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INTRODUCTION  

Ce manuel est un élément très important, il faut toujours le conserver à proxi-
mité de la machine. 
L’objectif de ce manuel est d’illustrer aux propriétaires, aux usagers, aux opé-
rateurs, aux entreprises qui donnent en leasing et aux personnes qui reçoivent 
en leasing la machine, les précautions et les procédures essentielles au fonc-
tionnement correct et en toute sécurité de la machine en fonction de l’utilisa-
tion prévue. 
En raison des améliorations continues apportées au produit, BRAVIISOL DIVI-
SIONE MECCANICA S.R.L se réserve le droit de modifier les données techni-
ques sans aucun préavis.  

Pour obtenir les informations mises à jour, s’adresser à 
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
SYMBOLES DE DANGER ET TERMINOLOGIE 
 
Le symbole de danger sert à attirer l’attention sur des risques poten-
tiels qui pourraient entrainer des blessures. Pour éviter toute blessure 
ou tout incident mortel, respecter toutes les consignes de sécurité 
indiquées après ce symbole. 
 
  
INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE IMMINENTE QUI, SI 
NON EVITEE, PROVOQUE DE GRAVES BLESSURES OU DES 
INCIDENTS MORTELS. LE FOND DE CET ADHESIF EST ROUGE. 
 
 
INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE 
QUI, SI NON EVITEE, PEUT PROVOQUER DES BLESSURES LE-
GERES OU MINEURES. IL PEUT EGALEMENT ETRE UTILISE 
POUR SIGNALER DES PROCEDURES RISQUEES. LE FOND DE 
CET ADHESIF EST JAUNE. 
 
 
INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE 
QUI, SI NON EVITEE, PEUT PROVOQUER DE GRAVES BLESSU-
RES OU DES INCIDENTS MORTELS. LE FOND DE CET ADHESIF 

EST BLEU, BLANC, OU ORANGE. 
 
 
 

 

CE PRODUIT DOIT ETRE CONFORME A 
TOUTES LES PROCEDURES LIEES A LA 
SECURITE INDIQUEES SUR LES FASCI-
CULES TECHNIQUES. 
POUR LES INFORMATIONS SUR D’EVEN-
TUELS FASCICULES TECHNIQUES CON-
CERNANT LA SECURITE POUR LE PRO-
DUIT BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. INCLUS, S’ADRESSER A BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  OU 
AU REPRESENTANT LOCAL AUTORISE 
PAR BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  ENVOIE LES FASCICULES TECH-
NIQUES CONCERNANT LA SECURITE 
AU PROPRIETAIRE ENREGISTRE DE LA 
MACHINE. 
CONTACTER BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L POUR S’ASSURER 
QUE LES INFORMATIONS RELATIVES 
AU PROPRIETAIRE ACTUEL SONT PRE-
CISES ET D’ACTUALITE. 
 
 

 
 
 

TOUT INCIDENT AYANT EU LIEU DU-
RANT L’UTILISATION DE PRODUITS 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L., ET AYANT ENTRAINER DES 
BLESSURES OU LA MORT DU PERSON-
NEL OU ENCORE DES DOMMAGES A LA 
PROPRIETE OU AUX PRODUITS BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L., DOI-
VENT IMMEDIATEMENT ETRE COMMUNI-
QUES A BRAVIISOL DIVISIONE MECCA-
NICA S.R.L..  

Pour: 
 

• La notification d’incidents  

• Les publications relatives à la sécurité 
du produit 

•  Les mises à jour des informations con-
cernant le propriétaire actuel 

•  Des questions relatives à la sécurité du 
produit 

•  Des informations sur la conformité aux 
standards et normes 

•  Des questions relatives aux applica-
tions spéciales du produit 

•  Des questions relatives aux modifica-
tions du produit 

CONTACTER: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Réglementation de référence: 

2006/42/EC 
 

Tests Statiques et dynamiques effectués par 
 

TÜV SUD ITALIE  0948 
 

Document: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Date: 07/01/2020 
 

Document: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Date: 26.06.2020  
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IMPORTANT 

IMPORTANT 
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SECTION 1.  
PRECAUTIONS DE SECURITE 

1.1 INFORMATIONS GENERALES 
 

Cette section illustre les précautions nécessaires à l’utilisation correcte et en toute 
sécurité, et à la maintenance de la machine. Pour garantir une utilisation correcte 
de la machine, il est indispensable de déterminer une procédure routinière quotidi-
enne basée sur les instructions fournies dans le manuel. 
De plus, pour garantir un fonctionnement de la machine en toute sécurité, il faut 
qu’une personne qualifiée détermine un programme de maintenance basé sur les 
informations fournies dans ce manuel et dans le manuel d’intervention et de 
maintenance; ce programme doit être consciencieusement suivi.  
Le propriétaire/utilisateur/opérateur/entreprise qui donne en leasing/la personne 
qui reçoit en leasing la machine ne doit pas accepter la responsabilité quant au 
fonctionnement avant d’avoir lu attentivement le manuel et terminé la formation et 
les procédures liées au fonctionnement, sous les instructions d’un opérateur ex-
perimenté et qualifié. 
Pour plus d’informations concernant la sécurité, la formation, l’inspection, la 
maintenance, l’application et le fonctionnement, contacter BRAVIISOL Divisione 
Meccanica S.r.l. 
 
 
 
LE NON-RESPECT DES PRECAUTIONS DE SECURITE ENUMEREES DANS LE MA-
NUEL POURRAIT ENTRAINER DES DOMMAGES A LA 
MACHINE ET A LA PROPRIETE ET DES BLESSURES 
OU DES INCIDENTS MORTELS. 
 
1.2 PROCEDURES PREALABLES 
 
Formation et connaissances de l’opérateur  
 
 

• Lire attentivement le manuel avant d’utiliser la machine. 

• Utiliser la machine uniquement après une formation complète dispensée par le 
personnel autorisé. 

• L'utilisation de la machine est exlusivement autorisée au personnel autorisé et 
qualifié, ayant lu attentivement et totalement compris les indications de DANGER, 
MISE EN GARDE et ATTENTION et les instructions de fonctionnement reportées 
sur la machine et dans le manuel. 

• Utiliser la machine pour des applications faisant partie des applications prévues 
par BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Tout le personnel d’opération doit se familiariser avec les commandes et le fonc-
tionnement de secours de la machine spécifiés dans le manuel. 

• Lire attentivement et respecter toutes les normes de l’entreprise, locales, et gou-

vernementales en vigueur relatives au fonctionnement de la machine. 

Inspection de la machine  
 

• Utiliser la machine uniquement après avoir effectuer les in-
spections et vérifications fonctionnelles. Pour plus d’instruc-
tions, consulter la Section 2 du présent manuel. 

• Actionner la machine uniquement après avoir effectué toutes 
les interventions d’assistance et de maintenance prévues 
par les exigences spécifiques dans le manuel d’intervention 
et de maintenance. 

• Vérifier que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent cor-
rectement. Toute modification de ces dispositifs constitue 
une violation des normes de sécurité. 

 
 
 
 
D’EVENTUELLES MODIFICATIONS OU ALTERATIONS DE LA 
PLATEFORME DE TRAVAIL AERIEN PEUVENT ETRE EFFEC-
TUEES MAIS EXCLUSIVEMENT SUR AUTORISATION ECRITE 
DU PRODUCTEUR. 
 

• Ne pas actionner les machines dont les panneaux ou 
adhésifs indicant des normes de sécurité ou des consignes 
sont illisibles ou absents. 

• Éviter l’accumulation de débris sur le sol de la plateforme. 
Éviter  que de la boue, de l’huile, de la graisse et d’autres 
substances glissantes entrent en contact avec les chaus-
sures et avec le sol de la plateforme. 

 
Inspection du lieu de travail 
 

• Avant d’utiliser la machine, l’opérateur doit prendre les pré-
cautions nécessaires afin d’éviter tout risque sur le lieu de 
travail.  

•  Ne pas actionner ni lever la plateforme sur des camions, 
remorques, wagons ferroviaires, embarcations sur eau, 
échafaudages ou autres, sauf autorisation écrite de 
BRAVIISOL D.M. SRL.  

• La machine peut être mise en marche à des températures 
comprises entre -20 et 40 °C (entre 0 et 104 °F). Consulter 
BRAVIISOL D.M. SRL pour les valeurs relatives au fonction-
nement de la machine à des températures non comprises 
dans l’échelle indiquée. 

AVERTISSEMENT 
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1.3 FONCTIONNEMENT 
 
Informations générales  
 

• Utiliser la machine exclusivement pour soulever le personnel 
et ses outils et équipements ou pour le déplacement manuel 
de stocks. 

• Ne pas actionner une machine en panne. En cas de panne, 
éteindre la machine. 

• Ne pas bouger brusquement les interrupteurs ou les leviers 
de commande d’une position à la position opposée en pas-
sant par la position neutre. Toujours ramener l’interrupteur 
en position neutre avant de le mettre à la position correspon-
dante à la fonction suivante. Actionner les commandes en 
exercant une pression lente et uniforme. 

• En cas de présence de personnes sur la plateforme, autori-
ser le personnel à manipuler ou actionner la machine depuis 
le sol exclusivement en cas d’urgence.  

• Vérifier que les équipements électriques sont en place en 
évitant de les laisser suspendus par les câbles dans la zone 
d’utilisation de la plateforme. 

• Avant de s’éloigner de la machine, baisser totalement la 
nacelle et couper intégralement l’alimentation. Retirer la clé 
pour empêcher toute utilisation non autorisée de l'appareil . 

• Le transport de passagers sur la machine n’est pas autorisé. 

• Durant le fonctionnement, seul un opérateur doit être 
présent sur la machine. 

• Le fluide des batteries est extrêmement corrosif; s’assurer 
qu’il n’entre pas en contact avec la peau ou les vêtements. 

• Charger les batteries dans une zone bien ventilée. 

SECTION 1.  
PRECAUTIONS DE SECURITE 

1.4 RISQUE DE CHUTE 
 
 

• Avant d’utiliser la machine, vérifier que toutes les rambar-
des et les portails sont fixés dans une position correcte.  

• Garder les pieds bien appuyés au sol de la plateforme. 

• Ne pas placer d’échelles, de boites, de marche-pieds, de 
barres ou autres pour en augmenter le rayon d’action. 

• Ne pas utiliser le groupe nacelle pour monter ou descendre 
de la plateforme. 

• Prêter la plus grande attention lors de l’entrée ou de la sor-
tie de la plateforme. Vérifier que la nacelle est totalement 
baissée. Lors de l’entrée ou de la sortie de la plateforme, 
rester orienté vers la machine.  

• Le fonctionnement des commandes et des capteurs de 
sécurité, pour LUI PK., est conçu pour permettre à l’opéra-
teur de toujours garder “quatre points de contact" avec la 
machine: les mains et les pieds DOIVENT constamment 
être en contact avec la machine quand elle est en marche. 

• Toujours garder "trois points de contact" avec la machine, 
en faisant en sorte que les deux mains et un pied ou qu’une 
main et deux pieds se trouvent constamment en contact 
avec la machine lors de l’entrée et de la sortie de la machi-
ne. 

• si un ancrage par cordon est requis par les autorités locales 
ou d'autres règlements, il est recommandé d'utiliser le point 
d'ancrage sur cette machine comme un point de fixation de 
la courroie de sécurité. Ne pas se servir de ce point pour 
lever, ancrer, fixer ou soutenir la plateforme ou tout autre 
appareil ou matériel. L'ancrage par cordon sert à limiter 
les déplacements dans les bornes de la plateforme uni-
quement. Il ne s'agit pas d'un dispositif de protection 
contre les chutes. L'utiliser de cette façon pourrait ré-
sulter en de graves accidents, voire la mort.  
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1.5 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
 

SECTION 1.  
PRECAUTIONS DE SECURITE 

La machine n'est pas électriquement isolée.   
Garder une distance d’au moins 3m (10 ft) entre les parties de la machine et ses 
occupants, en tenant compte de leurs outils et équipements, et une ligne élec-
trique ou un appareil doté d’une charge électrique jusqu’à 50000 volts.  
Il faut ajouter 0,3m (1 ft) pour chaque augmentation égale ou inférieure à  30000 
volts. 
Il est possible de réduire la distance minimum de sécurité en présence de bar-
rières isolantes installées pour la prévention des contacts et si ces barrières sont 
réglées sur la tension de la ligne électrique à protéger. 
Les barrières ne doivent pas faire partie de la machine ni être reliées à celle-ci.  
La distance minimum de sécurité doit être réduite selon les dimensions opé-
rationnelles prévues par la barrière isolante. Cette distance doit être déterminée 
par une personne qualifiée conformément aux normes de l’entreprise, locales et 
gouvernementales concernant le déroulement de travaux à proximité d’appareils 
sous tension. 

1.6 RISQUES DE RENVERSEMENT 
 
 
 
 
 

• Avant de conduire la machine, l’utilisateur doit se familiariser 
avec la surface de la zone de travail. Durant la conduite, ne 
pas dépasser l’inclinaison ou l’inclinaison transversale auto-
risée. 

• Ne pas lever la plateforme ni conduire la machine avec la 
plateforme levée sur une pente ou une surface irrégulière ou 
molle.  

• Avant de conduire sur les sols, les ponts, les camions et 
autres surfaces, en vérifier les valeurs maximum de portée. 

• Ne pas dépasser la portée maximum de la plateforme. 
Répartir uniformément les charges sur le compartiment des 
matériaux. Si nécessaire, utiliser la plateforme de transport 
sur le coffre pour charger plus de matériel.  

• Garder le châssis de la machine à une distance minimum de 
0,6 m (2 ft) des nids de poule, aspérités, pentes, obstacles, 
débris, trous cachés et autres dangers potentiels se trouvant 
au niveau du sol.  

• Ne pas tenter d’utiliser la machine comme une grue. Ne pas 
lier la machine à une structure adjacente.  

• Ne pas agrandir la plate-forme avec des extensions ou des 
ajouts non autorisés. Si la surface exposée au vent aug-
mente, la stabilité de la machine diminue .  

• Si le groupe nacelle ou la plateforme restent encastrés avec 
une ou plusieurs roues soulevées de terre, il faut faire 
descendre l’opérateur de la plateforme, avant de tenter de 
libérer la machine. Pour stabiliser la machine et faire 
descendre le personnel de la plateforme, utiliser une grue, 
un chariot élévateur à fourches ou d’autres équipements 
adaptés. 

• Il est strictement interdit de monter ou descendre de la plate-
forme lorsqu’elle est levee. 

 

PLAGE DE TENSION 
(DE PHASE À PHASE)  

DISTANCES MINIMALES 
DE SÉCURITÉ D'EXER-
CICE m (pieds)  

 De 0 à 50 kV 3 (10) 

 De plus de 50 kV à 200 kV 5 (15) 

 De plus de 200 kV à 350 kV 6 (20) 

 De plus de 350 kV à 500 kV 8 (25) 

 De plus de 500 kV à 750 kV 11 (35) 

 De plus de 750 kV à 1000 kV 14 (45) 

REMARQUE : Ces distances minimales de sécurité d'exercice doivent 
être appliquées dans tous les cas, sauf indication contraire et plus restric-
tive de la part de la société ou des règlements locaux ou nationaux.  
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1.7 RISQUES D’ÉCRASEMENT ET DE CHOC 
 

• Tout le personnel d’opération et au sol doit porter des équipements 
de sécurité, requis pas les normes en vigueur ou par l’analyse des 
risques effectuée sur le lieu de travail. 

•  Lors de l’utilisation de la machine, de l’élévation ou de la descente 
de la plateforme, contrôler les distances au-dessus, sur les côtés et 
en dessous de la plateforme. 

 
 
 
 
 
 

• Lorsque la machine est en marche, ne pas se pencher hors des ram-
bardes de la plateforme. 

• Durant la conduite dans des zones dont la visibilité est limitée en 
raison d’obstacles, toujours se faire précéder par une personne dési-
gnée pour la signalisation d’éventuels dangers. 

• Durant la conduite, toujours garder le personnel qui n’est pas en ser-
vice à une distance minimum de 1,8m (6 ft) de la machine.. 

• Réguler la vitesse de conduite en fonction des conditions suivantes: 
surfaces du terrain, trafic, visibilité, pente, position du personnel et 
autres facteurs constituant un risque de choc ou de blessures pour le 
personnel. 

• Tenir compte des distances de freinage indépendamment de la 
vitesse de la machine. 

• Ne pas conduire à grande vitesse dans des zones réservées ou 
étroites ou durant la marche arrière. 

• Prêter la plus grande attention pour éviter que d’éventuels obstacles 
n’atteignent les commandes et les personnes sur la plateforme ou 
qu’ils n’interfèrent avec elles. 

• S’assurer que les opérateurs d’autres machines surélevées ou au 
niveau du sol soient informés de la présence de la plateforme 
aérienne. Couper l’alimentation des grues surélevées. 

• Interdire aux autres membres du personnel de travailler, de se tenir 
debout ou de passer sous la plate-forme surélevée. Délimiter le sol 
ou le plancher avec des barrières appropriées, selon les besoins . 

 

SECTION 1.  
PRECAUTIONS DE SECURITE 

1.8 LEVAGE ET TRANSPORT 
 
Informations générales 
 

• Durant le levage et le transport, ne pas autoriser le personnel à re-
ster sur la plateforme. 

 

• Pousser ou tirer, pour LUI MINI S.K, la machine exclusivement en 
cas d’urgence, panne, coupure de l’alimentation ou pour la charger/
décharger et TOUJOURS après avoir actionné le blocage du frein 
moteur, selon les instructions reportées dans ce Manuel.  

 

• Avant le levage ou le transport, vérifier que la plateforme est totale-
ment rentrée et vide.  

 

• Durant le levage de la machine à l’aide d’un élévateur à fourches, 
placer ces dernières exclusivement au niveau des zones prévues à 
cet effet sur la machine. Effectuer le levage à l’aide d’un élévateur 
d’une portée adaptée. Pour les poids de la machine consulter le 
tableau des données techniques dans la Section 5 -Données Tech-
niques de la Machine 

 

• Pour des informations sur le levage, consulter la section 3 - Fonc-
tionnement de la machine dans ce Manuel. 
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SECTION 2.  
PREPARATION ET INSPECTION 

2.1 FORMATION DU PERSONNEL 
 
La plateforme aérienne est un dispositif de transport pour le personnel; 
Il faut donc qu’elle soit utilisée et soumise à maintenance exclusive-
ment par un personnel formé et qualifié. 
 
L'utilisation de la machine n’est pas autorisée à des personnes sous 
l’influence d’alcool ou de drogues ou sujettes à des crises d’épilepsie, 
des vertiges ou à une perte de contrôle physique. 
 
La formation de l’opérateur doit inclure ce qui suit: 
 
1. Utilisation et limites des commandes de la plateforme, au sol et 

de secours et des systèmes de sécurité. 
2. Vignettes des commandes, instructions et mises en garde appli-

quées sur la machine. 
3. Règlements définis par l’employeur et normes gouvernementa-

les. 
4. Utilisation du dispositif homologué de protection contre les 

chutes, si nécessaire. 
5. Connaissance du fonctionnement mécanique de la machine 

suffisante pour permettre la reconnaissance d’une panne réelle 
ou potentielle.  

6. Méthodes sans risques pour utiliser la machine en présence 
d’obstacles surélevés, d’autres équipements en mouvement et 
d’obstacles, de dépressions, de nids de poule et de descentes.  

7. Méthodes pour éviter les risques dus aux fils électriques non 
protégés. 

8. Conditions requises pour un travail particulier ou une applica-
tion particulière de la machine. 

 
Supervision de la formation 
La formation doit être effectuée sous la supervision d’une personne 
qualifiée, dans un espace ouvert et sans obstacles et doit continuer 
tant que le stagiaire n’est pas capable d’actionner et d’utiliser la ma-
chine en toute sécurité. 
Responsabilité de l’opérateur 
L'opérateur doit être formé pour la responsabilité et l’autorité quant à 
l’extinction de la machine en cas de panne ou en présence d’autres 
conditions à risques, relatives à la machine comme à l’espace de trav-
ail. 
 

2.2 PREPARATION INSPECTION AND MAINTENANCE  
 
BRAVIISOL fournit les données relatives à l’inspection et la maintenance 
périodiques de la machine, indiquées dans le Tableau 2.3 suivant. 
Pour plus d’informations concernant les plateformes de travail aérien, con-
sulter les normes locales. 
 
La fréquence d’inspection et d’intervention de maintenance doit augmenter 
selon les besoins, lors d’une utilisation de la machine dans des conditions 
environnementales défavorables, avec une plus grande fréquence ou pour 
des travaux coûteux. 
 
2.3 INSPECTION PREALABLE A LA MISE EN ROUTE 
 
L’inspection préalable à la mise en route prévoit les opérations suivantes: 
1. Nettoyage – Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite (huile hydraulique ou fluide 
des batteries) ni d’objet étranger, sur toutes les surfaces.  
Avertir le personnel préposé à la maintenance de la présence de fuites. 
2. Panneaux adhésifs – Vérifier leur propreté et leur lisibilité.  
Contrôler qu’aucun panneau ou adhésif n’est absent.  
S’assurer que tous les panneaux et les adhésifs illisibles soient nettoyés 
ou remplacés. (Voir “Application des adhésifs” dans la Section 3). 
3. Manuels d’utilisation et de sécurité – Dans le compartiment résis-
tant à l’action des agents atmosphériques (FIG. 2.A) vérifier la présence 
des manuels suivants:  
Manuel d’utilisation et de sécurité, Manuel de sécurité EMI (uniquement 
pour les normes ANSI/CSA) et Manuel des responsabilités ANSI 
(uniquement pour normes ANSI/CSA).  
4. Schéma de l’inspection complète quotidienne – (Voir Section 2.4). 
5. Batterie – Charger si nécessaire (voir Section 3.5). 
6. Huile hydraulique – Le niveau d’huile hydraulique dans le réservoir de la 
pompe peut varier avec la température de l’huile, c’est à dire que dans une 
machine froide, il se peut que le niveau d’huile n’atteigne jamais l’encoche 
PLEIN sur l’indicateur de niveau.  
Lever et baisser la nacelle plusieurs fois pour obtenir une lecture plus pré-
cise sur l’indicateur de niveau.  
Quand l’huile hydraulique s’est réchauffée, la tige doit indiquer un niveau 
égal ou proche du PLEIN. 

• NE PAS REMPLIR AU-DELA DE L’INDICATEUR DE PLEIN. 

• TOUJOURS RAJOUTER DE L’HUILE si le niveau est égal ou inféri-
eur à l’indicateur AJOUTER. 
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NOTE:  
Contrôler le niveau d’huile hydraulique, avec la 
nacelle de la machine baissée,  à travers l’oeillet 
sous le coffre. Si nécessaire, rajouter de l’huile 
minérale dont la viscosité a un indice 22 (pour des 
conditions climatiques où les températures sont 
extrêmes c’est-dire en dessous de -20°C il est con-
seillé d’utiliser une huile minérale dont le 
point de congélation est plus bas, c’est-à-
dire environ –45°C).  
 
 
Attention Risque de Pollution 
Ne pas jeter l’huile dans la nature. 
 

TABLEAU 2.3 

2.4 INSPECTION COMPLETE QUOTIDIENNE 
 
 
 
 

POUR EVITER TOUTE BLESSURE, VERIFIER QUE L’ALIMENTATION DE 
LA MACHINE EST ETEINTE DURANT L’“INSPECTION COMPLETE”. 
NE PAS UTILISER LA MACHINE AVANT LA REPARATION DE TOUTES LES 
PANNES. 
 

 
 
 

 
NE PAS NEGLIGER L’INSPECTION VISUELLE DE LA PARTIE INFERIEURE 
DU CHASSIS DE BASE.  
CONTROLER QU’AUCUN OBJET OU DEBRIS POUVANT ENTRAINER DES 
DOMMAGES GRAVES A LA MACHINE N’EST PRESENT. 
 
L’opérateur ne doit pas accepter la responsabilité de faire fonctionner la ma-
chine tant que le Manuel n’a pas été lu et compris intégralement et qu’une 
première conduite du véhicule n’ait été effectuée sous la supervision d’un opé-
rateur expérimenté et qualifié.    
Seuls les opérateurs qualifiés et le personnel autorisé peuvent actionner cette 
machine. Ce manuel et ses annexes doivent être considérés comme faisant 
partie intégrante de cette machine et doivent rester avec la machine à chaque 
instant. 

 
 
 

 
Le fabricant BRAVIISOL D.M. SRL n’a pas de contrôle direct sur l’utilisation de 
la machine; l’utilisation de la machine selon les normes de sécurité relève de la 
responsabilité de l’utilisateur. 
 
Il est de la responsabilité de l’opérateur d’effectuer une inspection avant toute 
utilisation de la machine.  
 
L’objectif de l’inspection complète quotidienne est de contrôler la machine pour 
certifier l’absence d’anomalies ou de dysfonctionnements et de déterminer si 
une maintenance de routine est nécessaire ou non. En cas de dommages ou de 
variations non autorisées par rapport à la condition dans laquelle la machine a 
été livrée, immédiatement appliquer une étiquette sur la machine et NE PAS 
L’UTILISER. 
 

TYPE FREQUENCE RESPONSA-
BILITE PRIN-
CIPALE 

QUALIFICA-
TION POUR 
L’ASSISTANCE 

REFERENCE 

INSPECTION 
PREALABLE 
A LA MISE 
EN ROUTE 

Avant chaque 
journée de travail 
ou bien à chaque 
changement 
d’opérateur. 

Utilisateur ou 
opérateur 

Utilisateur ou 
opérateur 

Manuel d’Utili-
sation et de 
Sécurité et 
modules d’in-
spection corre-
spondants 

INSPECTION 
FREQUENTE 

Tous les 3 mois 
ou toutes les 150 
heures, selon le 
cas, ou si la 
machine n’a pas 
été utilisée pen-
dant plus de 3 
mois ou bien si 
elle a été achetée 
d’occasion. 

Propriétaire, 
concessionai-
re ou utilisa-
teur 

Mécanicien 
Qualifié BRAVI 

Manuel d’In-
tervention et 
de Maintenan-
ce et modules 
d’Inspection 
correspon-
dants 

INSPECTION 
ANNUELLE 

Annuelle, avant le 
13ème mois à 
compter de la 
date de dernière 
inspection 

Propriétaire, 
concessionai-
re, ou utilisa-
teur 

Mécanicien 
Qualifié BRAVI 

Manuel d’In-
tervention et 
de Maintenan-
ce et modules 
d’Inspection 
correspon-
dants 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 
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2.5 AVANT CHAQUE UTILISATION  
 

• Vérifier que tous les Manuels se trouvent dans le compartiment 
hermétique prévu à cet effet à bord de la machine. 

• Vérifier que la plaque comportant les numéros de série de la 
plateforme et que tous les adhésifs de sécurité sont en place et 
parfaitement intacts et lisibles. 

• Inspecter la machine pour vérifier l’absence d’anomalies, de 
dysfonctionnements, de fissures, ou de variations non autori-
sées par rapport à la condition dans laquelle la machine a été 
livrée par le fabricant.  

• Contrôler la nacelle, vérifier les rambardes de la plateforme; 
contrôler que le portail d’entrée fonctionne et qu’il se ferme cor-
rectement, de manière automatique.  

• Contrôler le niveau de l’eau dans les batteries et contrôler qu’il 
n’y ait aucune fuite. Les câbles doivent être correctement fixés 
aux borniers; il ne doit pas y avoir de corrosion. 

• Contrôler et tester le fonctionnement de tous les dispositifs de 
sécurité et de protection personnelle 

• Contrôler que le revêtement des roues ne présente pas de dom-
mages, d’excorations ou d’entailles profondes. Contrôler qu’il n’y 
ait aucun débris accroché aux roues ni autour d’elles. 

• Contrôler visuellement les composants hydrauliques, électriques 
et mécaniques; pour chacun des composants, vérifier que toutes 
les parties sont présentes, qu’elles ne sont pas desserrées et 
qu’elles sont fixées solidement, et qu’il n’y a aucun dommage 
visible, de fuite ou de signe d’usure excessive. 

• Contrôler et vérifier qu'aucun fil ou câble ne s'est détaché et ne 
pend sous le véhicule. 

• Contrôler le fonctionnement du sélecteur principal à clé sur le 
tableau 

• Contrôler le fonctionnement du bouton d’arrêt d’urgence, aussi 
bien celui placé sur les commandes à bord de la machine, que 
celui placé sur le tableau du chariot de base. 

• Contrôler et tester le fonctionnement de la descente mécanique 
de secours. 

2.6 VERIFICATION FONCTIONNELLE  
Au terme de l’“inspection complète”, effectuer une vérification fonctionnelle de 
tous les systèmes dans un espace sans obstacles surélevés et au niveau du 
terrain.  
Pour plus d’instructions sur le fonctionnement, consulter la Section 3 de ce 
manuel. 

 
 
 
 

SI LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, L’ETEINDRE 
IMMEDIATEMENT. 
COMMUNIQUER LE PROBLEME AU PERSONNEL EN CHARGE DE LA 
MAINTENANCE. NE PAS UTILISER LA MACHINE TANT QU’ELLE N’EST 
PAS DECLAREE APTE AU FONCTIONNEMENT EN TOUTE SECURITE. 
 
Eléments de la vérification fonctionnelle  
 
1. A partir des commandes au sol, sans charge sur la plateforme, effec-

tuer les opérations indiquées: 
 

a.  Actionner les fonctions de commande au sol, l’élévation et la 
descente de la plateforme. 

b.  Vérifier que toutes les fonctions de la machine sont désactivées 
lorsque le bouton d’Arrêt d’Urgence est activé (enfoncé). 

c.  Contrôler le bon fonctionnement de la vanne de descente ma-
nuel.  

 

2. A partir de la console de commande de la plateforme, effectuer 
les opérations indiquées: 

 
a.  Monter et descendre la plateforme de 0,61m à 0,92m plusieurs 

fois. Contrôler que l’élévation et la descente de la plateforme se 
déroulent correctement. Contrôler et vérifier qu'en soulevant le 
plateau, le véhicule est en régime de sécurité lent automatique 
(uniquement pour la LUI PK) ou que le dispositif de frein est 

désactivé (uniquement pour la LUI MINI P.A.) . 
b.  Activer toutes les fonctions et contrôler le bon fonctionnement 

de tous les interrupteurs de fin de course, les interrupteurs gé-
néraux et d’activation. 

c. Freins de la machine - Conduire la machine sur une pente (ne 
dépassant pas la capacité nominale de fonctionnement en pen-
te) et l’arrêter pour s’assurer que les freins la bloquent en pente. 

 

AVERTISSEMENT 

16 17 

SECTION 2.  
PREPARATION ET INSPECTION 



 

 

SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

3.1 
LE PRODUCTEUR N’A AUCUN CONTROLE DIRECT SUR L’APPLICA-
TION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE.  
L' UTILISATEUR ET L’OPERATEUR SONT TENUS DE RESPECTER 
LES BONNES PROCEDURES DE SECURITE. 
Cette section fournit les informations nécessaires à la compréhension des 
fonctions de commande et du fonctionnement. 
 
3.2 DESCRIPTION DE LA MACHINE 

 
Le préparateur de commandes est un appareil doté d'un poste d'opérateur 
élévateur destiné aux opérations de triage (triage manuel et stockage de 
marchandises sur des étagères ); 
La console de commande principale se situe sur la plateforme. 
Cet appareil d’élévation est une machine électrique auto-moteur ou à pous-
sée (LUI PK) dotée d’une plateforme de travail aérien, et montée sur un 
mécanisme de levage à colonne, activé par un cylindre hydraulique spécial 
à simple effet synchronisé.  
 
A partir de la console de commande de la plateforme, l’opérateur peut con-
duire la machine (uniquement pour LUI PK) et faire monter et descendre la 
plateforme. Le LUI PK est également doté d’un plateau de chargement 
actionné électriquement par l’intermédiaire de deux boutons situés à bord 
de la machine, qui permettent à l’opérateur de faire monter et descendre le 
plan de chargement réservé au matériel, sans laisser son poste.  
Le LUI MINI P.A. est équipée d'une zone de levage de la cargaison action-
née manuellement et contrôlée par un levier situé sous la surface de char-
gement, ce qui permet à l'opérateur de lever et d'abaisser la surface de 
chargement, qui est réservée uniquement aux objets et matériaux .  
 
Le LUI PK est doté de roues motrices arrière et de roues avant pivotantes 
libres. 
Il est nécessaire d’utiliser les commandes de la station de commande au 
sol lors de l’allumage de la machine, lors de la maintenance et des vérifica-
tions fonctionnelles ou en cas d’urgence, si l’opérateur sur la plateforme ne 
peut pas la baisser. 
 
Le LUI MINI P.A. est doté de deux roues pivotantes arrière et de deux rou-
es fixes autofreinantes à l’avant. Il faut utiliser les commandes de la station 
de commande au sol lors de l’allumage de la machine, lors de la mainte-
nance et des vérifications fonctionnelles ou en cas d’urgence, si l’opérateur 
sur la plateforme ne peut pas la baisser. 
NE PAS POUSSER LE LUI MINI P.A. AVEC UNE PERSONNE A 
L’INTERIEUR DE LA NACELLE 
 

3. Limite de l’alarme d’inclinaison - Avec la plateforme totalement 
baissée, conduire la machine sur une surface dont l’inclinaison est 
supérieure à 1,5° dans n’importe quelle direction (inférieure à la ca-
pacité nominale de fonctionnement en pente). L'alarme de la ma-
chine indique une condition d’inclinaison en cas de tentatives d’éléva-
tion de la plateforme. 

4. Limite de réduction de la vitesse de transmission :  Si la plate-
forme est élevée de plus de 0,4 m, la vitesse de transmission est ré-
duite d'un quart par rapport à la vitesse de transmission pour l'abaisse-
ment de la plate-forme (uniquement pour LUI PK)  

5. Limite d’ouverture du portail de la plateforme: Le portail d’entrée 
est doté des deux côtés de charnières qui ferment automatiquement 
les portes d’entrée dès que ces dernières sont relâchées.  

6. Capteur poignée gauche et interrupteurs à pédale - La machine 
fonctionne (elle se déplace et se soulève) exclusivement si l’opérateur 
garde la main posée sur la poignée gauche ou gauche-droite (photo A) 
et si avec les deux talons il appuie sur les interrupteurs d’autorisation 
placés sur la plateforme (photo B). Cette position de sécurité doit ainsi 
être maintenue durant tout le fonctionnement (uniquement pour LUI 
PK) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Vérifier que toutes les fonctions de la machine aient été désactivées   
 avec l'actionnement (enfoncement) du bouton d'arrêt d'urgence). 
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3.3 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 
 
Opérations préalables 
 
Avant d’actionner la machine à l’aide des commandes au sol ou de celles 
de la plateforme, il faut que les conditions préalables suivantes soient 
respectées. 
 

• La tension des batteries est suffisante pour le fonctionnement. 
L’alarme de batterie déchargée ne doit pas être présente ni sur la 
station de commande au sol, ou sur l'indicateur d'état de la batterie 
situé sur le flanc du véhicule (uniquement pour LUI PK ). 

 

• L’interrupteur principal de sélection de l’alimentation sur la station 
de commande au sol doit être mis sur la modalité de commande 
au sol ou de commande de la plateforme. 

 
 

• Les interrupteurs de secours, de la commande de la plateforme et 
au sol doivent être en position de REARMEMENT (vers le haut). 

 

• Pour LUI PK: l’écran LCD qui affiche l’état de la machine sur la 
station de commande au sol doit indiquer des conditions opéra-
tionnelles normales à l’allumage de la machine. 

 

• Pour LUI PK :La machine fonctionne (elle se déplace et se sou-
lève) exclusivement si l’opérateur garde la main posée sur la poi-
gnée gauche ou droite-gauche (selon le modèle) et si les deux 
talons appuient sur les capteurs placés sur la plateforme. Cette 
position de sécurité doit être maintenue ainsi durant tout le fonc-
tionnement. (photo A et B sect 2.6) 

 
1. Station de commande au sol - (Section 3.7) 
2. Vanne de descente manuelle de la plateforme (Section 3.8)  
3. Prise c.a. du chargeur de batterie et voyant de l’état de charge 

(Section 3.6) 
4. Interrupteur à pédale d’activation de la plateforme (2 Interrupteurs, un 

pour chaque pied) (Section 3.6) 
5. Portail d’entrée de la plateforme  
6. Console de commande de la plateforme (Section 3.6) 
7. Compartiment de manutention des matériaux 
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3.4 COFFRE - (PLATEFORME DE TRANSPORT)  
 
Retrait 
 
1. Soulever le coffre au niveau de la partie arrière pour libérer le joint 
en caoutchouc sur le châssis de base, puis faire glisser le coffre vers 
l’avant tout en le soulevant pour le démonter totalement de la machine. 
 
Installation 
 
1. Placer le coffre sur le joint correspondant, sur la partie supérieure du 
châssis et le faire glisser en arrière.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE COFFRE (PLATEFORME DE TRANSPORT) DOIT ETRE UTILISE 
EXCLUSIVEMENT POUR DES MATERIAUX.  
IL EST INTERDIT DE TRANSPORTER DU PERSONNEL SUR LE 
COFFRE DE LA PLATEFORME. 

Coffre Partie  

Droite — Plateforme 

Transp. Matériaux 

3.5 CHARGE DE LA BATTERIE 

 

Voyants d’alarme basse tension de la batterie 
 
Les panneaux de commande de la LUI PK sur la plate-forme et la station au 
sol ont des indicateurs de faible tension des batteries. 
La section du châssis de la LUI MINI P.A. comporte l'indicateur de faible 
tension des batteries . 
 

Procédure de chargement des batteries 
Cette machine est dotée d’un chargeur de batterie avec entrée de tension 
c.a./sortie de tension c.c. Le chargeur de batterie arrête automatiquement le 
chargement lorsque les batteries atteignent leur capacité maximum. 
 
NOTE: Quand le chargeur de batterie est branché à une prise c.a., la fonc-
tion de la transmission de la plateforme est désactivée. 
 
 
 
 
 
 
 
LES ACCUMULATEURS  AU PLOMB ACIDE PEUVENT GENERER DES 
GAZ HYDROGENES EXPLOSIFS DURANT LE FONCTIONNEMENT NOR-
MAL. GARDER TOUTE SCINTILLE, FLAMME LIBRE OU CIGARETTE 
ALLUMEE LOIN DES BATTERIES.  
DURANT LE CHARGEMENT, GARANTIR UNE VENTILATION ADEQUA-
TE. NE PAS CHARGER UNE BATTERIE GELEE. ETUDIER LES PRE-
CAUTIONS SPECIFIEES PAR LE PRODUCTEUR DES BATTERIES EN 
FONCTION DE LA VITESSE DE CHARGEMENT CONSEILLEE 
ET DE LA POSSIBILITE DE RETRAIT DES CAPUCHONS DES 
CELLULES DURANT LE CHARGEMENT. 
 
 
1. Garer la machine dans un espace bien ventilé, près d’une 

prise électrique c.a.  
2. Toujours utiliser une prise c.a. avec mise à la terre. Brancher le char-

geur de batterie à une prise correctement installée avec mise à la 
terre conformément à toutes les normes et règles locales. La prise 
avec mise à la terre est nécessaire afin de réduire le risque de dé-
charges électriques - ne pas utiliser d’adaptateurs de mise à la terre 
et ne pas modifier la prise. En cas d’utilisation d’une rallonge, éviter 
les chutes de tension excessives avec un modèle 12 AWG à 3 fils. 

ATTENTION 
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Les voyants d’état du chargeur de batterie sont situés près de la 
prise d’entrée a.c. du chargeur de batterie, sur le châssis . 
 
1.Lors du premier branchement, le voyant du chargeur de batterie 
se met automatiquement à clignoter pendant quelques secondes et 
effectue un bref test du voyant, puis la charge commence . 
 
2. Lorsque le VOYANT VERT s’allume les batteries sont totalement 
rechargées. Il est alors possible de débrancher le chargeur de bat-
terie de l’alimentation a.c. (attraper et tirer la prise, pas le 
câble, pour ne pas risquer de l’endommager.)  
 
 
 
 
NOTE: une fois le voyant vert  allumé le chargeur se désactive 
électroniquement  

A  -  AENTREE A.C  
B - INDICATEUR D’ETAT DU 
CHARGEUR DE BATTERIE  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 CONSOLE DE COMMANDE DE LA PLATEFORME - FONCTIONNEMENT  

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bouton d'arrêt d'urgence 
2. Poignée d'accélérateur 
3. Jauge de batterie  
4. Bouton d’Elévation de la Plateforme  
5. Bouton  de Descente de la Plateforme  
6. Bouton du Dispositif Acoustique 
7. Bouton de Descente du Plateau de Déplacement des Matériaux 
8. Bouton d’Elévation du Plateau de Déplacement des Matériaux 
9. Capteur Main Droite d’activation des fonctions  
10. Capteur Main Gauche d’activation des fonctions  
11. Sélecteur Direction Marche Droite/Gauche 
12. Sélecteur à clé 
13. Pédales 
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Informations générales 
 
Avant de mettre la machine en marche par les commandes au sol ou sur la 
plateforme, les conditions de commande suivantes doivent être remplies: 

• Panneau de commande de la plate-forme : l'interrupteur à clé doit être 
réglé sur le   

 Mode de commande de la plate-forme "1 ” ou sur le mode de com-
mande à terre "2 ” . 
• Poste de commande au sol - Poste de commande sur la plateforme : 

les boutons d'arrêt d'urgence doivent être en position de RÉINITIALI-
SATION (ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BRANCHÉE). 

 
Sélecteur à clé plateforme/extinction/sol 
 

• Position centrale “ZERO”:  
Tourner jusqu’à cette position pour éteindre la machine après utilisa-
tion. 

• Position “1”:  
(le voyant s’allume uniquement pour LUI PK). Dans cette position 
la machine peut être actionnée à partir de la console de commande de 
la plateforme.  

• Position “2”: 
(La jauge de la batterie de la plate-forme indiquera GRD unique-
ment pour la LUI PK ). Dans cette position, la machine peut être ac-
tionnée à partir de la station de commande au sol.  

 
Bouton d’arrêt d’urgence/d’extinction 
 
Enfoncé, il arrête immédiatement toutes les phases de la machine. 
Réarmé il NE remet PAS en marche la machine, mais autorise l’activation 
des commandes 
NOTE:  
Pour le fonctionnement de la machine il faut que les boutons d’arrêt d’ur-
gence/d’extinction de la plateforme et de la station de commande au sol 
soient en position de REARMEMENT. 
 
Capteur Main Gauche ou Gauche/Droite d’activation des fonctions  
La main gauche ou droite et gauche doit être placée sur la poignée, face au 
capteur, pour permettre l’activation des fonctions de translation/élévation/
descente de la machine. 
 
NOTE: Se rappeler d’activer également , en plus du capteur main gauche ou 
droite-gauche, les interrupteurs à pédale, pour l’habilitation de toutes les fonc-
tions marche/élévation/descente de la machine.   

Poignée d'accélérateur 
 
Attraper la poignée avec la main droite et  

     
TOURNER la poignée vers l’AVANT (dos de la 
main en direction opposée par rapport à l’opéra-
teur) pour activer la translation du véhicule en 
MARCHE AVANT.  
    Le relâchement de la poi-
gnée arrête AUTOMATI-
QUEMENT la machine. 

. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
TOURNER  la poignée vers l’ARRIERE (dos de 

la main en direction de l’opérateur) pour activer la 
translation du véhicule en 

MARCHE ARRIERE.  
Le relâchement de la poi-

gnée arrête AUTOMATI-
QUEMENT la machine.  
 

.  
 

 
 

La conduite de la pla- teforme 
est autorisée seule- ment et uniquement au 
personnel précédemment formé et autorisé, ayant lu et compris les 
prescriptions de sécurité de ce manuel. 
QUAND LA PLATEFORME EST LEVEE, CONDUIRE EXCLUSIVEMENT SUR UNE 
SURFACE LISSE, SOLIDE ET HORIZONTALE, propre, sans nids de poule et d’u-
ne consistance adaptée, en mesure de supporter le poids de la machine et les 
poids que celle-ci peut transporter. (Voir Section 5 -Données Techniques de la 
Machine) 

 
 

ATTENTION 
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ARRIÈRE  



 

 

Appuyer et mantenir enfoncé le bouton d’élévation (Bouton 4, sect. 
3.6) pour activer l’élévation de la nacelle. Le relâchement du bouton 
arrête automatiquement le mouvement. 
 
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de descente (Bouton 5, 
sect.3.6) pour activer la descente de la nacelle. Le relâchement du 
bouton arrête automatiquement le movement. 
 
 
Steering Rocker Switch  
 
La barre de commande a été conçue pour être facilement manipulée 
avec la main gauche.   
 
Pousser le sélecteur vers la droite ou la gauche et le maintenir dans 
cette position jusqu’à ce que la direction présélectionnée devienne 
nécessaire. 
 
Se rappeler d’activer aussi bien les deux interrupteurs à pédale d’acti-
vation des fonctions de la plateforme que le capteur droite-gauche 
pour actionner les fonctions d’élévation/descente/translation.  
 
 
 
 

 

Bouton Élévation/Descente du Plateau de Déplacement des Ma-
tériaux 
 

Le compartiment de déplacement des matériaux est conçu pour une 
portée maximum de 90 kg. Il peut être rapidement levé ou baissé 
verticalement sur la partie antérieure du groupe nacelle à l’aide des 
boutons correspondants à bord de la machine.  
 

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton haut (Bouton 8, sect. 3.6) 
pour activer l’élévation électrique du plateau pour le chargement du 
matériel. Le relâchement du bouton arrête automatiquement le mou-
vement. 
 

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton bas (Bouton 7, 
sect. 3.6) pour activer la descente du plateau pour le 
chargement du matériel. Le relâchement du bouton 
arrête automatiquement le mouvement. 
 

Bouton du dispositif acoustique 
 

Quand la machine est allumée la pression 
du bouton entraine l’activation du dispositif acoustique. 
 

Bouton d’Elévation et de Descente de la Plateforme  
 
L’opérateur ne doit sous aucun prétexte monter sur la rambarde de la nacel-
le, ni y placer des échelles, des barres ou autre pour atteindre des hauteurs 
de travail plus importantes. Il ne doit de plus pas se pencher ou s’étendre 
hors de la rembarde de la nacelle de la plateforme.  
 
Avant d’actionner la machine, vérifier que: 

•  la plateforme est sur un sol propre, sans nids 
de poule et bien nivelé, d’une consistance 
adaptée,   

• aucun obstacle aérien n’est présent dans la 
zone où aura lieu l’opération.  

 
 

 
 
 
 

ATTENTION 
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1. En poussant et en maintenant enfoncé le selecteur vers la 

Droite, la direction droite s’active. Relâcher le sélecteur pour 
une translation uniquement vers l’avant/vers l’arrière.  

 
a. En mettant la poignée accélérateur de transmission 

en  MARCHE AVANT le véhicule commencera à se 
déplacer vers l’avant, en braquant vers la droite (la 
partie avant de la machine vers la droite de l’opéra-
teur)            

b. En mettant la poignée accélérateur de transmission 
en MARCHE ARRIERE le véhicule commencera à se 
déplacer VERS L’ARRIERE, en braquant vers la 
DROITE (la partie arrière de la machine vers l’épaule 
droite de l’opérateur)    

 
2. En poussant et maintenant enfoncé le sélecteur vers la Gau-

che, la direction Gauche s’active. Relâcher le sélecteur pour 
un déplacement vers l’avant/vers l’arrière uniquement.   

 
a. En mettant la poignée accélérateur de transmission 

en MARCHE AVANT le véhicule commencera à se 
déplacer vers  l’avant, en braquant vers la gau-
che (la partie avant de la machine  vers la gauche de 
l’opérateur)       
   

b. En mettant la poignée accélérateur de transmission 
en MARCHE ARRIERE  le véhicule commencera à 
se déplacer vers l’ARRIERE, en braquant vers la 
GAUCHE (la partie arrière de la machine vers l’épau-
le gauche de l’opérateur) 

 
 
NOTE: LE SELECTEUR DROITE/GAUCHE ET LA POIGNEE ACCELERA-
TEUR DOIVENT ETRE ACTIVES EN MEME TEMPS POUR OBTENIR LE 
DEPLACEMENT DE LA MACHINE DANS LA DIRECTION SELECTION-
NEE. POUR LE DEPLACEMENT DE LA MACHINE VERS L’AVANT/
L’ARRIERE EN LIGNE DROITE, PLACER LE VEHICULE DANS LA DIREC-
TION DESIREE ET SE DEPLACER EN AVANT OU EN ARRIERE JUSTE 
EN ACTIVANT LA POIGNEE ACCELERATEUR. DANS LE MODELE A 
DOUBLE CAPTEUR MAIN, IL EST POSSIBLE DE TOURNER SUR SOI-

MEME EXCLUSIVEMENT A L’AIDE DU SELECTEUR DROITE/GAUCHE.  

Pédales de commande  
 
NE PAS METTRE SES PIEDS SUR LES PÉDALES AVANT D'AVOIR 
TOURNÉ LE SÉLECTEUR À CLÉ DE « 0 » À « 1 » OU « 2 ».  
L’ACTIONNEMENT DE COMMANDES DIFFERENTES A PARTIR DE 
L’INTERRUPTEUR A CLE ALLUME/ETEINT et/ou DU REARMEMENT 
DES INTERRUPTEURS D’ARRÊT D’URGENCE/D’EXTINCTION DE 
LA MACHINE ENTRAINE L’AFFICHAGE D’UNE ERREUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la plateforme d’élévation sont prévus deux interrupteurs d’autorisa-
tion, qui s’activent avec les talons, tout en garantissant un positionne-
ment stable de l’opérateur, sans en limiter le confort.  
En enlevant un pied de l’un des deux interrupteurs, toutes les fonctions 
de marche et d’élévation/descente de la machine sont immédiatement 
désactivées. 
 
NOTE: Se rappeler d’activer également, en plus des deux interrupteurs 
à pédale, le capteur main gauche ou droite-gauche pour habiliter toutes 
les fonctions de marche/d’élévation /descente de la machine.(sect 3.6). 
 
Alarme inclinaison 
 
LUI PK COMPREND UNE ALARME D'INCLINAISON.  
SI CETTE ALARME EST ACTIVE, IL EST IMPOSSIBLE DE LEVER LA 
PLATEFORME. DE PLUS, SI L’ALARME D’INCLINAISON EST AC-
TIVE LORSQUE LA PLATEFORME EST LEVEE, LES FONCTIONS 
DE TRANSMISSION ET D’ELEVATION SONT DESACTIVEES TANT 
QUE LA PLATEFORME N’EST PAS TOTALEMENT BAISSEE ET QUE 
LA CONDITION D’INCLINAISON N’EST PAS ELIMINEE 

30 31 

SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 



 

 

3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton d’arrêt d’urgence/d’extinction 
 
Enfoncé, il arrête immédiatement toutes les phases de la machine. 
Réarmé il NE remet PAS en marche la machine, mais autorise l’activation 
des commandes 
 
NOTE:  
Pour déplacer la machine, il est impératif que les boutons d'arrêt d'ur-
gence du poste de commande au sol et de la plate-forme soient tournés 
en position de MARCHE . 
 
 
 
 
 
Boutons d’Elévation et de Descente de la Plateforme 
 

L’opérateur ne doit sous aucun prétexte monter sur les balustrades de la 
nacelle, ni y placer des échelles, des barres ou autre pour ajouter des 
hauteurs de travail plus importantes. Il ne doit de plus pas se pencher ni 
s’étendre hors de la balustrade de la nacelle de la plateforme.  
 
Avant d’actionner la machine, vérifier que: 

• la plateforme est sur un sol propre, sans nids de poule et bien nive-
lé, d’une consistance adéquate.   

• aucun obstacle aérien n’est présent dans la zone où auront lieu les 
opérations. 

 
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d’élévation 2 pour activer l’éléva-
tion de la nacelle. Le relâchement du bouton arrête automatiquement le 
mouvement. 
 
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de descente 3 pour activer la 
descente de la nacelle. Le relâchement du bouton arrête automatique-
ment le mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ATTENTION 
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Freinage automatique à l'aide du bouton de déverrouillage des 
roues fixes  
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton 5 pour le déblocage des freins 
et déplacer le LUI MINI P.A. jusqu’à la position souhaitée 
Le relâchement du bouton entraine immédiatement l’activation des 
freins 
 
NOTE:  
La fonction du bouton de déblocage des freins est disponible 
uniquement lorsque le sélecteur à clé est sur 1 (commandes 
depuis la nacelle) et que la nacelle est totalement baissée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levier Élévation/Descente du Plateau de Déplacement 
des Matériaux 

Le compartiment de déplacement des matériaux est conçu 
pour une portée maximum de 90 kg. Il peut rapidement être 
levé ou baissé verticalement sur la partie avant du groupe 
nacelle à l’aide du levier placé sous l’étagère.  
 

Appuyer et maintenir enfoncé le levier 5 et lever l’étagère à 
l’aide des deux mains. Le relâchement du levier bloque 
immédiatement le mouvement du plateau pour le charge-
ment de matériel.. 
 

Appuyer et maintenir enfoncé le levier 5 et baisser l’étagère 
avec les deux mains . Le relâchement du levier bloque 
immédiatement le mouvement du plateau pour le charge-
ment de matériel.. 
 
 
 
 
 
 
 

Levier directionnel de la roue pivotante 
 

Utiliser ce levier, actionné manuellement, pour faire en sorte 
que la machine puisse être poussée uniquement en ligne 
droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLINOMETRE 
 
LE LUI MINI P.A. INTEGRE UN CAPTEUR D’INCLINAISON, SI LE 
CAPTEUR EST ACTIVE LA MACHINE EMET UN SIGNAL ACOUSTI-
QUE ET IL EST IMPOSSIBLE D’ELEVER LA NACELLE. L’ELEVATION 
EST DESACTIVEE TANT QUE LA NACELLE N’EST PAS TOTALE-
MENT BAISSEE ET QUE LA CONDITION D’ALARME N’EST PAS TO-
TALEMENT ELIMINEE. 
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3.7 BOITIER DE COMMANDE AU SOL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Pour LUI PK le tableau est placé sous le coffre, dans un tiroir amovible es-
camotable; 
Pour LUI MINI P.A. le tableau est placé dans la zone avant de l’unité et se 
compose des éléments suivants, avec fonctions correspondantes; 
 
1. Sélecteur à clé plateforme/extinction/sol 
2. Indicateur du chargeur de batterie 
3. Groupe boutons multifonction  
4. Prise Chargeur de batterie 
5. Ecran LCD d’affichage de l’état de la machine 
6. Bouton d’élévation(6a) et de descente(6b) de la nacelle 
7. Indicateur du chargeur de batterie 
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Bouton coup de poing d’arrêt d’urgence/d’extinction 
 
Réarmé il NE remet PAS en marche la machine, mais autorise l’activation 
des commandes. 
 
Ecran ( pour LUI PK) 
 
C’est le système de contrôle principal et affiche  

• des informations utiles sur l’état du système 

• des informations diagnostic sur les éventuelles anomalies du systè-
me 

 
Groupe Boutons Multifonction: 
 
Tous les boutons flèche ne sont actifs que si le sélecteur à clé est tourné 
sur le mode de commande au sol.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le bouton ESC est utilisé pour la programmation du matériel 
électronique et DOIT être utilisé uniquement par un technicien 
BRAVI spécialisé . 

 

• En appuyant et maintenant enfoncé le  bouton du haut, l’élévation de la 
nacelle s’active.  

 RELÂCHER - POUR INTERROMPRE L’ELEVATION. 
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• En appuyant et maintenant enfoncé le  bouton du bas, la descente de 
la nacelle s’active. .  
RELACHER - POUR INTERROMPRE LA DESCENTE. 

 

• En appuyant EN MEME TEMPS sur les boutons droit et gauche, le 
relâchement des freins s’active. 

 
Les freins peuvent être relâchés quand la plateforme doit être déplacée 
manuellement en la poussant. 
Pour le relâchement manuel des freins, il faut que la machine soit 
ALLUMEE avec la nacelle totalement baissée et que la station de 
commande au sol soit sur la MODALITE COMMANDE AU SOL 2  
 
NOTE: si la batterie se décharge complètement, il impossible de relâcher 
les freins manuellement. 
 
 
 
 
RELACHER MANUELLEMENT LES FREINS EXCLUSIVEMENT SI LA 
MACHINE SE TROUVE SUR UNE SURFACE HORIZONTALE ET SI 
ELLE EST TOTALEMENT BLOQUEE. 
L’opérateur DOIT vérifier qu’il n’y ait pas de personnes exposées ni 
d’obstacles dans la zone dangereuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 

Poste de commande au sol (LUI PK): 
 
Lors de l'allumage et pendant le fonctionnement, l'écran LCD sur le module de 
commande au sol affiche l'état de fonctionnement courant de la machine. Les 
informations suivantes sont données : 
1)Les heures représentent les heures de fonctionnement de la machine 
2)BCI représente le pourcentage de charge de la batterie 
 
En cas d'erreur, une courte description de l'erreur est affichée à l'écran. 
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Ecran ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a En appuyant et en maintenant enfoncé le  bouton du haut, l’élévation de la 
nacelle s’active.  
RELACHER - POUR INTERROMPRE L’ELEVATION. 
 
6b En appuyant et en maintenant enfoncé le  bouton du bas, la descente de 
la nacelle s’active.  
RELACHER - POUR INTERROMPRE LA DESCENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur de charge de la batterie ( pour LUI MINI P.A.) 
 
Montre l’état de charge de la batterie. 
Quand le voyant rouge est allumé l’élévation de la nacelle est bloquée et 
la batterie doit être rechargée. 
NOTE:ETEINDRE LA MACHINE LORSQU’ELLE N’EST PAS UTILISEE 
DE FACON A AVOIR UNE WHEN NOT IN USE WOULD  INCREASE 
THE BATTERY LIFE 
 

6a 

6b 

7 

Poste de commande de la nacelle (LUI PK): 
 
Lors de l'allumage et pendant le fonctionnement, l'écran de mesure de la batterie 
affiche l'état de fonctionnement courant de la machine. Les informations sui-
vantes sont données : 
 
1)BCI représente le pourcentage de charge de la batterie 
2)Le point ROUGE indique que la plateforme est levée 
 
En cas d'erreur, un code d'erreur est affiché à l'écran 
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3.9 CONFIGURATION DE LA PLATEFORME  
 
Portée maximum de la plateforme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - PORTEE COMPARTIMENT OPERATEUR         130 kg 
 
B - PORTEE PLATEAU DE DEPLACEMENT DU MATERIEL  90 kg 
 
C - PORTEE PLATEFORME DE TRANSPORT DU COFFRE  
 pour LUI PK:        113 kg 
 Pour LUI MINI P.A.:       90 kg 
La machine ne peut pas être utilisée pour soulever des marchandises en vrac et la 

taille maximale des marchandises pouvant être transportées sur la plate-forme est 

de 60x45x50 cm, tandis que sur le capot est de 60x55x25 cm.  

3.10 GARER LA MACHINE 
 
a. Conduire la machine dans un espace bien protégé et bien ventilé. 
b. Vérifier que la plateforme est totalement descendue et tourner l’interrupteur 

principal de sélection de l’alimentation sur “0”.  
c. Si nécessaire, retirer la clé de l’interrupteur d’allumage/extinction de la pla-

teforme pour éviter l’utilisation non autorisée de la machine. 
 
NOTE: si nécessaire charger les batteries en prévision de la journée de travail 
suivante (voir Section 3.5) 

3.8 VANNE DE COMMANDE DE DESCENTE MANUELLE DE LA 
PLATEFORME 
 
 
RISQUE D’ECRASEMENT   
Durant l’opération suivante et après avoir effectué toutes les 
manoeuvres pour la descente de secours l’opérateur doit 
impérativement vérifier qu’aucune personne, aucun animal ni 
aucun objet ne soit ou ne puisse rentrer dans l’espace de ma-
noeuvre sur un rayon de 2 mètres et surtout qu’il n’y ait pas 
d’obstacles au-dessus du coffre (c’est l’espace destiné à rece-
voir la nacelle en phase de descente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le levier de descente manuelle de la plateforme permet au person-
nel au sol de baisser la plateforme si l’opérateur de cette dernière 
n’est pas en mesure de le faire après élévation. 
Le levier d'urgence est indiqué par son étiquette adhésive. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
Pour baisser la nacelle de la plateforme manuellement il suffit de 
tirer le levier. De cette façon la nacelle commencera à descendre 
doucement. 
 
RELACHER le levier pour arrêter la descente de la plateforme.  

ATTENTION 
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3.11 PROCEDURES DE TRANSPORT, DE LE VAGE ET DE BLOCA-
GE 
 
Informations générales 
 
Le LUI PK et LUI MINI P.A. peut être transporté sur le lieu de travail par 
l’une des méthodes suivantes: 
 

• En conduisant la machine et en effectuant le parcours si la surfa-
ce de déplacement le permet. 

 

• En la déplaçant à l’aide d’un chariot à fourches, en plaçant ces 
dernières aux endroits indiqués, situés sous le châssis de base.  

 
Transport sur chariot élévateur à fourches 
 
Placer les fourches du chariot élévateur aux endroits indiqués, situés 
sous le châssis de base. Ceci permet de transporter la machine dans la 
zone de travail ou de la lever à un niveau supérieur à l’aide d’une chariot 

à fourches standard. 
 
NOTE:  
Les chariots à fourches doivent être en mesure de supporter le poids de 
la machine; voir le tableau Données Techniques de la machine, au dé-
but de la section. 
 
Véhicule de transport - blocage par bandes 
 
Avec la machine éteinte sur le véhicule de transport, freins enclenchés, 
suivre les instructions indiquées pour la fixer durant le transport. 
 
UNE FORCE EXCESSIVE EXERCEE LORS DE LA FIXATION DE LA 
MACHINE (CHARGE DES ROUES) PEUT ENTRAINER DES DOMMA-
GES AUX COMPOSANTS DES ROUES MOTRICES ARRIERE OU 
DES ROUES ORIENTABLES AVANT DE LA MACHINE. 
 
Retenir la machine sur le véhicule de transport avec des bandes appro-
priées, après les avoir fait passer à travers le garde-corps de la nacelle 
et en évitant les portes d'entrée.  

3.12 EMPLACEMENT DES ADHESIFS 
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CAPACITÉ 

AVERTISSEMENT 
AUCUN MATÉRIAU DANS LE COMPARTIMENT OPÉRATEUR 

UN OPÉRATEUR SANS PASSAGER  
UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT 

AVERTISSEMENT 

L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME DOIT 
ÊTRE CORRECTEMENT FERMÉE ET 

TOUTES LES GARDES-GUIDES 
CORRECTEMENT EN PLACE ET 

SÉCURISÉES AVANT D'UTILISER LA 
PLATEFORME 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT 
PROVOQUER LA MORT OU DES BLESSURES 

PERSONNELLES 

Restez à l'écart de 
toutes les pièces 

mobiles. 
 

Les pièces mobiles peuvent 
couper ou écraser les mains, les 

pieds, les bras ou les jambes. 

Se tenir debout ou 
rouler sur une zone de 
charge peut provoquer 

une chute. 
Restez de toutes les 

zones de charge. 

LES BATTERIES 
PRO DUISENT DU GAZ 
EXPLOSIF. CHARGEZ LES 
BATTERIES DANS UNE 
ZONE BIEN VENTILÉE 
 
NE PAS EXPOSER AUX 
PARCS OU AUX 
FLAMMES  

 
TOUTE MODIFICATION SUR CETTE MACHINE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT 
EXPRESS DU FABRICANT EST INTERDITE. 
 
NE REMPLACEZ PAS LES ARTICLES CRITIQUES À LA STABILITÉ DE LA MACHINE 
AVEC DES ARTICLES DE POIDS OU DE SPÉCIFICATIONS DIFFÉRENTS. 
 
Poids total de la batterie: 120 Kg - 264,5 lb »(chaque batterie 30 KgTC6 lb») 

Vous pourriez être frappé ou écrasé par la plateforme d'abaisse ment. 

Gardez tout votre corps loin de la  zone sous la plate-forme. 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

CAPACITÉ 

AUCUN MATÉRIAU DANS LE COMPARTIMENT OPÉRATEUR 
UN OPÉRATEUR SANS PASSAGER  

UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME DOIT 
ÊTRE CORRECTEMENT FERMÉE ET 

TOUTES LES GARDES-GUIDES 
CORRECTEMENT EN PLACE ET 

SÉCURISÉES AVANT D'UTILISER LA 
PLATEFORME 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT 
PROVOQUER LA MORT OU DES BLESSURES 

PERSONNELLES 

AVERTISSEMENT 

Restez à l'écart de 
toutes les pièces 

mobiles. 
 

Les pièces mobiles peuvent 
couper ou écraser les mains, les 

pieds, les bras ou les jambes. 

Se tenir debout ou 
rouler sur une zone de 
charge peut provoquer 

une chute. 
Restez de toutes les 

zones de charge. 

AVERTISSEMENT 

LES BATTERIES 
PRO DUISENT DU GAZ 
EXPLOSIF. CHARGEZ LES 
BATTERIES DANS UNE 
ZONE BIEN VENTILÉE 
 
NE PAS EXPOSER AUX 
PARCS OU AUX 
FLAMMES  

 
TOUTE MODIFICATION SUR CETTE MACHINE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT 
EXPRESS DU FABRICANT EST INTERDITE. 
 
NE REMPLACEZ PAS LES ARTICLES CRITIQUES À LA STABILITÉ DE LA MACHINE 
AVEC DES ARTICLES DE POIDS OU DE SPÉCIFICATIONS DIFFÉRENTS. 
 
Poids total de la batterie: 120 Kg - 264,5 lb »(chaque batterie 30 KgTC6 lb») 

Vous pourriez être frappé ou écrasé par la plateforme d'abaisse ment. 

Gardez tout votre corps loin de la  zone sous la plate-forme. 



 

 

SECTION 4. PROCEDURES D’URGENCE  

4.1 FONCTIONS D'URGENCE   
 
L’opérateur n’est pas en mesure de contrôler la machine 
 
CONDITION DANS LAQUELLE L’OPERATEUR EST IMMOBILISE, 
PIEGE OU PAS EN MESURE D’ACTIONNER OU DE CONTROLER 
LA MACHINE. 
 
1. Le reste du personnel doit actionner la machine depuis les com-

mandes au sol uniquement en cas de nécessité. 
 
2. Les commandes de la plateforme peuvent être utilisées exclusi-

vement par un personnel qualifié présent sur la plateforme. .  
INTERROMPRE L’ACTIVITE DE LA MACHINE SI LES COM-
MANDES  NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. 

 
3. L’équipement de récupération peut être utilisé pour faire descen-

dre les occupants de la plateforme. Il est possible d’utiliser une 
grue et des élévateurs à fourches pour stabiliser le mouvement 
de la machine. 

 
 
Plateforme bloquée en position haute 
Si la plateforme se bloque ou s’encastre dans des structures ou des 
équipements surélevés, transférer la personne présente sur la platefor-
me en lieu sûr avant de libérer la machine. 

SECTION 5. DONNEES TECHNIQUE GENERALES ET 
DE MAINTENANCE A LA CHARGE DE  L’OPER-
ATEUR 

5.1 INTRODUCTION 
 
Cette section du manuel fournit d’autres informations nécessaires à 
l’opérateur pour qu’il puisse se charger du bon fonctionnement de la 
machine et de sa maintenance. 
Les opérations de maintenance doivent être effectuées par un per-
sonnel qualifié: 
- ayant lu et compris les prescriptions de sécurité au début de ce 
manuel (voir PARTIE 2) 
- ayant les équipements de protection individuelle  qu’il utilisera en 
fonction des besoins.  
- et avec la machine ayant un état énergétique nul. (sélecteur à clé 
sur zéro, connecteur rouge d’alimentation débranché) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute intervention non reportée par la suite est à considérer comme 
maintenance extraordinaire. Les réparations, les modifications et 
les maintenances extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la con-
sultation préalable du constructeur, qui selon le cas, donnera l’auto-
risation écrite de procéder ou bien conseillera l’intervention d’un de 
ces techniciens. Ces précautions sont dues au fait que des opéra-
tions erronées ou innoportunes peuvent donner lieu à des dysfonc-
tionnements, des dommages pour la plateforme et  des risques 
pour le personnel. Bravi décline donc toute responsabilité quant aux 
conséquences des opérations décrites ci-dessus. Avant de repren-
dre le service, recontrôler tout le système conformément aux pro-
cédures de mise en route. Le non-respect de ces précautions peut 
entrainer des dommages au personnel et à la plateforme 
 
Dans la présente section, la partie relative à la maintenance con-
tient des informations destinées à aider l’opérateur de la machine 
exclusivement pour la réalisation des interventions de maintenance 
quotidiennes; cette partie ne remplace donc pas le plus approfondi 
des Programmes de maintenance préventive et d’inspection conte-
nu dans le Manuel d’intervention et de maintenance et réservé ex-
clusivement à des techniciens spécialisés.  
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DONNES TECHNIQUES LUI PK   

Vitesse maximale du mouvement du plateau vers le bas  84 mt/min 

Vitesse minimale du mouvement du plateau vers le haut  20 mt/min 

Rayon de rotation 

(Interne)   

ZÉRO 

Pente de Déplacement Max                         
(EXCLUSIVEMENT AVEC PLATEFORME TOTALEMENT 
BAISSEE) 

2° 

Prestation du cycle de la Plateforme 

 

Elévation 18 sec 

Descente 15 sec 

Système de Conduite Proportionnel à deux mains 

Revêtement des Roues Caoutchouc Plein Antitrace 

Contrôle d’inclinaison électronique  Standard 

Force Horizontale Latérale Max 200 N  

Charge sur la roue 327 kg 

Maximum altitude of use < 1000 m s.l.m. 

PORTEE   

PORTEE COMPARTIMENT OPERATEUR  130Kg 

PORTEE PLATEFORME DE TRANSPORT DU COFFRE 113 Kg 

PORTEE PLATEAU DE DEPLACEMENT MATERIEL 90 Kg 

ALIMENTATION   

Batteries N 04, 6V 245Ah@20hr 

Alimentation 24 V c.c. 

Alimentation réseau pour rechargement 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Moteurs du mouvement de conversion  

 

Pompe  
 

BRUIT  Inférieur à 70 dB (A) 

Hauteur de Travail 
535 cm 

Hauteur de la Plateforme                                              
(Colonne Totalement Sortie) 

335cm 

Hauteur de la Plateforme                                 
(Plateforme en Position de repos) 

144cm 

Longueur Base de la Machine                                        
(Totale) 

150cm 

Largeur Base de la Machine                                           
(Totale) 

80.8 cm 

Occupants:                                                            
(personnes dont la présence est autorisée sur la plate-
forme) 1 

Hauteur Entrée de la Plateforme 

36 cm 

Poids Brut de la Machine                                     
(Machine Vide) 690 kg 

À USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT . 
 

1.65 ft/50 cm 
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Watt 500; Volt24; Nm 1.33; 
F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 

54; DUTY S2;Freno 24V +6/-
10% stabilizzato  

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



 

 

DONNES TECHNIQUES LUI MINI P.A.   

Rayon de Braquage                                                     (Interne) ZÉRO 

Prestation du cycle de la Plateforme 

 

Élévation 18 sec 

Descente 15 sec 

Revêtement des Roues Polyuréthane anti-glissement  

Contrôle d’inclinaison électronique  Standard 

Charge sur la roue 165Kg 

Force Horizontale Latérale Max 200 N 

PORTEE   

PORTEE COMPARTIMENT OPERATEUR  130Kg 

PORTEE PLATEFORME DE TRANSPORT DU COFFRE 90 Kg 

PORTEE PLATEAU DE DEPLACEMENT DU MATERIEL 90 Kg 

ALIMENTATION   

Batteries N 01, 12V 85Ah@20hr 

Alimentation 12 V c.c. 

Alimentation réseau pour rechargement 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

BRUIT   Inférieur à 70 dB (A) 

Hauteur de Travail 
416 cm 

Hauteur de la Plateforme                                              
(Colonne Totalement Sortie) 

216cm 

Hauteur de la Plateforme                                 
(Plateforme en Position de repos) 

148cm 

Longueur Base de la Machine                                        
(Totale) 

115cm 

Largeur Base de la Machine                                           
(Totale) 

73 cm 

Occupants:                                                            
(personnes dont la présence est autorisée sur la plate-
forme) 1 

Hauteur Entrée de la Plateforme 

36 cm 

Poids Brut de la Machine                                      
(Machine Vide) 

280 kg 

USAGE EN INTERIEUR UNIQUEMENT. 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 MAINTENANCE A LA CHARGE DE L’OPERATEUR 
 
5.3.1 Ajout d’Huile Système Hydraulique  
 
Le niveau d’huile hydraulique doit être contrôlé  lorsque la nacelle est 
baissée,  par l’oeillet qui se trouve sous le coffre. 
Si nécessaire, ajouter de l’huile de la façon suivante. 
 

• Dévisser le bouchon de l’huile hydraulique.  
 

• Rajouter de l’huile minérale dont la viscosité a 
un indice 22 (pour des conditions climatiques 
aux températures extrêmes en-dessous de -
20°C il est conseillé d’utiliser de l’huile miné-
rale dont le point de congélation est plus bas, 
environ –45°C) 

• Vérifier le niveau de l’huile depuis l’oeillet  
(témoin), si nécessaire rajouter encore de l’huile. 

• Bien revisser le bouchon. 
 
Attention Risque de Pollution 
Ne pas jeter l’huile dans la nature 
 
5.3.2 Battery Inspection and Maintenance Proce-
dures  
 
AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LES BATTERIES, retirer la prise 
d’alimentation rouge Batterie/Installation électrique.. 
 
 
 
 

Contrôle Borniers Batterie  
 
Si la vérification de l’état de conservation des borniers 
de la machine révélait de l’oxydation ou de la saleté, 
procéder comme suit: 

 

• Débrancher les borniers et les nettoyer avec un linge humide. 
 Si la couche d’oxydation est importante utiliser une brosse 
 métallique et nettoyer avec un linge humide  

5.2 Poids des composants de la machine 
 
 

Informations Techniques Supplémentaires (UNIQUEMENT POUR LES MA-
CHINES CE): 
 
Les informations reportées ci-dessous sont fournies conformément aux exigen-
ces de la Directive Machines Européenne 2006/42/CE et sont applicables ex-
clusivement aux machines CE. 
La valeur totale des vibrations à laquelle le système main-bras est soumis ne 
dépasse pas 2,5 m/s2. La valeur carré moyenne pondérée maximum de l’ac-
célération pesée auquel tout le corps est soumis ne dépasse pas 0,5 m/s2. 
Comme spécifié dans le tableau ci-dessus,, la pression sonore continue au niveau 
de la plateforme est inférieure à 70dB (A). 
 
Emplacement des numéros de série 
 
Pour en permettre l’identification, une plaque sur laquelle est imprimé le numéro 
de série est appliquée sur la machine.  
La plaque se trouve à bord de la machine, à droite ou à gauche de la colonne. 
 
 
 
 
 
 

COMPOSANT POIDS 

Batteries (LUI PK) 30 kg 1pièce 
120 kg total 

Batteries (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Coffre amovible (LUI PK) 12,70 kg 

Coffre amovible (LUI MINI P.A) 1,7 kg 1pièce 
3,5 kg total 
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• Bien sécher les borniers. 

• Les replacer en faisant attention aux pôles 
positif et négatif, puis les serrer. 

• Appliquer du lubrifiant protecteur pour con-
tacts sur les borniers ( type lubrifiant à base 
d’huile de vaseline pharmaceutique). 

 
 
 
Contrôle Eau des Batteries 
 
Le contrôle du niveau doit être effectué tous les 4 
jours de service ou APRES chaque rechargement de la batterie. 
Il est possible de contrôler le niveau de l’eau en retirant le coffre. 
 
Le niveau de l’eau doit toujours dépasser les plaques des éléments inter-
nes d’au moins 5mm, et si nécessaire, rétablir le niveau avec de l’eau 
déminéralisée.  
 
Etant donné que durant le chargement une partie de l’eau s’évapore il faut 
recontrôler au bout de 30 minutes de fonctionnement. 
 
Effectuer 30 minutes de travail, puis répéter depuis le début cette procédu-
re jusqu’à l’obtention du niveau d’eau nécessaire. 

 
Débranchez le câble d'alimentation en courant alternatif de I' appareil 
avant de vérifier le niveau d'eau. 

Nettoyage de la machine 
 
Étant donné que la machine fonctionne en présence de poussières, elle 
doit être nettoyée quotidiennement ou chaque fois que nécessaire. 
La personne chargée du nettoyage doit avoir lu et bien compris les pres-
criptions de sécurité de ce manuel. 
 
Avec un linge légèrement mouillé, nettoyez : 
- les panneaux de contrôle, 
- la surface de déplacement de la machine, 
- l’aire de montée et de descente de l'opérateur . 
 
 

INSPECTION PREALABLE A LA MISE EN ROUTE 
 

LIST  
 

MODELE______________________    
 
NUMERO DE SERIE______________ 
 
ANNEE DE CONSTRUCTION_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE     INSPECTION EFFECTUEE PAR 

_____________     ---------------------------- 

 Netoyage – Vérifier l’éventuelle présence de fuites (huile 
hydraulique et fluide des batteries) ou d’objets étrangers 
sur toutes les surfaces.  
 

 Panneaux adhésifs –  
Vérifier qu’ils sont propres et lisibles.  
Contrôler qu’il ne manque aucun panneau ou adhésif.  
S’assurer que tous les panneaux et les adhésifs illisibles 
soient nettoyés ou remplacés  

 Manuels d’utilisation et de sécurité – Vérifier que les 
manuels suivants sont présents dans le compartiment 
résistant à l’action des agents atmosphériques:  
Manuel d’utilisation et de sécurité,  
Manuel de sécurité EMI (uniquement pour les normes 
ANSI/CSA) et Manuel des responsabilités ANSI 
(uniquement pour les normes ANSI/CSA).  

  
Batterie – Charger au besoin  

SECTION 6.  
CAHIER DES INSPECTIONS ET DES REPARATIONS 
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INSPECTION QUOTIDIENNE  

LIST  
 

MODELE______________________   NUMERO DE SERIE______________ 
 
ANNEE DE CONSTRUCTION_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE       INSPECTON EFFECTUEE PAR 
 

________________      ---------------------------- 

 Vérifier que tous les Manuels se trouvent dans le compartiment résistant 
aux agents atmosphériques à bord de la machine 

 Vérifier que la plaque comportant les numéros de Série de la plateforme et 
tous les adhésifs de sécurité sont en place et parfaitement intacts et lisibles. 

 Inspecter la machine pour vérifier l’absence d’anomalies, de fissures, de 
dysfonctionnements ou de variations non autorisées par rapport à la condi-
tion de la machine lorsqu’elle a été livrée par le fabricant.  

 Contrôler la nacelle, vérifier les rambardes de la plateforme; contrôler que le 
portail d’entrée fonctionne et qu’il se ferme correctement, de manière auto-
matique.  

 Contrôler le niveau de l’eau dans les batteries et contrôler qu’il n’y ait pas de 
fuites. Les câbles doivent être correctement fixés aux borniers; il ne doit pas 
y avoir de corrosion 

 Contrôler et tester le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et 
des équipements de protection individuelle 

 Contrôler que le revêtement des roues ne présentent pas de dommages, 
d’abrasions ou d’entailles profondes. Contrôler qu’il n’y ait aucun débris 
accroché aux roues ou autour d’elles 

 Contrôler visuellement les composants hydrauliques, électriques et mécani-
ques — pour chaque composant vérifier que toutes les pièces sont présen-
tes, non desserrées et fixées solidement,et qu’elles n’aient aucun dommage 
visible, de fuite ou de marque d’usure excessive. 

 Vérifier l’éventuelle présence de fils ou de câbles desserrées qui pendent 
sous la base 

 Contrôler le fonctionnement du sélecteur principal à clé sur le tableau 

 Contrôler le fonctionnement du bouton coup de poing de secours, aussi bien 
celui placé sur les commandes au sol que celui sur le tableau inférieur. 

 Contrôler et tester le fonctionnement de la descente mécanique de secours  
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Date: 
Numéro de Série : 
Modèle : 
Date de dernière inspection : 
Date de mise en Service 

Client: 
Adresse: 
Ville/Province/Code postal: 
Téléphone: 

DECAL 

Lisibilité  

Capacité de chargement nette 
marquée 

 

Position appropriée  

Quantité  

RAILS DE PLATEFORME  

Fermeture correcte de la porte 
d'entrée 

 

Conteneur résistant aux intempé-
ries pour les Manuels à bord de la 
machine 

 

Manuels dans le conteneur  

Soudure correcte - aucun signe de 
corrosion ou de dommage 

 

SYSTÈME D'ASCENSEURS  

Structure du mât  

Mouvement et vitesse de levage  

Bruit lors du levage/abaissement  

Câble en spirale passant dans le 
tube d'acier 

 

Boulons étanches  

COMPOSANTS ELECTRIQUES 

Fonctionnement module au 
sol 

 

Connecteurs  

Câbles  

Fonctionnement de la manette   

Câble spiralé  

Intégrité batteries  

Bon fonctionnement batter-
ies 

 

Fonctionnement chargeur 
de batterie 

 

ARRET D’URGENCE 

Couper tous les circuits   

CHASSIS 

Serrage boulons  

Soudure correcte du châssis - 
aucun signe de corrosion ou de 
dommage  

 

Arbre moteur-aucun signe 
de corrosion ou de dom-
mage 

 

Les roues avant tournantes sont 
sécurisées  

 

Roulements portants  

INSPECTION ANNUELLE  
LISTE  
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DECRIPTION 
CODE D'ER-
REUR   

TOUT CORRECT,   

MODE AU SOL ACTIF !   

DÉMARRAGE   

ROTATION   

MARCHE   

LEVAGE   

DESCENTE   

BRAQUAGE   

SÉLECTIONNER MODE MARCHE/LEVAGE   

FERMER LA DÉTENTE   

VÉHICULE INCLINÉ   

ERREUR : MAUVAIS P/N 1,1 

NON ÉTALONNÉ 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 

CONDUITE VERROUILLÉE - IMPOSSIBLE DE DIRIGER   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 DU 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 12 V INTERNES 4,3 

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

DECRIPTION 
CODE D'ER-
REUR   

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 : CAN BUS 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 CÂBLAGE DE FIXATION 7,7 

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

UN SALE GROS PROBLÈME 9,9 

FREINS MANUELLEMENT RELÂCHÉS 8,2 

SECTION 7. CODES D'ERREUR 
7.1 LUI PK  

ERREURS LES PLUS COU-
RANTES CODE D'ERREUR 

BATTERIE FAIBLE FLASH BCI en cas de BATTERIE FAIBLE 

BATTERIE MORTE FLASH BAT - PEUT AFFICHER 

CHARGEMENT DES BAT-
TERIES FLASH `2-3 

FREINS déclenchés manuel-
lement FLASH`8-2 

Défaut de déclenchement FLASH`2-4 

Défaut de la pédale de com-
mande FLASH`2-5 

Défaut de la manette de pilo-
tage FLASH`2-6 

Défaut de la manette de di-
rection FLASH `2-7 

SURCHARGE FLASH `2-8 

TILT FLASH `2-9 lorsqu'il est soulevé 

INTERRUPTEUR D'ÉLÉVA-
TION FLASH `6.3 



 

 

SECTION 7 
7.2 SCHEMA HYDRAULIQUE LUI PK 

6 6 
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1 Réservoir 
2 Pompe hydraulique 
3 Limiteur de pression 
4 Electrovanne d’arrêt 
5 Vanne unidirectionnelle 
6 Bouchon 
7 Vanne de contrôle de débit 
(étrangleur) 
8 Cylindre télescopique 



 

 

SECTION 7  
7.3 SCHEMA HYDRAULIQUE LUI MINI P.A. 
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1 Réservoir 
2 Pompe hydraulique 
3 Limiteur de pression 
4 Electrovanne d’arrêt 
5 Vanne unidirectionnelle 
 
 
8 Cylindre télescopique 



 

 

SECTION 7  
7.4 SCHÉMA DE CÂBLAGE  LUI PK 
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CHARGEUR DE BATTERIE  

FUSE 

ARRÊT D'URGENCE  

CONTACTEUR MOTEUR  

PUMP CONTACTOR  

PUMP 
MOTOR 

TRACTION 
MOTOR  

TRACTION 
MOTOR  

GROUND CONTROLLER  

module d'échelle  

valve inférieure  

freins  

contacteur pompe  

contacteur moteur  

blocage des roues   

sélection/livraison    

coupe-batteries  

alarme  

alimentation en b+ pour les capteurs/interrupteurs     

interrupteur d'élévation  

sélection/approvisionnement du plateau   

solénoïde de verrouillage   

interrupteur    

éclairage     

COMMANDES À TERRE  

COMMANDES DU PLATEAU   

ALAR
ME  

KLAXO
N  

a 

a 

a C
O

N
T

R
Ô

L
E

U
R

 D
E

 P
L

A
T

E
A

U
 -

 A
C

T
IV

A
T

IO
N

 D
U

 R
E

L
A

IS
  

PANNEAU DE COMMANDE AU SOL  

DIAMÈTRE DU CÂBLAGE : 0,5MM^2 SI NON INDIQUÉ  

DIAMÈTRE DU CÂBLAGE : 0,5MM^2 SI NON INDIQUÉ  

ARRÊT D'URGENCE  

P
A

N
N

E
A

U
 D

E
 C

O
M

M
A

N
D

E
 D

U
 P

L
A

T
E

A
U

  

INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL 
1-0-2 POSITION  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

a 

a 

ACCÉLÉRATEUR   

DIRECTION  

MODULE DE PLATEAU  

MODULE DE PLATEAU  

bouton du klaxon  

commandes a pieds  

capteurs manuels  

bouton plateau vers le haut  

bouton plateau vers le bas  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

À LA  

B
O

U
T

O
N

 C
H

A
R
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T
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E

R
S
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E
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A

U
T

  

B
O

U
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S
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H
A

R
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T
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E
R

S
 L

E
 B

A
S

  

P
L

A
T

E
A

U
 D

E
 R

E
L

A
IS

  

BOUTON DE CHARIOT VERS LE HAUT   BOUTON DE CHARIOT VERS LE BAS  

chariot  

chariot bas  

accélérateur  

directeur  

5v pour la directeur  

négatif pour l'accélérateur/directeur  

b+ fourniture en  

b- fournir en  

systèmes à pieds  

interrupteur de protection  

interrupteurs à capteur manuel  

interrupteur de surcharge  

plateau disponible  

b+ fourniture de capteurs/interrupteurs  

basculement vers le panier  

plateau abaissant  

commutateur de klaxon  

capteurs de porte  

interrupteur de verrouillage  

hauteur maximale du commutateur  

du contrôleur de plateau  
relais disponible  

MOTEUR DE 
L'ÉCHELLE  

CONTRÔLEUR DE PLATEAU  

de B-  

PLATEAU  

CONCEPTEUR  APPROBATION  

DIMENSIONS LINÉAIRES  DIMENSIONS ANGULAIRES  

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE 
DOCUMENT SONT LA PROPRIÉTÉ DE 
BRAVISOL D.M.  

CONCEPTEUR  

APPROBATION  

LA REPRODUCTION EST LIMITÉE EN PARTIE  
OU DANS SON ENSEMBLE SANS LE CONSENTEMENT 
DE BRAVISOL  

Schéma de câblage sprint  

DOSSIER  



 

 

TS100 PIN DESCRIPTION ENTREE 

PCAN-1 

PCAN-2 

PCAN-3 

PRS232-1 

PRS232-2 

PRS232-3 

PRS232-4 

P9-1 

P9-2 

P9-3 

P9-4 

P9-5 

P9-6 

P9-7 

P9-8 

P9-9 

P12-1 

P12-2 

P12-3 

P12-4 

P12-5 

P12-6 

P12-7 

P12-8 

P12-9 

P12-10 

P12-11 

P12-12 

P15-1 

P15-2 

P15-3 

P15-4 

P15-5 

P15-6 

P15-7 

P15-8   

P15-9   

P15-10   

P15-11   

P15-12   

P15-13   

P15-14   

P15-15   

CAN TILLER DESCRIPTION ENTREE 

P10-1 Plateau en HAUT 
P10-2 Plateau en BAS 
P10-3 Accélérateur 
P10-4 Volant 
P10-5   
P10-6   

P10-7 DEPUIS P15-1 

P10-8 DEPUIS B- 

P10-9 DEPUIS P3-1 de TS100 
P10-10 DEPUIS P3-2 de TS100 
P12-1 Pédale 
P12-2   
P12-3 Interrupteur à détente 
P12-4 Libre 
P12-5 Activation plateau 

P12-6   

P12-7 LEVAGE 
P12-8 DESCENTE 
P12-9 Libre 
P12-10 Libre 
P12-11 Libre 

P12-12   

70 71 

SECTION 7  
7.4 SCHÉMA DE CÂBLAGE  LUI PK 



 

 72 73 

SECTION 7 
7.5 SCHEMA ELECTRIQUE LUI MINI P.A. 



 

 

ORIGINAL DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIE  
 
 
DÉCLARE SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ  QUE LE DEMANDEUR 
D'ORDRE  
 
 
   Modèle:    LUI PK 
   Numéro de série   MPK201XXXX 
   Année de fabrication :  201X 
 
 
COMPLIES WITH THE FOLLOWING PROVISIONS, STANDARDS AND 
TECHNICAL SPECIFICATIONS : 
 
 
Directive 2006/42/CE (Directive "Machines") 
Directive 2014/30/UE (Directive électromagnétique ) 
 
 
 
Castelfidardo, jj/mm/aaaa    Représentant légal  
 
 
     BRAVI PIERINO 
 
 
 
 
Organisme notifié conformément à l'annexe IX de la directive Machines : TUV ITALIA 
(0948 ) 
 
CE CERTIFICATION Nº: XXXXXXXXX 

 
 
Dénomination de la personne autorisée à établir le dossier technique et celle du représentant légal à 
Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIE . 

RAPPORT D'ESSAI  
 
 

Société : 
 
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIE  
 
 
Objet : 
   DEMANDEUR D'ORDRE  
   Modèle :    LUI PK 
   Numéro de série :  MPK201XXXX 
   Année de fabrication : 201X 
 
 
TESTS EFFECTUÉS ? 
 

• VÉRIFICATION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE À L'HUILE    OUI 
 

• VÉRIFICATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE   OUI 
 

• CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU LIMITEUR DE CHARGE 
MAXIMALE       OUI 

 

• ESSAI DE CHARGE AVEC CAPACITÉ NOMINALE  OUI 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfidardo, jj/mm/aaaa     INSPECTEUR  
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GARANTIE LIMITÉE – Déclaration de garantie 
 
SI LA GARANTIE N'EST PAS INCLUSE DANS LE CONTRAT DE VENTE, LES 
LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES S'APPLIQUENT À LA GARANTIE DE LA 
MACHINE. 
 
Le fabricant BRAVIISOL SRL garantit que toutes les nouvelles unités d'équipement 
fabriquées et vendues sont conformes aux dernières spécifications de la Société. En 
outre, le mât et le cylindre hydraulique sont couverts par une Garantie spéciale de 10 
ans. Le fabricant garantit son équipement à l'acheteur original contre les défauts de 
matériaux et de fabrication sous usage normal, pour une période de 3 ans à compter 
de la date de vente enregistrée ou, en l'absence de cela, de la date où l'unité a quitté 
l'usine. Cette garantie exclut la ou les batterie(s) qui sont garanties 1 an à compter de 
la date d'achat décrite. Les réclamations sous garantie se limitent à la réparation ou 
au remplacement de la pièce défectueuse. Le fabricant enverra sans coûts sup-
plémentaires tout composant dont le défaut de conception ou de fabrication ait été 
avéré. Le travail pour effectuer la réparation ou le remplacement nécessaire ainsi 
que les frais de transport correspondants sont couverts par une garantie de 1 an à 
compter de la date d'achat décrite, sur la base forfaitaire en vigueur chez le fabricant.  
Les réclamations sous garantie sont valables UNIQUEMENT à condition que la pièce 
défectueuse soit expédiée aux frais de l'acheteur chez le fabricant et qu'elle soit 
soumise à une inspection par le fabricant pour avérer si le défaut est de matériaux ou 
de fabrication. De plus, les réclamations sous garantie seront acceptées UNIQUE-
MENT si toutes les informations spécifiquement requises par le fabricant (p. ex. le 
numéro de série) auront été fournies.   
 
Le fabricant se réserve le droit de remplacer, réparer, échanger ou fournir un compo-
sant neuf, usé ou remis à neuf, par montage, remontage ou soudage, à son juge-
ment incontestable. 
 
CETTE POLICE DE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES 
PROVOQUES PAR : 
 
1. L'expédition. 
2. L'usage impropre de l'unité, y compris le fonctionnement en dehors des limi-

tes, charges et caractéristiques établies par le fabricant. 
3. Les calamités naturelles (telles qu'inondation, incendie, vent et foudre) 
4. Les négligences d'exercice et d'entretien de l'unité, suivant les manuels de la 

Société ou la documentation technique du fabricant. 
 
BRAVIISOL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE : 
 
1. Altération de quelque pièce que ce soit pour le travail. 
2. Modifications non autorisées à l'unité, effectuées sans l'accord préalable par 

écrit du fabricant. 
3. Usure d'éléments consommables, tels que pneus, batteries. 
4. Tout dommage indirect accidentel, conséquent ou spécial (y compris et sans 

réserves les pertes de gain, les pertes de revenus, le coût du capital, le coût des 
appareils de remplacement, les temps morts, les frais d'analyse, les réclama-
tions de tierces parties, les dommages corporels ou matériels) se basant sur 
toute réclamation de violation de la garantie, de violation de contrat, de négli-
gence, de responsabilité délictuelle ou de toute théorie juridique.   

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SONT COUVERTS PAR LA GAR-
ANTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES 
Que la batterie soit correctement branchée pour la recharge, con-
formément aux spécifications de ce manuel et aux dessins électriques 
fournis par le fabricant.  
 
 
 
PROCÉDURE POUR LES TRAVAUX COUVERTS PAR LA GARANTIE : 
Le fabricant doit être averti de toute réclamation sous garantie dans les 48 
heures à partir de l'anomalie, par écrit ou par fax (et non seulement ver-
balement), et de la façon plus détaillée que possible.  
 
Les réclamations sous garantie doivent être envoyées au distributeur local 
le plus proche ou directement au fabricant : 
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN)  Italie 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
 
 
Le fabricant confirmera, par écrit ou par fax, l'acceptation éventuelle des 
travaux sous garantie effectués par le client ou fournira l'assistance de 
ses propres techniciens pour l'exécution des travaux.  
 
Tout matériel défectueux remplacé par le client (autorisé par le fabricant) 
peut être gardé 120 jours pour permettre au fabricant de contester ou de 
vérifier le matériel défectueux. Au besoin, les pièces défectueuses seront 
renvoyées au fabricant.  
 
Au besoin, merci de prendre des photos de la pièce défectueuse et de la 
zone où la machine a été utilisée. Ce à la fois pour prévenir des contro-
verses désagréables et pour améliorer la qualité, la garantie et la sécurité 
de nos machines. 
 
IMPLICITE. TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE 
DONNÉ, EST PAR LÀ MÊME EXCLUE. Aucun employé, revendeur, 
représentant ou autre personne prétendant agir au nom de BRAVIISOL 
DM SRL est autorisé à changer les termes de cette garantie, ou de quel-
que manière que ce soit à assumer au nom du fabricant toute re-
sponsabilité ou obligation qui outrepasse les obligations de BRAVIISOL 
DM SRL en vertu de cette garantie.  



 

 

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 


