionné vers la droite   
- Appuyer sur le bouton Q6 pour abaisser la nacelle . 
 
7.5.c 
Suivez les indications décrites au point 7.4 Arrêt d'ur-
gence.  
 
7.5.d 
La procédure de la descente d'urgence est terminée. 
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8.1 NETTOYAGE 
 
8.1.a 
Comme la plate-forme fonctionne en présence de pous-
sières, le nettoyage journalier ou en cas de nécessité est 
exigé. 
 
8.1.b  
La personne préposée au nettoyage doit avoir lu et bien 
compris les consignes de sécurité en-tête de cette notice 
(partie 2)  
 
8.1.c 
Avant toute intervention de nettoyage, amenez la plate

-forme à l’État Énergétique Zéro.  
 
8.1.d 
Avec un chiffon légèrement imbibée d'eau nettoyez : 
- les pupitres de commande, 
- le plan de piétinement de la plate-forme, 
- la zone montée et descente opérateur. 
 
8.1.e 
La procédure de nettoyage est terminée. 
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        9.1 PRÉFACE ENTRETIEN ORDINAIRE   
 
9.1.a 
Pour un fonctionnement économique et efficace de la plateforme, il est indispensable de 
nettoyer couramment l’engin. 
Le groupe Braviisol Divisione Meccanica srl a travaillé pendant longtemps pour amélio-
rer sa réputation et pour simplifier les tâches d’entretien du matériel.  
Pour garantir une meilleure efficacité de la plateforme, un minimum d’attention est né-
cessaire lors des opérations d’entretien requises . 
 
9.1.b 
La personne préposée à l'entretien doit avoir lu et bien compris les consignes de sécuri-
té en tête de cette notice comme décrit dans la partie 2 « Consignes de sécurité »). 
 
9.1.c 
L'entretien doit être rigoureusement exécuté avec la plate-forme à l’État Énergétique 
Zéro (partie 2 page 2.16). 
9.1.d 

Les opérations d'entretien doivent être exécutées rigoureusement par un seul entrete-
neur, sauf où indiqué, ET JAMAIS PAR PLUSIEURS PERSONNES. 
 
9.1.e 
Attention : dangers génériques 
Les opérations d'entretien doivent être exécutées par un personnel qualifié :  
 

- ayant lu et bien compris les consignes de sécurité en tête de cette notice (voir partie 2)  
 

- ayant des d.p.i. (dispositifs de protection individuels) et les utilisant selon les besoins  
 

- ayant à disposition les vêtements, les outils appropriés et doit les mettre et les utiliser 
selon les nécessités et les risques. 
 

- et avec la plate-forme à l’État Énergétique Zéro. 
 
9.1.f 
Toute intervention ne figurant pas ci-après doit être considérée comme entretien ex-
traordinaire.  
 

9.1.g 
Les réparations, les modifications et les entretiens extraordinaires ne pourront pas avoir 
lieu sans consultation préalable du service d’assistance technique post-vente du fabri-
cant. 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

04-2020 Rev.01 

PARTIE 9 ENTRETIEN ORDINAIRE 



9.57 

Parte 9 Manutenzione Ordinaria 

       

05 -2015 Rev.1 

9.1.h 
Ce dernier, second les cas, donnera une autorisation écrite à procéder (naturellement 
avec toutes les instructions écrites nécessaires), ou bien conseillera l'intervention de 
son technicien .  
 
9.1.i 
Ces précautions sont dues au fait que, des opérations erronées ou inopportunes peu-
vent entraîner des conditions anomales de fonctionnement, des dommages de la plate-
forme et des risques pour le personnel, par conséquent on décline toute responsabilité 
si les indications fournies ne sont pas respectées. 
 
9.1.l 
Le non respect des indications rend la garantie et la déclaration CE de conformité 
originaire nulles. 
 
9.1.m 
Avant de reprendre le service, contrôler à nouveau tout le système selon les procédures 
d'utilisation (voir partie 6).  
 
9.1.n 
Le non-respect de ces précautions peut causer un dommage au personnel et à la plate-
forme. 
 
9.1.o 
Ci après figurent les interventions d'entretien ordinaire. 
 
9.2 - Positionnement de sécurité, panier soulevé 
 

 9.2a - Si le panier ne se soulevait pas électriquement  
 - Pour les modèles LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD et LUI HD EL. 
  
 

 9.2b - Si le panier ne se soulevait pas électriquement  
  
 

9.3 - Graissage joints roues pivotantes 
 

9,4 – Contrôle et appoint d’huile 
 

9.5 - Contrôle bornes batterie  
 

9.6 - Contrôle eau batteries    
 

9.7 – Charge des batteries  
 

9.8 - Contrôle serrage pivots et boulonnerie 
 

9.9 – Contrôle câbles 
 

9.10 - Inspections     
 

 9.10a Inspection fréquente « Liste de contrôle Inspections fréquentes » 
 

 9.10b Inspection annuelle « Liste de contrôle Inspections Annuelles » 
 
 
Ci-après la description sur comment se comporter dans chacun des cas susmentionnés. 
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       9.2 POSITIONNEMENT DE SÉCURITÉ, PANIER 
SOULEVÉ 
 
Cette opération doit être exécutée exclusivement pour 
faire l'entretien : veuillez utiliser le pupitre de commande 
selon la procédure qui suit : 
 
9.2.1 
Réarmez tous les boutons d'urgence. 
 
9.2.2 
Positionnez le sélecteur à clé Q2 à droite pour valider le 
contrôle depuis le pupitre de commande. 
 
9.2.3 
Avec le bouton montée Q5, amenez le panier à une hau-
teur de 1,5 mètres. 
 
9.2.4 
Enlever le coffre 
 
9.2.5 
Mettre votre main gauche en-dessous de la sortie de la 
béquille de sécurité tout en tirant simultanément la boule 
de sortie de la barre . 
 
9.2.6 
Tout en l’accompagnant de vos mains, faire sortir intégra-
lement la béquille de sécurité . 
 
9.2.7 
Agissez ou sur le bouton de montée Q5 ou sur le bouton 
descente Q6, et faites avancer très lentement la plate-
forme jusqu'à ce que la tige de sécurité ne touche pas le 
châssis. 
 
9.2.8 
Positionnez le sélecteur à clé Q2 en position « 0 » 
et retirez la clé. 
 
9.2.9 
Appuyez sur le bouton Arrêt/Urgence Q3. 
 
9.2.10 
A ce stade, vous pouvez réaliser l’opération d’entretien 
nécessaire . 
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9.2A SI LE PANIER NE SE SOULÈVE PAS ÉLECTRIQUEMENT - POUR LES 
MODÈLES LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD et LUI  HD EL 
 
9.2a1 

Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro (partie 2 page 2.16). 
 
9.2a2 
Prenez un chariot élévateur de capacité adéquate (voir partie 3 
« Caractéristiques Techniques »). 
 

9.2a3 
Soulevez avec les fourches le panier et amenez-le lentement à une hauteur de 
1.5 mètres. 
 

9.2a4 
Enlever les coffres. 
 

9.2a5 
Décrochez et faites sortir totalement la tige de sécurité, on entendra un 
« DÉCLIC ». 
 

9.2a6 
Toujours avec le panier soutenu des fourches du chariot abaissez le panier jus-
qu'à ce que le levier mécanique de sécurité repose sur le châssis. 
 

9.2a7 
À ce stade, il est possible d’exécuter les opérations d'entretien nécessaires. 
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       9.3 GRAISSAGE JOINTS ROUES  
PIVOTANTS 
 
9.3.a 
Tous les six mois, lubrifiez les joints des roues pivotantes 
avec de petites quantités de gras type : 
GRAS COMMUN FILANT  
 
9.3.b 
Pour procéder à cette opération, amenez la plate-forme à 
l’État Énergétique Zéro (partie 2 page 2.16). 
 
9.3.c 
En utilisant un pinceau, asperger la graisse sur les articulations 

des roues pivotantes . 
 
9.3.d 
La procédure de « Graissage joints des roues pivotantes » 
est terminée. 
 
 

 
 
 
 
9.4 CONTRÔLE ET APPOINT D’HUILE 
 
9.4.a  
Tous les 3 mois contrôler l'huile et faites l’appoint avec de 
l’huile minérale type : ROLOIO LI22 HIV, si nécessaire. 
 
9.4.b 
Pour procéder à cette opération, amenez la plate-forme à 
l’État Énergétique Zéro (partie 2 page 2.16). 
 
9.4.c 
Ôtez: 
 

- Pour LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. le coffre   avant. 
 

- Pour LUI WH 460 le coffre central. 
 
9.4.d  
Enlevez le bouchon de l'huile. 
 
9.4.e  
Remettre de l’huile minérale jusqu’au niveau . 
 
9.4.f  
Répétez à l’inverse les opérations décrites ci-dessus. 
 
9.4.g  
La procédure de « contrôle et l’appoint d’huile » est termi-
née. 
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9.5 CONTRÔLE BORNES BATTERIE  
 
 
Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro (partie 
2 page 2.16). 
 
9.5.a  
Tous les 2 mois de travail il est nécessaire de vérifier 
l'état de conservation des bornes de la plate-forme. 
 
9.5.b  
Si elles sont sales ou oxydés procéder comme suit: 
 
9.5.c  
 

- Pour LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
ouvrez le volet en utilisant la manette noire.  
 
9.5.d  
Desserrer les écrous à l’aide d’un tournevis à douille .  
 
9.5.e  
Débrancher les bornes, puis le-nettoyer à l’aide d’un chif-
fon imbibé d’un peu d’eau.  
Si la couche d’oxyde est trop épaisse, passer un coup de 
brosse pour enlever la partie superficielle . 
 
9.5.f 
Séchez bien les bornes. 
 
9.5.g  
Repositionnez-le en faisant très attention au pole positif et 
au pole négatif, et serrez-les. 
 
9.5.h  
Asperger les bornes de lubrifiant de protection pour con-
tacts électriques (type de lubrifiant à base d’huile de vase-
line pharmaceutique), puis les rebrancher . 
 
9.5.i  
Serrer les écrous en utilisant un tournevis à douille .  
 
9.5.l  
Remontez et/ou fermez le coffre.  
 
9.5.m  
La procédure du « contrôle des bornes de la batterie » est 
terminée. 
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       9.6 CONTRÔLE EAU BATTERIES  
 
9.6.a  

Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro (partie 2 
page 2.16). 
 
9.6.b  
Le contrôle du niveau doit être effectué tous les 4 jours 
ouvrables ou après chaque recharge de la batterie. 
 
9.6.c  
Il est possible de contrôler le niveau de l’eau en retirant le 
couvercle . 
 

- Pour LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL le 
volet en utilisant la manette noire. 
 
 

9.6.d  
Retirer les couvercles de la batterie, vérifier que le niveau 
de l’eau soit d’au moins 5 mm en-dessous des plaques du 
matériel interne ; rétablir le niveau avec de l’eau déminéra-
lisée, si besoin .  
 
9.6.e Avertissements  
Vu que pendant la charge une partie d'eau évapore, il est 
nécessaire de recontrôler après 30 minutes de fonctionne-
ment. 
 
9.6.f  
Exécutez pendant 30 minutes le travail, et répéter dès le 
début cette procédure jusqu'à obtenir le niveau d'eau né-
cessaire 
 
9.6.g  
Pour le bon entretien de la batterie, faites référence au 
mode d’emploi correspondant. 
 
9.6.h  
Attention risque d’explosion 
Les batteries de traction en plomb génèrent des gaz ex-
plosifs. Ne jamais fumer près des batteries lorsqu’elles 
sont en charge ; ne pas créer de flamme ou étincelles à 
côté d’une batterie . 
 
9.6.i  
Remettez les capots de la batterie. 
 
9.6.l  
Remontez et/ou fermez le coffre.  
 
9.6.m  
La procédure du « contrôle de l’eau des batteries » est 
terminée. 
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9.7 CHARGE DES BATTERIES  
 
9.7.a  
Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro (partie 2 
page 2.16). 
 
9.7.b  
Avertissement - Contrôle et recharge batterie  
La recharge complète des batteries doit être exécutée : 
- après l’utilisation quotidienne  
 

- après une interruption prolongée de fonctionnement  
   de la plate-forme  
 

- et au moins une fois tous les 7 jours. 
 
9.7.c  

Pour faire la recharge des batteries, procédez comme 
suit : 
 
9.7.d  
Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro. 
 
9.7.e  
Reliez le câble approprié dans la prise secteur. 
 
9.7.f  
La charge des batteries est terminée lorsque le témoin 
Charge Batteries Q7 (LED verte allumée) indique que les 
batteries sont chargées. 
 
9.7.g  
Une fois les batteries rechargées, débranchez le câble. 
 
9.7.h  
La procédure du « contrôle de l’eau des batteries » est 
terminée. 
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       9.8 CONTRÔLE SERRAGE AXES  
ET BOULONNERIES 
 
9.8.a  
Amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro (partie 2 
page 2.16). 
 
9.8.b  
Veuillez contrôler une fois par mois les axes et la boulon-
nerie et appelez le cas échéant, l'assistance technique qui 
devra exécuter l’entretien dû. 
 
Appelez l'assistance technique dans tous les cas une fois 
par an pour exécuter le contrôle et l'éventuel entretien des 
pivots et des boulons de toute la plate-forme. 
 
Nous rappelons que ces opérations doivent être exécu-
tées uniquement et exclusivement par des techniciens 
d’entretien autorisés par Braviisol Divisione Meccanica srl 
ayant suivi le cours de formation dans les centres d'assis-
tance autorisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 CONTRÔLE CÂBLES  
 
9.9.a 
Ces opérations doivent être exécutées tous les 2 mois, 
pour faire le contrôle visuel des câbles : procédez comme 
suit : 
 
9.9.b 
En tant qu’opérateur veuillez : 
- mettre un bleu de travail, en particulier des gants,  
- avoir lu et bien compris les consignes de sécurité    
  sur la partie 2 de cette notice, 
- amenez la plate-forme à l’État Énergétique Zéro  
  (partie 2 page 2.16). 
 
9.9.c 
Ôtez tous les coffres. 
 
9.9.d 
Contrôlez l'état d'usure des câbles. 
 
9.9.e 
Si le remplacement est nécessaire, appelez l'assistance 
technique qui veillera à son remplacement. 
9.9.f 
La procédure de « Contrôle des câbles » est terminée . 
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9.10 INSPECTION – AVANT-PROPOS 
Veuillez ne pas prendre de responsabilité d'exploitation avant d'avoir lu et compris pleinement le conte-
nu de cette notice et avoir actionné l’élévateur sous la supervision d'un opérateur qualifié et expert.    
 
Cette plate-forme peut être actionnée exclusivement par du personnel autorisé.   
 
Cette notice et les annexes doivent être considérées comme partie intégrante de la plate-forme et con-
servées avec elle. 
 
Puisque le fabricant n'a aucun contrôle direct sur l'utilisation et les applications de la présente plate-
forme, l'utilisation appropriée en toute sécurité est du ressort de l’utilisateur et du personnel préposé.   
 
9.10a INSPECTION FRÉQUENTE – LISTE DE CONTRÔLE INSPECTION FRÉQUENTE 
 

AVERTISSEMENT 
L'INSPECTION DOIT ÊTRE FAITES TOUS LES 3 MOIS OU LES 150 HEURES DE SERVICE, SE-
LON LA CONDITION QUI SURVIENT EN PREMIER, OU SI LA PLATE-FORME EST HORS SER-
VICE PENDANT PLUS DE 3 MOIS. LE NON RESPECT DE CETTE NORME POURRAIT CAUSER 
DES LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.  
Le propriétaire et l'opérateur sont responsables des inspections fréquentes  
L'inspection doit être exécutée par un technicien certifié, qualifié comme mécanicien, expert dans l’utili-
sation et entretien de cette marque spécifique et le modèle de plate-forme de travail aérien.  
Tenez toujours à jour les données relatives à l'inspection  
Enregistrez et référer toutes les discordances et les anomalies à votre superviseur.  
 
 
LISTE DE CONTRÔLE INSPECTION FRÉQUENTE  

MODÈLE    ______________________ 
 
NUMÉRO DE SÉRIE  ______________________ 
 
ANNÉE DE FABRICATION ______________________ 
 
 

  DESCRIPTION 
 
______   1. Vérification des contrôles énumérés dans la liste de pré-démarrage. 
 
______   2. Contrôle niveau d’huile et aspect (marron clair). 
 
______  3. Contrôle complet de la plate-forme pour vérification de la présence des fêlures au niveau 
  des soudures, des parties endommagées, du serrage des boulons, des réparations  
  inadéquates ou abusives. 
 
______   4. Contrôle de toutes les soupapes de flux : vérification des pertes hydrauliques  
 
______  5. Contrôlez que le panier entièrement chargé ne tend pas à descendre   
 
______  6. Contrôle moteurs : Vérification des brosses de glissement  
 
______  7. Contrôle des composants électriques et du câblage pour tout endommagement ou des 
  pièces oxydées.  
 
______ 8. Contrôle du niveau d’eau distillée dans les batteries 
 
 
DATE      SIGNATURE    INSPECTE PAR 
________________     _________________   ________________ 
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       9.10b INSPECTION ANNUELLE – LISTE DE CONTRÔLE INSPECTION - MODULE B 

AVERTISSEMENT 
CETTE INSPECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE AU PLUS TARD DANS LES 13 MOIS QUI SUIVENT 
LA DATE DE LA PRÉCÉDENTE INSPECTION ANNUELLE. LE NON RESPECT DE CETTE INSPEC-
TION POURRAIT CAUSER DES LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.  
 

Le propriétaire ou l'utilisateur est responsable des inspections Annuelles 
L'inspection doit être exécutée par un technicien certifié, qualifié comme mécanicien, expert dans l’utili-
sation et entretien de cette marque spécifique et le modèle de plate-forme de travail aérien.   
Tenez toujours à jour les données relatives à l'inspection 
Enregistrez et référer toutes les discordances et les anomalies à votre superviseur.   
 
LISTE DE CONTRÔLE INSPECTIONS - MODULE B   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daté : 
Numéro de série : 
Modèle : 
Date de la dernière inspection : 
Date de mise en service: 

Client : 
Adresse : 
Ville/État/C.P.: 
Téléphone: 
Nom contact : 

Revendeur : 
Adresse : 
Ville/État/C.P.: 
Téléphone: 
Nom contact : 

DÉCALCOMANIES 

Lisibilité   

Capacité de chargement clairement 
mise en évidence 

  

PANIER PLATE-FORME 

La grille d'entrée se ferme correcte-
ment 

  

Porte-documents pour Manuel à bord 
de la plate-forme 

  

Manuel   

Soudures - aucun signe de corrosion 
ou endommagement 

  

 EXTENSIONS PANIER 

Vérification de l’écoulement   

Roues d'écoulement en Téflon in-
tactes et non endommagées 

  

Boulons et rondelles  

SYSTÈME D'ÉLÉVATION 

Vérification intégrité colonne  

Mouvement et vitesse d'élévation  

Bruit pendant le Soulèvement/
Abaissement 

 

Câble en spirale-contrôle intégrité  

BARRE ENTRETIEN SÉCURITÉ 

Fonctionnement  

Vérification usure/endommagements  

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 

Fonctionnement module au sol   

Connecteurs   

Câbles   

Fonctionnement Manette et pu-
pitre a poussoirs 

  

Câble en spirale   

Intégrité batteries   

Fonctionnement correct batteries   

Fonctionnement charge des batte-
ries 

  

ARRÊT D'URGENCE 

Vérification interruption de tout 
le circuit 

  

CHÂSSIS PLATE-FORME 

Serrage boulons   

Soudures - aucun signe de corro-
sion ou endommagement 

  

Arbre moteur-aucun signe de cor-
rosion ou endommagement 

  

Roues tournantes frontales et de 
traction : aucun signe de corro-
sion/usure ou endommagement 

  

Tampons porteurs   
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Code 01 – Basse tension de la batterie 

•  Extrémité du câble de la batterie détendu ou corrodés aux pôles de la batterie. 
• Câbles de sortie DC du chargeur de batterie aux batteries endommagées ou débranchées. 
 
Code 02 – Barre PHP (Pothole Protection) Gauche  - UP 

•  Obstacle sous la barre de protection anti-trou de gauche (LEFT pothole bar). 
• Obstacle autour du mécanisme actionneur placé sur la base de l’arbre. 
 
Code 03 – Barre PHP Droite - UP 

•  Obstacle sous la barre de protection anti-trou de droite (RIGHT pothole bar). 
• Obstacle autour du mécanisme actionneur placé sur la base de l’arbre . 
 
Code 04 – Condition d’inclinaison 
• Si la machine se trouve à une inclinaison supérieure à 1.5° en direction de X ou Y, il s’agit d’un 

fonctionnement régulier (dans le cas d’un redressement d’inclinaison, les fonctions DRIVE 
(conduite) et LIFT UP (levée) sont désactivées). Vérifiez que le Ground Control Module (Module 
de contrôle au sol) est monté solidement au mât de soutient de l’arbre. 

 
Code 05 – Obstruction Sensor System (OSS — Système capteur d’obstacles) 

•  Aucune communication avec le module de contrôle au sol. 

•  La machine est équipée du système de capteur d’obstacles? 
• Les connecteurs électriques de câblage du module OSS sont intacts et solidement fixé par la 

boîte de jonction de la plateforme au module de contrôle au sol ?   
 
Code 07 – Moteur de transmission gauche - Débranché 
• Contrôlez que le connecteur M1 du moteur de transmission gauche est fermement et correcte-

ment relié au Traction Control Module (Module contrôle traction) . 
 
Code 08 – Moteur de transmission droit - Débranché 
• Contrôlez que le connecteur M2 du moteur de transmission droit est fermement et correctement 

relié au Traction Control Module (Module contrôle traction). 
 
Code 09 – Frein gauche - Débranché 
• Contrôlez que le connecteur M1 du moteur de transmission gauche est fermement et correcte-

ment relié au Traction Control Module (Module contrôle traction). 
Code 10 – Frein droit - Débranché 
• Contrôlez que le connecteur M2 du moteur de transmission droit est fermement et correctement 

relié au Traction Control Module (Module contrôle de traction). 
Code 11 – Moteur de transmission gauche – Court-circuit 

• Contrôlez d’éventuels dommages au faisceau de câbles qui vont du connecteur (M1) placé sur le 
module contrôle de traction au moteur transmission gauche. 

 
Code 12 – Moteur droit – Court-circuit 

• Contrôlez d’éventuels dommages du faisceau de câbles qui vont du connecteur (M2) placé sur le 
module contrôle de traction au moteur transmission droit. 

 
Code 13 – Moteur pompe - Débranché 

• Contrôlez les câbles positif(+) / négatif(-) qui vont du module de contrôle au sol aux boulons du mo-
teur pompe pour des éventuelles connexions desserrées ou corrodées.   
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Code 15 – Vanne de purge levage - Débranchée 

• Vérifiez que les cosses de la vanne de levage, placée sur la base du vérin de levage, sont reliées 
fermement et solidement.  

 
Code 16 – Vanne de purge levage – Court-circuit 

• Câblage endommagé dans le faisceau de câbles de la vanne de purge de levage ou spiralé de la 
vanne de purge de levage endommagée.  

 
Code 17 – Module contrôle au sol – In Fold Back 

• La machine a travaillé longtemps et en continu ou sur un terrain accidenté ?   
 
Code 18 – Alarme – Court-circuit 

•  Câblage endommagé dans le faisceau de câbles de l’alarme ou alarme endommagée. 
 
Code 19 – Alarme - Débranchée 

• Câblage endommagé dans le faisceau de câbles de l’alarme ou alarme endommagée  

• Activez une fonction pour contrôler si l’alarme produit le bip.  
 
Code 20 – Clignotant – Court-circuit 

• Câblage endommagé dans le faisceau de câbles du clignotant ou unité clignotante endommagée. 
 
Code 21 – Clignotant - Débranché 

•      La machine est-elle équipée d’un clignotant de couleur ambre ?  
 
Code 22 – Sirène - Court-circuit 

•       Câblage endommagé dans le faisceau de câbles de la sirène ou unité sirène endommagée.  
 
Code 23 – Sirène - Débranchée 

•       La machine est-elle équipée d’une unité sirène ? 
 
Code 24 – Circuit auxiliaire #1 – Court-circuit 

• Câblage du faisceau de câbles du composant auxiliaire #1 endommagé ou composant endommagé. 
 
Code 25 – Circuit auxiliaire #1 - Débranché 

•         La machine est-elle équipée d’un composant sur le circuit auxiliaire #1? 
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Code 26 – Auxiliaire #2 – Court-circuit 
•      Câblage du faisceau de câbles du composant auxiliaire #2 endommagé ou un composant est endommagé. 
 
Code 27 – Auxiliaire #2 – Débranché 

•          La machine est-elle équipée d’un composant sur le circuit auxiliaire #2? 
 
 
 
 
Code 30 – Module de traction – Aucune transmission avec le module de contrôle au sol  

• Contrôlez si les connexions du câble de transmission, connecteur sur le module de contrôle au sol et 
la prise de branchement placé sur le module de contrôle au sol et la prise de branchement placé sur 
le module de contrôle de traction, sont placées correctement dans leur prises à chaque extrémité.  

• Contrôlez que les connexions du câble d’alimentation positif (+) (ROUGE) et négatif (-) (NOIR) du 
module de contrôle au sol au module de contrôle traction sont fermement et solidement assurées à 
chaque extrémité. 

 
Code 31 – Console contrôle plateforme – Aucune transmission avec le module de contrôle au 
sol  

•  Contrôlez la connexion du câblage du connecteur P4 placée sur le module de contrôle au sol et  la 
connexion du câblage à l’autre extrémité de la boîte de jonction de la plateforme. 
 
Code 32 – Moteur pompe – Surintensité 

•        Condition de surcharge de la plateforme. 

•        Obstacle du système arbre. 

•    Connexions pôle positif (+) et pôle négatif (-) sont assurées et intactes.  

•    Lignes hydrauliques écrasées ou croquées.  

•    Pertes hydrauliques. 
 
Codes (100 – 199) – Module contrôle au sol  – Condition de panne 

•  Que toutes les connexions de la batterie et du câblage soient sûres et intactes sur le module de 
contrôle au sol.  

•  Les batteries ont une charge suffisante.  
• Vérifiez que la courroie de la mise à terre statique, fixée sous le châssis de la base, est intacte et 

sûre.   
 
Codes (200 - 299) – Consoles contrôle plateforme – Condition de panne 
•  Endommagement du câblage de la console de contrôle de la plateforme.  
•  Connexions du câblage sûres, de la console de contrôle de la plateforme au boîtier de jonction de 

la plateforme au module de contrôle au sol.  
• Vérifiez que la courroie de la mise à terre statique, fixée sous le châssis de la base, est intacte et 

sûre.   
 
Codes (300 – 399) – Module contrôle traction  – Panne 

•  Endommagement du câblage du module de contrôle de la plateforme. 

•  Vérifiez que la courroie de la mise à terre statique, fixée sous le châssis de la base, est intacte et 
sûre.  

• Vérifiez que la courroie de la mise à terre statique, fixée sous le châssis de la base, est intacte et 
sûre.  
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TYPE  

W=AVERT 
A=allarm
e 

CODE   DESCRIPTION 

W 66 BATTERY LOW Tension basse de la batterie 

W 228 TILLER OPEN 
Le panier est en attente lorsque l’interrupteur du tiller reste ouvert 
pendant plus de 30 secondes 

W 247 DATA ACQUISITION La procédure de calibration à maximum de courant est cours 

W 249 CHECK UP NEEDED L’entretien doit être effectué 

A 8 WATCHDOG Avertisseur sonore dû à un problème de matériel ou de logiciel 

A 221 FLASH CHECKSUM Le logiciel est corrompu ou le flash de l’onduleur est endommagé 

A 231 WATCHDOG#2 Problèmes de matériel ou de logiciel 

A 212 WRONG  RAM Micro-contrôleur RAM corrompu 

A 17 LOGIC FAILURE #3 Circuit de protection du matériel à intensité élevée endommagé 

A 225 CURRENT SENS. KO Capteur de courant électrique endommagé 

A 244 PHASE KO Une des phases du moteur est activée 

A 28 PUMP VMN LOW Sortie de la pompe trop faible par rapport à la puissance d’utilisa-

A 29 PUMP VMN HIGH 
Sortie de la pompe trop élevée par rapport à la puissance d’utili-
sation 

A 31 VMN HIGH Tension de sortie moteur trop élevée 

A 254 AUX DRIV SHRT Mosfet EB court-circuité 

A 251  WRONG BATTERY   
Le voltage de la batterie est trop bas ou trop élevé (< 0,8 Vbatt 
OR > 1,2 Vbatt) 

A 246 AUX DRIV.OPEN    Driver bobine EB endommagé (ne se ferme pas) 

A 239 EVP2 NOT OK Driver Evp2 court-circuité 

A 240 EVP1 NOT OK Driver Evp1 court-circuité 

W 241 LIFT + LOWER Demande double de contrôle 

A 214 EVP1 COIL OPEN 

Bobine Evp1 non connectée entre Paux et sortie NEVP1, le para-
mètre EVP TYPE dans le menu est réglé sur Analogique ou Nu-

A 215 EVP2 COIL OPEN 

Bobine Evp2 non connectée entre Paux et sortie NEVP1, le para-
mètre EVP TYPE dans le menu est réglé sur Analogique ou Nu-

W 52 PUMP I=0 EVER Courant dans la pompe encore à 0 

A 53 STBY I HIGH En mode standby, le refoulement du courant dépasse les limites 

A 252 WRONG ZERO Tension de sortie des amplificateurs trop basse ou trop élevée 

A 19 LOGIC FAILURE #1 Surtension/sous-tension 

A 18 LOGIC FAILURE #2 Circuit de retour moteur endommagé 

W 217 PUMP I NO ZERO L’intensité électrique dans la pompe présente des valeurs irrégu-

A 197 VMN NOT OK 
Tension moteur à traction diffère de 20 % par rapport à la valeur 
imposée 

A 60 CAPACITOR CHARGE Les condensateurs ne se chargent pas 

W 250 THERMIC SENS. KO Détecteur thermique au-delà des valeurs autorisées 

W 62 TH. PROTECTION Le contrôleur a atteint la température de coupe de 85°C 

W 65 MOTOR TEMPERAT. 
Batterie <= 10% lorsque le paramètre BATTERY CHECK è impo-
sé >0 

A 206 TRUCK DISABLED Machine branchée au réseau électrique 

10.1 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET CODES ERREURS (ZAPI) 
MODÈLE LUI WH 460  
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W 218 SENS MOT TEMP 
KO 

Détecteur de température du moteur hors-
service 

A 248 NO CAN MSG. Le moteur ne reçoit plus le message CAN de l’écran ou du 

A 222 SMARTDRIVER KO Le circuit imprimé n’apporte pas d’EB positif 

W 224 WAITING FOR NODE Nœud Canbus sous alarme 

A 69 CURRENT SENS.KO Courant électrique mesuré en standby, supérieur à la normale 

W 13 EEPROM KO Erreur dans l’Eeprom 

A 30 VMN LOW Tension de sortie du moteur inférieur à la normale 

A 74 DRIVER SHORTED Driver bobine LC court-circuité ou déconnecté 

A 213 AUX BATT. SHORT. 
Lorsque le + de l’AUX est régulé par le tiller, le positif est élevé 
et le tiller est réactualisé 

A 234 DRV. SHOR. EV EV court-circuité 

A 37 CONTACTOR DRIVER Contact principal fermé 

A 75 CONTACTOR DRIVER Contact LC verrouillé 

A 232 CONT. DRV. EV Driver conducteur de vanne 

A 220 KEY OFF SHORTED Coupure du contact vers le bas 

A 223 COIL SHOR. MC-EB Court-circuit en LC ou EB 

W 235 COIL SHOR. EV. EV court-circuité 

A 38 CONTACTOR OPEN LC non fermé 

A 208 TILLER ERROR Entrée différente entre l’interrupteur hard&soft et le tiller 

W 78 VACC NOT OK 
Valeur de l’accélérateur trop élevée ; interrupteur direction/
enable ouvert. 

W 79 INCORRECT START Séquence de démarrage erronée 

W 242 PUMP INC START Erreur d’armement de la pompe 

W 80 FORW + BACK Deux directions simultanément activées 

A 230 EMERGENCY 
Connecteur PAUX non connecté à la batterie ou tension diffé-
rente 

A 229 POS. EB. SHORTED Rendement élevé du circuit du lors de l’activation du tiller 

A 233 POWER MOS SHORT Mosfet court-circuité 

W 245 PUMP VACC NOT OK Vacc élevé de la pompe 

A 236 CURRENT GAIN 
Les rendements de régulation de l’intensité maximale n'ont été 
pas ajustés 

W 200 KEY ON INC.ST. P Réinitialiser la demande de la pompe lorsque vous tournez la 

W 201 KEY ON INC.ST. T Réinitialiser la demande de transmission du courant lorsque 

A 237 ANALOG INPUT Problèmes rencontrés lors de la conversion A/D en uC 

W 219 DEAD MAN ABSENT 
Avec les paramètres "Positive EB" au niveau 2 dans le menu 
"HW setting" et entrée "Deadman" 

A 195 TILTED Inclinomètre 

A 196 OVERLOAD Surcharge 

A 84 STEER SENSOR KO Dysfonctionnement des commandes de guidage 
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        10.2 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET CODES ERREURS 
(TRIONIC) 
MODÈLE LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

DESCRIPTION  CODE D'ERREUR  

ERREUR : MAUVAIS P/N  1,1 

NON CALIBRÉ  1,1 

HAUTEUR NON ÉTALONNÉE  1,1 

FONCTIONS BLOQUÉES - NON ÉTALONNÉES  1,1 

FONCTIONS BLOQUÉES - MODE DE TEST SÉLECTIONNÉ  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - NID-DE-POULE  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - PROTÈGE-BRAS  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - SURCHARGE  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - SOUS-CHARGE  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - TROP HAUT  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - INCLINÉ  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - COUPURE EXTERNE  2,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - IMPOSSIBLE DE TOURNER  2,2 

CONTRÔLER LES INTERRUPTEURS AU SOL  2,2 

CONTRÔLER LE SÉLECTEUR MARCHE/LEVAGE  2,2 

CONTRÔLER LE JOYSTICK  2,2 

RELÂCHER LA DÉTENTE  2,2 

RELÂCHER LES INTERRUPTEURS AU SOL  2,2 

RELÂCHER LES INTERRUPTEURS DE ROTATION  2,2 

RELÂCHER LES INTERRUPTEUR DU JOYSTICK  2,2 

COUPURE - CONTRÔLER LES INTERRUPTEURS EMS  2,1 

ERREUR : VANNE EXCITÉE - CONTRÔLER LE CÂBLAGE P9  3,2 

ERREUR : MAUVAISE SORTIE INTERNE DE SÉCURITÉ  3,4 

MARCHE BLOQUÉE - FREINAGE  3,4 

SURCHARGE MOTEUR  3,4 

ERREUR : TENSION DE LA BATTERIE DE CONDENSATEURS TROP HAUTE - CONTRÔLER LA LIGNE  3,3 

ERREUR : RETOUR DE LA VANNE HAUT - CONTRÔLER LE CÂBLAGE DE LA VANNE  3,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - BATTERIE  4,4 

ERREUR : MAUVAIS 12V INTERNES  4,3 

ERREUR : MAUVAISE ALIMENTATION À 5 V DU JOYSTICK - CONTRÔLER LE CÂBLAGE P15-12  4,5 

ERREUR : MAUVAIS 5 V INTERNES  4,2 

ERREUR : MAUVAIS CAPTEUR D'INCLINAISON  4,2 

ERREUR : MAUVAIS SLAVE INTERNE  4,2 

FONCTIONS BLOQUÉES - TROP CHAUD  4,2 

ERREUR : TENSION DE LA BATTERIE TROP FAIBLE  4,4 

ERREUR : TENSION DE LA BATTERIE TROP HAUTE  4,4 

ERREUR : CONTRÔLER L'INTERRUPTEUR DE LEVAGE  6,3 

ERREUR : BUS CAN  6,6 

ERREUR : MOTEUR A COURT-CIRCUIT EN LEVAGE  7,2 

ERREUR : MOTEUR A COURT-CIRCUIT EN DESCENTE  7,3 

ERREUR : MOTEUR B COURT-CIRCUIT EN LEVAGE  7,4 

ERREUR : MOTEUR B COURT-CIRCUIT EN DESCENTE  7,6 

ERREUR : CONNEXIONS DU MOTEUR COURT-CIRCUITÉES  7,5 

ERREUR : TENSION DE LA BATTERIE DE CONDENSATEURS TROP FAIBLE - CONTRÔLER LE CÂ-
BLAGE DE FIXATION  7,7 

MARCHE BLOQUÉE - CONTRÔLER L'INTENSITÉ DE CHAMP  7,7 

PROBLÈME IMPORTANT  9,9 

FREINS MANUELLEMENT RELÂCHÉS  8,2 

ERREURS LES PLUS COMMUNES CODE D'ERREUR 

BATTERIE FAIBLE  FLASH BCI en cas de BATTERIE FAIBLE  

BATTERIE ÉPUISÉE  FLASH BCI sur ÉCRAN CAN 

BATTERIE EN COURS DE CHARGE-

MENT FLASH `2-3  

FREINS Manuellement relâchés  FLASH`8-2 

Erreur détente  FLASH`2-4 

Erreur pédale  FLASH`2-5 

Erreur joystick de conduite  FLASH`2-6 

Erreur joystick de direction  FLASH `2-7 

SURCHARGE FLASH `2-8 

INCLINAISON FLASH `2-9 lorsque élevé  

INTERRUPTEUR DE LEVAGE  FLASH `6.3 
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11.2 SCHÉMA HYDRAULIQUE - LUI WH 460 

DESSIN n° 001.2009.0930 
 

Date 30.09.2009 

DRAWING n° 001.2009.0930 
 

Date 30.09.2009 

04-2020 Rev.01 

PARTIE 11 INFORMATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

1 - Réservoir 

2 - Pompe électrique 

3 - Soupape à maxima 

4 – Électrovanne de blocage 

5 - Distributeur unidirectionnel 

6 - Bouchon 

7 - Soupape de contrôle débit 

8 - Vérin télescopique  
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       11.3 SCHESCHÉMA HYDRAULIQUE LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Serbatoio       Réservoir 

2 Elettropompa      Electropompe 
 

3 Valvola di massima     Clapet de surpression 

4 Elettrovalvola di blocco    Electrovanne de blocage 
 

5 Valvola unidirezionale    Vanne distributeur unidirectionnelle 
 

6 Valvola di controllo portata    Vanne de contrôle débit 
 

7 Cilindro telescopico     Vérin télescopique 
 

8 Pompa a mano                                      Pompe à main  

DESSIN n° 001.2010.1010 
 

Date 10.10.2010 

DRAWING n° 001.2010.1010 
 

Date 10.10.2010 

6 

7 

8 
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11.6 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI 220 -  LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E. 11.7 TRIONIC) 
 

P
9
-8

 

MODULE DE TERRE  

11.7 DIAGRAMME ÉLECTRIQUE (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
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TS100 PIN DESCRIPTION ENTRÉE 

PCAN-1 CAN1H AU MODULE AFFICHAGE CAN 

PCAN-2 CAN1L AU MODULE AFFICHAGE CAN 

PCAN-3 Blindage   

PRS232-1 RS232 B+ alimentation    

PRS232-2 RS232 Rx au CENTRE DE DIAGNOSTIC 

PRS232-3 RS232 Tx au CENTRE DE DIAGNOSTIC 

PRS232-4 RS232 Terre    
P9-1 PWM Côté de sortie haut (B+ si actif)   
P9-2 PWM Côté de sortie haut (B+ si actif)  VANNE EN BAS 
P9-3 Côté de sortie haut (B+ si actif)  Frein 
P9-4 Côté de sortie haut (B+ si actif)  Contacteur de la pompe  
P9-5 Côté de sortie haut (B+ si actif)  Contacteur de la transmission 
P9-6 Côté de sortie haut (B+ si actif)  VERROUILLAGE ROULETTE 
P9-7 Côté de sortie haut (B+ si actif)    
P9-8 interrupteur d'entrée (B+ si actif)  NID-DE-POULE (En option) 
P9-9 Côté de sortie haut (B+ si actif)    
P12-1 interrupteur d'entrée (B+ si actif) Sélecteur/alimentation terre 
P12-2 interrupteur d'entrée/côté bas sw Coupe-circuit batterie 

P12-3 interrupteur d'entrée/côté bas sw   
P12-4 interrupteur d'entrée (B+ si actif)    
P12-5 interrupteur d'entrée (B+ si actif)    
P12-6 Côté bas sw. 1,7 A min  Alarme GND 

P12-7 Entrée analogique   
P12-8 B+ avance  Alimentation B+ pour capteurs/

interrupteurs  
P12-9 interrupteur d'entrée (B+ si actif)  INTERRUPTEUR DE LEVAGE 

P12-10 Entrée analogique   

P12-11 Entrée analogique   
P12-12 Entrée analogique   
P15-1 interrupteur d'entrée (B+ si actif) MODE PLATEFORME  
P15-2 interrupteur d'entrée (B+ si actif)   
P15-3 interrupteur d'entrée (B+ si actif)   
P15-4 Côté bas sw. 1,7 A min    
P15-5 interrupteur d'entrée (B+ si actif)   
P15-6 interrupteur d'entrée (B+ si actif)   
P15-7 Côté bas sw. 1,7 A min  SIRÈNE (En option)  
P15-8 interrupteur d'entrée (B+ si actif)    
P15-9 interrupteur d'entrée (B+ si actif)    

P15-10 Côté bas sw. 1,7 A min    
P15-11 interrupteur d'entrée (B+ si actif)    
P15-12 5 V (faible intensité, pour les capteurs 

seuls)    
P15-13 Entrée analogique   
P15-14 Entrée analogique   
P15-15 0 V (faible intensité, pour les capteurs 

seuls)    
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MODULE BOÎTE DE 
CONTRÔLE  

04-2020 Rev.01 

PARTIE 11 INFORMATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 



11.79 

Parte 11 Informazioni di assistenza tecnica 

       

05 -2015 Rev.1 

BARRE CAN  DESCRIPTION ENTRÉE  

P10-1 sort 1 ALARME INCLINAISON  
P10-2 sort 2 ALARME SURCHARGE  
P10-3 anal 1 HALL A/B (Entraînement FWD/REV)  

P10-4 anal 2 
HALL C/D (DIRECTION GAUCHE/
DROITE)  

P10-5 5 V pour anal  5V pour Joystick  
P10-6 nég. pour anal  Neg pour Joystick  

P10-7 
B+ alimentation 
entr  DEPUIS P15-1 

P10-8 
B+ alimentation 
entr  DEPUIS B- 

P10-9 CAN H DEPUIS P3-1 de TS100 

P10-10 CAN L DEPUIS P3-2 de TS100 

12 positions     

P12-1 entrée numérique 1   

P12-2 entrée numérique 2 Sirène (En option)  
P12-3 entrée numérique 3 Interrupteur à détente  
P12-4 entrée numérique 4 Surcharge (En option)  
P12-5 sort 3   

P12-6 
Sw. B+ alimenta-
tion    

P12-7 entrée numérique 5   

P12-8 entrée numérique 6   

P12-9 entrée numérique 7 Vitesse réduite  
P12-10 entrée numérique 8   

P12-11 entrée numérique 9   

P12-12 
entrée numérique 
10   
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       LISTE DE CONTRÔLE INSPECTION FRÉQUENTE  
 
 
 

MODÈLE    ______________________ 
 
 
NUMERO DE SÉRIE   ______________________ 
 
 
ANNÉE DE CONSTRUCTION  ______________________ 
 
 
 
 

  DESCRIZIONE 
 
______   1. Vérification des commandes énumérées dans la liste pre start 
  
______   2. Contrôle du niveau d’huile et aspect (marron clair) 
  
______   3. Contrôle intégral de la plateforme pour vérifier si des fissures apparaissent sur les soudures, les 
  pièces abîmées, le serrage des boulons, les éventuelles réparations inappropriées ou non autori
  sées. 
  
______   4. Contrôle de l’ensemble des soupapes d’écoulement : vérification des pertes hydrauliques  
  
______   5. Vérifier que la nacelle chargée au max ne descende pas  
  
______   6. Contrôle des moteurs : vérification des balais de frottement  
  
______   7. Inspection des composants électriques et du câblage pour tous types de dégâts ou de pièces 
  oxydés  
  
______   8. Contrôle du niveau d’eau distillée dans les batteries 

 
 
 
 
 
DATE      SIGNATURE    INSPECTE PAR 
________________     _________________   ________________ 
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Date : 
Numéro di série : 
Modèle : 
Date de la dernière inspection : 
Date de mise en service: 

Client : 
Adresse : 
Ville/Etat/C.A.P.: 
Téléphone : 
Nom contact : 

Revendeur : 
Adresse : 
Ville/Etat/C.A.P.: 
Téléphone : 
Nom contact : 

AUTOCOLLANTS 

Lisibilité   

Capacité de charge indiquée   

NACELLE  PLATEFORME 

Le portillon à l’entrée ferme cor-
rectement 

  

Porte-documents pour manuel de 
bord de plateforme 

  

Manuel   

Soudures — Absence de corrosion 
ou de dégâts 

  

EXTENSIONS DE NACELLE 

Vérification de translation   

Roues coulissantes en téflon inté-
grées et intactes 

  

Boulons et rondelles   

APPAREIL DE LEVAGE 

Vérification de l’intégrité de la 
colonne 

  

Manutention et vitesse de levage   

Niveau sonore en cas d'élévation/
descente 

  

câble en spirale-contrôle d'inté-
grité 

  

BARRE D’ENTRETIEN DE SÉCURITÉ 

Fonctionnement   

Vérification usure/dégâts   

COMPOSANTS ELECTRIQUES 

Fonctionnement du module sur 
le sol 

  

Branchements   

Câbles   

Fonctionnement joystick et té-
lécommande 

  

Câble en spirale   

Intégrité de batterie   

Fonctionnement adéquat des 
batteries 

  

Fonctionnement du charge de 
batterie 

  

ARRÊT D’URGENCE 

Contrôle de l’interrupteur du 
circuit entier 

  

CHÂSSIS PLATEFORME 

Serrage des boulons   

Soudure — absence de corro-
sion ou de dégâts 

  

Mât de moteur — absence de 
corrosion ou de dégâts 

  

Roulettes de traction pivo-
tantes avant :absence de cor-
rosion/usure ou de dégâts 

  

Paliers portants   

Roues de translation en téflon 
intégrées, intactes. 

  

LISTE DE CONTRÔLE INSPECTIONS - MODULE B   

04-2020 Rev.01 

PARTIE 12 ANNEXES 



05 -2015 Rev.1 12.82 

Parte 12 Allegati 

       

ANNEXE 1 
 

Équipement supplémentaire  
 
Toute la plate-forme aérienne illustrée dans ce manuel peut être dotée d'équipements sup-
plémentaires pouvant être installés uniquement s'il sont fournis par Braviisol D.M. srl. ou reçoi-
vent son approbation. 
Tout équipement supplémentaire ne peut être utilisé que si l'utilisateur a lu et compris ses re-
sponsabilités selon ce manuel et le manuel d'utilisateur de l'équipement supplémentaire fourni 
avec chaque appareil. 
L'utilisation prévue de tout dispositif supplémentaire doit être bien comprise avant de l'utiliser. 
Pour les spécifications détaillées de l'équipement supplémentaire, prière de contacter Braviisol 
D.M. srl. 
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ANNEXE 2 
 

 
Dispositif de verrouillage des roues : 
  
Il s’agit du dispositif (P1) décrit en section 5 - Pupitre de commande du présent manuel utilisa-
teur. 
Le blocage des roues est activé en déplaçant le sélecteur vers la droite, ou en appuyant sur 
le bouton correspondant, ce qui permet de conduire le véhicule uniquement en ligne droite, aus-
si bien depuis que vers l’autre roue . 
 
VOYANT allumé : indique que le dispositif de Blocage des Roues a été activé. 
VOYANT éteint : indique que le dispositif de Blocage des Roues est désactivé et que le véhi-
cule peut par conséquent être conduit dans toutes les directions. 
 
ATTENTION :  
Lorsque le dispositif de Blocage des Roues est actif, le blocage des roues avant ne sera effectif 
qu’après que les roues aient atteint la position « tout droit en avant » ou « tout droit en arrière » 
afin que les broches soient engagées dans les deux supports de roulette pour les bloquer.  
 
Si les roues ne sont pas droites lorsque le dispositif de Blocage des Roues est activé, dirigez-
vous vers l’avant ou vers l’arrière, suffisamment pour que les roues avant se mettent droites.  
Contrôlez que le dispositif de Blocage des Roues ait été activé avant de procéder à l’étape sui-
vante. Une inspection visuelle et le mouvement lent du joystick vers la gauche ou vers la droite 
indiqueront instantanément si le blocage est effectif ou non. 
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Site:           www.bravi-platforms.com 
Pièces de rechange: www.bravi-parts.com 


