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INTRODUCTION  

Ce manuel est un élément particulièrement important ; toujours le conserver 
sur la machine. 
 
Le but de ce manuel est d'expliquer aux propriétaires, aux utilisateurs, aux 
opérateurs, aux entreprises qui donnent en crédit-bail, qui prennent en crédit-
bail la machine, les précautions et les procédures d'utilisation essentielles au 
fonctionnement sûr et approprié de la machine pour l'utilisation prévue. 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques sans préavis suite à des améliorations continues 
apportées aux produits.  
 

Pour obtenir des informations mises à jour, contacter :  
  

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

Tél. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 

 

SYMBOLES DE DANGER ET TERMINOLOGIE 
 
Le symbole de danger sert à rappeler l’attention sur de 
potentiels dangers qui pourraient provoquer des lésions. Pour 
éviter de possibles lésions ou accidents mortels, respecter 
toutes les instructions de sécurité qui suivent le symbole. 
  
INDIQUE UNE SITUATION DANGEREUSE IMMINENTE QUI, 
SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, ENTRAÎNERA DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. CET AUTOCOLLANT 
A UN FOND ROUGE. 
 
 
INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES D’UNE GRAVITÉ LÉGÈRE 
OU MODÉRÉE. DE PLUS, IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE 
UTILISÉ POUR SIGNALER DES PROCÉDURES 
DANGEREUSES. CET AUTOCOLLANT A UN FOND JAUNE. 
 
 
INDIQUE UNE SITUATION POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS ÉVITÉE, PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 
CET AUTOCOLLANT A UN FOND BLEU, BLANC OU 
ORANGE.  

 
 
 
 
CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À 
TOUTES LES PROCÉDURES RELATIVES 
À LA SÉCURITÉ, INDIQUÉES SUR LES 
FICHES TECHNIQUES. 
POUR TOUTE INFORMATION SUR 
D’ÉVENTUELLES FICHES TECHNIQUES 
RELATIVES À LA SÉCURITÉ POUR LE 
PRODUIT BRAVIISOL DIVISION 
MECCANICA s.r.l. FOURNI, CONTACTER 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l.  
OU LE REPRÉSENTANT LOCAL 
AUTORISÉ BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l.. 

 
 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  ENVOIE LES FICHES 
TECHNIQUES RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ AU PROPRIÉTAIRE 
ENREGISTRÉ DE LA MACHINE. 
CONTACTER BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. POUR S’ASSURER 
QUE LES DONNÉES RELATIVES A 
L'ACTUEL PROPRIÉTAIRE SONT MISES 
À JOUR ET PRÉCISES. 
 

 
 
LES ÉVENTUELS INCIDENTS PENDANT 
L'UTILISATION DES PRODUITS 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l., 
QUI ONT CAUSÉ DES LESIONS OU LE 
DÉCÈS DU PERSONNEL OU DES 
DOMMAGES IMPORTANTS À LA 
PROPRIÉTÉ OU AUX MÊMES PRODUITS 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l., 
DOIVENT ÊTRE IMMÉDIATEMENT 
NOTIFIÉS À BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA s.r.l.  

Pour : 
 

• Notification d'accidents  
• Publications relatives à la sécurité du 

produit 

• Mises à jour des données relatives au 
propriétaire actuel 

• Demandes relatives à la sécurité du pro-
duit 

• Informations sur la conformité avec les 
normes et les réglementations 

• Demandes relatives aux applications 
spéciales du produit 

• Demandes relatives aux modifications du 
produit 

 
CONTACTER : 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italia 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Réglementation de référence 

Directive 2006/42/CE 
Directive 2014/30/CE 

Attestation CE du type effectuée par : 
 

TUV ITALIA (0948) 
Gruppo TUV SUD 

Via Carducci 125, Pal.23 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Italie 
 

Document :  
 

TUV IT 0948 19 MAC 0155 B 
TŰV IT 0948 20 MAC 0185 B 

 
Date :  

05/07/2019 
25/05/2020 

DANGER  

ATTENTION  

MISE EN GARDE 

IMPORTANT  

IMPORTANT  
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SECTION 1.  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
Cette section explique les précautions nécessaires à une utilisation correcte et 
sûre et à la maintenance de la machine. Pour assurer une utilisation correcte de la 
machine, il est essentiel d'établir une procédure de routine quotidienne basée sur 
les instructions fournies dans le manuel. 
En outre, pour assurer un fonctionnement sûr de la machine, une personne 
qualifiée, c'est-à-dire un technicien capable d'utiliser la machine dans des 
conditions normales et de travailler sur les composants mécaniques et/ou 
électriques pour effectuer tous les réglages, maintenance et réparations 
nécessaires, doit établir un programme de maintenance sur la base des 
informations fournies dans ce manuel et dans le manuel de réparation ; ce 
programme doit être strictement respecté.  
Le propriétaire/utilisateur/exploitant/société de leasing et la personne qui prend la 
machine en leasing ne doit pas accepter la responsabilité de son utilisation avant 
d'avoir lu attentivement le manuel et d'avoir suivi la formation et les procédures 
d'utilisation sous la conduite d'une personne qualifiée. 
Pour de plus amples 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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ MENTIONNÉES DANS 

CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA MACHINE, AUX 
PERSONNES ET AUX BIENS. 

 
1.2 PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES  
 
Formation et connaissances de l’opérateur 

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

• Utiliser la machine uniquement après une formation complète de la part du 
personnel autorisé. 

• La machine ne doit être utilisée que par du personnel autorisé et qualifié 
qui a lu attentivement et entièrement compris les instructions de DANGER, 
MISE EN GARDE et ATTENTION ainsi que les instructions opérationnelles 
indiquées sur la machine et dans le manuel. 

• Utiliser la machine pour des applications rentrant dans le cadre de celles 
prévues par la société BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Tout le personnel d’exploitation doit connaitre les commandes et le 
fonctionnement d’urgence de la machine indiqués dans la machine. 

• Lire attentivement et respecter toutes les réglementations nationales, locales et de 
l’entreprise en vigueur concernant le fonctionnement de la machine. 

Inspection de la machine 

• Utiliser la machine uniquement après avoir effectué les 
inspections et les vérifications du fonctionnement. Pour plus 
d’instructions, consulter la Section 2 du présent manuel. 

• Actionner la machine uniquement après avoir exécuté toutes 
les interventions d'assistance et de maintenance prévues 
par les exigences indiquées dans le menu d’intervention et 
de maintenance. 

• S'assurer que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent 
correctement. Les éventuelles modifications apportées à ces 
dispositifs représentent une violation des règles de sécurité. 

 
 
 
 
TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION APPORTÉE AU 

CHARIOT PRÉPARTEUR DE COMMANDE NE PEUT ÊTRE 
EFFECTUÉE QU'AVEC L'AUTORISATION ÉCRITE DU 
FABRICANT. 

• Ne pas actionner les machines dont les panneaux ou les 
autocollants indiquant des consignes de sécurité ou des 
instructions sont illisibles ou absents. 

• Eviter l'accumulation de détritus sur la plateforme de la 
machine. Eviter que de la boue, de l’huile, de la graisse et 
d’autres substances glissantes n’entrent en contact avec les 
chaussures et avec la plateforme de la machine. 

 
Inspection du poste de travail 

• Avant d'utiliser la machine, l'opérateur doit prendre les 
précautions nécessaires pour éviter tout danger sur le lieu 
de travail.  

• Ne pas utiliser ni soulever la machine sur des camions, 
remorques, wagons de chemin de fer, bateaux dans l'eau, 
échafaudages ou similaires, sauf si le BRAVIISOL D.M. SRL 
a approuvé l’opération par écrit.  

• La machine peut être utilisée à des températures comprises 
entre -20 et 40 °C (0 et 104 °F). Consulter BRAVIISOL D.M. 
s.r.l. pour les valeurs relatives au fonctionnement de la 
machine à des températures en dehors de la plage indiquée.  
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1.3 FONCTIONNEMENT  
 
Informations générales 

• Utiliser le chariot préparateur de commande exclusivement 
pour des opérations de picking (prélèvement et dépôt 
manuel de pneus). 

• Ne pas actionner la machine quand elle est en panne. En 
cas de panne, éteindre la machine. 

• Ne pas déplacer brusquement les interrupteurs ou les leviers 
de commande d'une position à l'autre en passant de la 
position neutre. Toujours remettre l'interrupteur en position 
neutre avant de le mettre dans la position correspondant à la 
fonction suivante. Actionner les commandes en exerçant 
une pression lente et uniforme. 

• Si des personnes se trouvent sur la machine, permettre au 
personnel de la manipuler ou de la faire fonctionner depuis 
le sol uniquement en cas d'urgence.  

• S'assurer que les éventuels outils électriques sont 
correctement rangés dans la zone de travail de la machine 
et qu'ils ne sont pas suspendus par les câbles.  

• Avant de s'éloigner de la machine, abaisser complètement la 
nacelle et mettre la clé sur « 0 » puis la retirer. 

• Il est interdit de transporter des passagers sur la machine. 

• Un seul opérateur doit être présent sur la machine quand 
celle-ci est en marche. 

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

• Charger les batteries dans une zone bien aérée, 
conformément aux réglementations en vigueur (pour l’Italie, 
consulter la norme EN 62485-3).  

SECTION 1.  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

1.4 RISQUE DE CHUTES  
 
 

• Avant d’utiliser la machine, s'assurer que tous les garde-
corps et les portails sont fixés dans la bonne position.  

• Laisser les deux pieds bien fermes sur la plateforme de la 
nacelle. 

• Ne pas installer, sur la machine, des échelles, des boîtes, 
des marches ou des objets similaires pour en augmenter le 
rayon d’action. 

• Ne pas utiliser le garde-corps de la nacelle pour monter sur 
la machine ou en descendre. 

• Faire très attention quand on rentre dans la machine ou 
quand on en sort. S'assurer que la nacelle est complètement 
abaissée. Quand on entre dans la machine ou qu’on en sort, 
faire face à la machine.  

• Le fonctionnement des commandes et des capteurs de 
sécurité est conçu pour que l'opérateur maintienne toujours 
« quatre points de contact » avec la machine : les deux 
mains et les deux pieds DOIVENT être en contact 
permanent avec la machine lorsqu'elle est en marche. 

• Toujours maintenir « trois points de contact » avec la 
machine, en faisant en sorte que les deux mains un pied ou 
une main et les deux pieds se trouvent constamment en 
contact avec la machine quand on y entre et qu’on en sort. 

• Si un harnais est exigé par les autorités du site ou des 
réglementations, il est conseillé d’utiliser le point d’ancrage 
sur cette machine comme point de contact pour la ceinture 
de sécurité. Ne pas utiliser ce point pour soulever, ancrer, 
fixer ou supporter la machine ou tout autre appareil ou 
matériel. Le point d’ancrage doit être utilisé comme 
système de retenue, uniquement dans les limites de la 
nacelle. Il ne s’agit pas d’un dispositif antichute. 
L’utilisation comme tel pourrait provoquer la mort ou de 
graves lésions.  
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1.5 RISQUE D’ÉLECTROCUTION  
 

SECTION 1.  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

La machine n’est pas isolée électriquement. 
Maintenir une distance d'au moins 3 m (10 pi) entre les pièces de la machine et 
les occupants, y compris l'équipement connexe et une ligne électrique ou un 
équipement dont la charge électrique peut atteindre 50 000 volts.  
Il est nécessaire d’ajouter 0,3 m (1 ft) pour chaque augmentation inférieure ou 
égale à 30 000 volts. 
Il est possible de réduire la distance de sécurité minimale de fonctionnement si 
des barrières isolantes sont installées pour la prévention des contacts et si ces 
barrières sont adaptées à la tension de la ligne électrique à protéger.  
Les barrières ne doivent pas faire partie de la machine ni y être reliées.  
La distance opérationnelle minimum de sécurité doit être réduite de manière à 
respecter les dimensions de fonctionnement de la barrière isolante. Cette dis-
tance doit être calculée par une personne qualifiée en conformité avec les règle-
ments de l’entreprise, les règlementations locales et nationales concernant l’exé-
cution de travaux à proximité d’équipements sous tension.  

1.6 RISQUE DE BASCULEMENT  
 
 
 
 
 

• Avant de conduire la machine, l’utilisateur doit se familiariser 
avec la zone de travail. Pendant la conduite, ne pas 
dépasser la pente ou la pente transversale admissible. 

• Ne pas soulever la machine ni la conduire quand la nacelle 
est relevée, sur une pente ou un sol irrégulier ou meuble. 

• Avant de conduire sur des revêtements, ponts, camions et 
autres surfaces, en vérifier les valeurs de portée maximale. 

• Ne pas dépasser la portée maximale de la machine.  

• Distribuer les pneus uniquement sur le compartiment de 
levage sans charger ni décharger ces derniers 
soudainement. 

• Maintenir le châssis de la machine à une distance minimum 
de 0,6 m des trous, de la rugosité, des descentes, des 
obstacles, des débris, des trappes et autres dangers 
potentiels qui se trouvent au niveau du sol.  

• Ne pas essayer d’utiliser la machine comme une grue. Ne 
pas fixer la machine à une structure adjacente.  

• La machine est uniquement pour une utilisation interne. 

• Ne pas augmenter la dimension de la machine avec des 
extensions de la plateforme ou des rallonges non 
autorisées ;  

• Si le groupe nacelle ou toute la machine restent coincés et 
qu’une ou plusieurs roues sont soulevées du terrain, il est 
nécessaire de faire descendre l’opérateur de la machine 
avant de tenter de la dégager. Pour stabiliser la machine et 
faire descendre le personnel de celle-ci, utiliser des grues, 
des camions de levage à fourches ou d'autres équipements 
appropriés. 

• Il est strictement interdit de monter ou de descendre de la 
nacelle quand celle-ci est soulevée.  

PLAGE DE TENSION 
(DE PHASE A PHASE)  

 
DISTANCE OPÉRATIONNELLE 

MINIMUM DE SÉCURITÉ - 
 m (ft) 

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 : Cette distance opérationnelle minimum de sécurité 
s’applique sauf dans les cas où les règlements de l’entreprise, les 

réglementations locales et nationales sont plus rigides.  
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1.7 RISQUE D’ÉCRASEMENT ET DE COLLISION  
 

• Tous les opérateurs et le personnel au sol doivent porter des 
équipements de sécurité, exigées par les réglementations en vigueur 
ou par l'analyse des risques effectuée sur le lieu de travail. 

• Lors de l'utilisation de la machine ou du levage ou de l'abaissement 
de la nacelle, vérifier les distances au-dessus, sur les côtés et en-
dessous de la nacelle elle-même. 

 
 
 
 
 
 

• Lorsque la machine est en marche, ne pas se pencher hors des 
garde-corps de la nacelle. 

• Lors de la conduite dans des zones à visibilité réduite en raison 
d'obstacles, toujours être précédé d'une personne chargée de la 
signalisation d’éventuels dangers. 

• Pendant la conduite, le personnel non impliqué dans les opérations 
doit rester à une distance minimum de 1,8 de la machine. 

• Régler la vitesse de conduite en fonction des conditions suivantes : 
surface du terrain, circulation, visibilité, pente, emplacement du 
personnel et autres facteurs représentant un risque de collision ou de 
lésions pour le personnel. 

• Tenir compte des distances de freinage quelle que soit la vitesse de 
la machine. 

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

• Toujours faire attention afin d'éviter que des obstacles ne heurtent 
pas ou n'interfèrent pas avec les commandes et les personnes se 
trouvant sur la machine. 

• S'assurer que les opérateurs d'autres machines surélevées ou au sol 
sont informés de la présence du préparateur de commandes. Couper 
l’alimentation aux grues surélevées. 

• Avertir le personnel de ne pas travailler, stationner ou passer sous la 
machine lorsque la nacelle est soulevée. Si nécessaire, délimiter la 
zone au sol à l'aide de barrières appropriées. 

SECTION 1.  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

1.8 LEVAGE ET TRANSPORT  
 
Informations générales 

 

• Pendant le levage et le transport, interdire la présence de tout 
personnel sur la machine. 

 

• Pousser ou tracter la machine uniquement en cas d’urgence, de 
panne ou pour la charger/décharger et TOUJOURS après avoir 
actionné le déblocage du frein-moteur, conformément aux 
instructions indiquées dans le présent manuel.  

 

• Avant le levage ou le transport, s’assurer que la nacelle est 
complètement abaissée et exempte de tout matériel et/ou 
personnes à bord.  

 

• Pendant le soulèvement de la machine à l’aide d’un chariot 
élévateur à fourches, positionner ces dernières exclusivement au 
niveau des zones de la machine spécifiquement prévues à cet effet. 
Effectuer le levage avec un chariot élévateur d’une portée 
appropriée. Pour les poids de la machine, consulter le tableau des 
caractéristiques techniques dans la Section 5- Caractéristiques 
Techniques de la Machine. 

 

• Pour plus d’informations sur le levage, consulter la Section 3 - 
Fonctionnement de la machine, dans le présent manuel. 
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SECTION 2.  
PRÉPARATION ET INSPECTION  

2.1 FORMATION DU PERSONNEL  
 
Le préparateur de commandes est un chariot élévateur avec poste de 
conduite, destiné aux opérations de préparation de commandes 
(prélèvement et dépôt manuel des pneus) ; il ne doit donc être utilisé et 
entretenu que par du personnel formé et qualifié. L'utilisation de la ma-
chine est interdite aux personnes sous l'influence de l'alcool ou de 
drogues ou sujettes à des crises d'épilepsie, des vertiges ou une perte 
de contrôle physique. 
 
La formation de l’opérateur doit inclure ce qui suit: 
 
1. L'utilisation et limites des commandes d’urgence et des sys-

tèmes de sécurité, dans la nacelle, dans le châssis. 
2. Les marquages de commande, instructions et avertissements 

apposés sur la machine. 
3. Les règlements définis par l'employeur et les réglementations 

nationales. 
4. L’utilisation du dispositif homologué de protection contre les 

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

suffisante pour permettre la détection d'une panne réelle ou 
potentielle.  

6. Les méthodes sûres d'utilisation de la machine en présence 
d'obstacles surélevés, d'autres équipements mobiles et 
d'obstacles, irrégularités, trous et descentes.  

7. Les méthodes permettant d’éviter les dangers dus aux conduc-
teurs électriques non protégés. 

8. Les conditions pour un travail particulier ou pour une application 
particulière de la machine. 

 
Supervision de la formation 
La formation doit être dispensée sous la supervision d'une personne 
qualifiée dans un endroit ouvert et exempte de tout obstacle et doit se 
poursuivre jusqu'à ce que le stagiaire soit en mesure de faire fonction-
ner la machine en toute sécurité. 
 

Responsabilité de l’opérateur 
L'opérateur doit être informé de la responsabilité et de l'autorité d'arrê-
ter la machine en cas de panne ou d'autres conditions dangereuses, 
concernant à la fois la machine et la zone de travail. 
 

REMARQUE : Le fabricant ou le concessionnaire doivent mettre à disposition 
du personnel qualifié pour la formation au moment de la livraison des premières 
unités et par la suite, si l'utilisateur ou le personnel en font la demande . 

2.2 PRÉPARATION, INSPECTION ET MAINTENANCE  
 
La BRAVIISOL fournit les données relatives aux inspections et aux opéra-
tions de maintenance périodiques de la machine, indiquées dans le Tableau 
2.2 suivant. 
Pour plus d’informations concernant les chariots préparateurs de com-
mandes, consulter les réglementations locales du pays. 
La fréquence des inspections et des interventions de maintenance doit aug-
menter, si nécessaire, quand on utilise la machine dans des conditions en-
vironnementales défavorables, avec une grande fréquence ou pour des 
tâches particulièrement difficiles . 
 
 
 
 
TABLEAU 2.2 
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TYPE FRÉQUENCE PRINCIPALE RES-
PONSABILITÉ 

QUALIFICATION 
POUR L’ASSIS-
TANCE 

RÉFÉRENCE 

INSPECTION AVANT 
LE DÉMARRAGE 

Avant chaque 
journée de travail 
ou à chaque chan-
gement d’opérateur. 

Opérateur Opérateur Manuel d’utilisation 
et de sécurité 

INSPECTION 
FRÉQUENTE 

Tous les 3 mois ou 
toutes les 150 
heures, selon le 
cas, ou si la ma-
chine n’a pas été 
utilisée pendant 
plus de 3 mois ou si 
celle-ci a été ache-
tée d’occasion. 

Propriétaire, conces-
sionnaire ou opéra-
teur 

Personne qualifiée Manuel d’Interven-
tion et de Mainte-
nance et formulaire 
d’inspection corres-
pondant 

INSPECTION 
ANNUELLE 

Une fois par an, 
dans les 13 mois 
qui suivent la date 
de la dernière 
inspection. 

Propriétaire, conces-
sionnaire ou opéra-
teur 

Personne qualifiée Manuel d’Interven-
tion et de Mainte-
nance et formulaire 
d’inspection corres-
pondant 



 

 

2.3 INSPECTION AVANT LE DÉMARRAGE DE LA PART DE L’OP DA 
PARTE DELL’OPÉRATEUR 
L’inspection avant le démarrage comprend les opérations suivantes. 
 

1. Nettoyage – Vérifier l’éventuelle présence de pertes (huile hydraulique ou 
fluide de batteries) ou d’objets étrangers sur toutes les surfaces.  
Avertir le personnel chargé de la maintenance en cas de présence de pertes. 
 

2. Panneaux et autocollants – Vérifier qu’ils sont tous propres et lisibles.  
Contrôler qu’aucun panneau ou autocollant n’est absent.  
S’assurer que tous les panneaux et les autocollants illisibles sont nettoyés ou 
remplacés. (Voir « Application des autocollants » dans la Section 3). 
 

3. Manuels d’utilisation et de sécurité – S'assurer que, dans le 
porte-documents (photo 2A), on trouve le présent Manuel d’utilisation 
et de sécurité. 
 

4. le Schéma d’inspection quotidienne – (Voir Sections 2.4 et 2.5). 
 

5. Batterie – La charger en fonction des besoins (voir Section 3.5). 
 

6. Huile hydraulique – Le niveau d'huile hydraulique dans le réservoir 
de la pompe peut varier en fonction de la température de l'huile, c'est-
à-dire que dans une machine froide, il est possible que l'huile n’atteigne pas le 
repère PLEIN sur le niveau de référence.  
Soulever et abaisser la nacelle plusieurs fois pour obtenir une lecture plus pré-
cise sur le niveau de référence.  
Quand l’huile hydraulique s’est réchauffée, vérifier que le niveau est égal ou 
proche du marquage de PLEIN. 

• NE PAS REMPLIR AU-DELÀ DU MARQUAGE DE PLEIN. 

• TOUJOURS FAIRE L’APPOINT avec de l’huile si le niveau est inférieur 

au marquage PLEIN.  
 

7. Vérification fonctionnelle - (Voir Section 2.6). 
 

REMARQUE : contrôler le niveau d’huile hydraulique, quand la nacelle de la 
machine est abaissée, en observant l'œillet prévu à cet effet sous le capot. Si 
nécessaire compléter avec de l’huile hydraulique minérale DIN 51524 

partie 3 classe HVLP Roloil LI22 ayant un indice de viscosité 22 (pour 
des conditions climatiques avec des températures particulièrement 
froides, c’est-à-dire inférieures à -20°C, il est conseillé d’utiliser une 
huile minérale ayant un point de congélation d’environ –45°C). 
 

Attention : risque de pollution 
Ne pas déverser l’huile dans l’environnement . 

2.4 INSPECTION QUOTIDIENNE 
 

 
 
 

POUR ÉVITER DE POSSIBLES BLESSURES, S’ASSURER QUE L’ALIMEN-
TATION DE LA MACHINE EST COUPÉE PENDANT L’INSPECTION. 
NE PAS UTILISER LA MACHINE AVANT D’AVOIR RÉSOLU TOUTES LES 
PANNES. 

 

 

NE PAS NÉGLIGER L’INSPECTION VISUELLE DE LA PARTIE INTERNE DU 
CHÂSSIS. 
CONTRÔLER QU’AUCUN OBJET NI DÉCHET N’EST PRÉSENT CAR CELA 
POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LA MACHINE. 
 
L'opérateur ne doit pas accepter la responsabilité de l'utilisation de la machine 
tant que le manuel n'a pas été lu et compris dans son intégralité et qu'une pre-
mière conduite du véhicule n'a pas été effectuée sous la supervision d'une per-
sonne qualifiée. 
Seules des personnes qualifiées et le personnel autorisé peuvent actionner 
cette machine. Ce manuel doit faire partie intégrante de cette machine et doit 
rester toujours accompagner la machine. 
 

 

Le fabricant BRAVIISOL D.M. s.r.l. n’a pas le contrôle direct sur l’utilisation de la 
machine.  
L’utilisation de la machine conformément aux normes de sécurité relève de la 
responsabilité de l’opérateur. 
Il est de la responsabilité de l'opérateur d'effectuer une inspection avant toute 
utilisation de la machine.  
Le but de l'inspection quotidienne complète est de vérifier si la machine pré-
sente des pannes et des dysfonctionnements et de déterminer si une mainte-
nance de routine est nécessaire. Si on constate des dommages, apposer immé-
diatement un panneau de mise en garde sur la machine et NE PAS utiliser cette 
dernière. 

MISE EN GARDE 
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2.5 AVANT CHAQUE UTILISATION : 
 

• S’assurer que le manuel se trouve dans le compartiment prévu à 
cet effet sur la machine. 

• S'assurer que la plaque portant le numéro de série de la ma-
chine et que tous les autocollants de sécurité sont à leur place, 
en parfait état et bien lisibles. 

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

• Contrôler la nacelle, en vérifier les garde-corps ; contrôler que le 
portail d’entrée fonctionne et qu’il se ferme correctement, auto-
matiquement.  

• Vérifier le niveau de l’électrolyte dans les batteries et contrôler 
qu’il n’y a pas de pertes. Les câbles doivent être fixés correcte-
ment aux bornes ; aucun signe de corrosion ne doit être présent. 

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

• Contrôler que le gommage des roues ne présente aucun dom-
mage, défaut de surface ni aucune coupure profonde. Contrôler 
qu’aucun détritus n’est collé aux roues ou autour de ces der-
nières. 

• Vérifier visuellement les composants hydrauliques, électriques et 
mécaniques ; pour chaque composant, s'assurer que toutes les 
pièces sont présentes, qu’elles ne sont pas desserrées mais 
solidement fixées, et qu'il n'y a aucun dommage visible, aucune 
fuite ou ni aucun signe d'usure excessive. 

• Vérifier l’éventuelle présence de fils ou de câbles desserrés. 

• Contrôler le fonctionnement du principal sélecteur à clé dans la 
nacelle. 

• Contrôler le fonctionnement des boutons d'arrêt d’urgence : celui 
présent sur les commandes de la nacelle et celui qui se trouve 
sur le panneau de commande du châssis. 

• Contrôler et tester le fonctionnement du levier de descente mé-
canique d’urgence .  

2.6 VÉRIFICATION FONCTIONNELLE  
 
Une fois que l’inspection quotidienne est terminée, exécuter une vérification 
fonctionnelle de toutes les installations dans une zone libre de tout obstacle 
surélevé et au niveau du sol.  
Pour plus d’instructions sur le fonctionnement, consulter la Section 3 du pré-
sent manuel. 
 
 
 
SI LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, L’ÉTEINDRE 
IMMÉDIATEMENT. 
AVERTIR DU PROBLÈÈME LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA MAINTE-
NANCE. NE PAS UTILISER LA MACHINE TANT QUE CELLE-CI N’A PAS 
ÉTÉ DÉCLARÉE APTE POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR. 
 
Eléments de la vérification fonctionnelle 
 
1. Avec les commandes présentes sur le châssis, sans charge sur la nacelle, 

exécuter les opérations indiquées : 
 

a. Actionner les fonctions de commande au sol, le levage et l’abaisse-
ment de la nacelle. 
 
b. S'assurer que toutes les fonctions de la machine sont désactivées 
lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est activé (enfoncé). 
 
c. Contrôler le bon fonctionnement du levier de descente manuel   
 

2. A partir du panneau de commande de la nacelle, exécuter les opérations 
indiquées: 
 

a. Relever et abaisser la nacelle plusieurs fois. Contrôler que le levage 
et l’abaissement de la nacelle s’effectue sans à-coups. Contrôler 
qu’avec le levage de la nacelle, la vitesse de traction réduite s’active 
automatique. 
b. Activer toutes les fonctions et contrôler le bon fonctionnement de 
tous les interrupteurs de fin de course et du bouton d'arrêt d’urgence. 
 
c. Freins de la machine - Conduire la machine sur une pente (sans 
dépasser la capacité nominale de fonctionnement sur une pente) et 
l'arrêter pour s'assurer que les freins la retiennent sur une pente). 
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SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  

3.1 
LE FABRICANT N'A AUCUN CONTRÔLE DIRECT SUR L'UTILISA-
TION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE.  
L'OPÉRATEUR EST TENU DE RESPECTER LES PROCÉDURES DE 
SÉCURITÉ CORRECTES. 
Cette section fournit les informations nécessaires à la compréhension des 
fonctions de commande et le fonctionnement. 
 
3.2 DESCRIPTION DE LA MACHINE 
 
Le préparateur de commandes est un chariot avec poste de conduite 
surélevé pour les opérations de picking (prélèvement et dépôt manuel 
des pneus) ; le panneau de commande principal de la machine est situé 
dans la nacelle. 
 
Le préparateur de commandes est une machine électrique automotrice 
équipée d'une nacelle, monté sur une colonne télescopique, actionné par 
un vérin hydraulique synchronisé à simple effet.  
Depuis le panneau de commande de la machine, l'opérateur peut piloter 
la machine et soulever et abaisser la nacelle. Il est également équipé d'un 
dispositif de chargement actionné électriquement par deux boutons pra-
tiques situés sur la machine, qui permettent à l'opérateur de soulever et 
d'abaisser le compartiment de levage réservé aux pneus sans quitter son 
poste.  
 
La machine est équipée de roues motrices arrière et de roues avant pivo-
tantes libres. 
Les commandes du tableau de commande au sol doivent être utilisées 
lors de l'entretien et des vérifications fonctionnelles ou en cas d'urgence 
si l'opérateur de la nacelle n'est pas en mesure de l'abaisser. 
 
 

3. Limite d’alarme d’inclinaison - Avec la nacelle complètement abaissée, 
conduire la machine sur une surface inclinée (pas supérieure à la capacité 
nominale de fonctionnement en pente). 
L’alarme de la machine indique une condition d’inclinaison en cas de tentative 
de levage de la nacelle. 
 
4.Limite de réduction de la vitesse :  Si la nacelle est soulevée de plus de 
0,4 m, la vitesse d'avancement est réduite par rapport à la vitesse à laquelle 
la nacelle est complètement abaissée.  
 
5. Limite d’ouverture du portail de la machine : Le portail d'entrée est muni 
de charnières sur les deux battants qui ferment automatiquement les portes 
d'entrée dès que ceux-ci sont libérés.  
 
6. Capteur de poignées et interrupteurs de consentement - La machine 
ne fonctionne (se déplace et se soulève) que si l'opérateur garde les mains 
sur les poignées gauche et droite (photo A) et appuie sur les interrupteurs de 
consentement positionnés sur la surface de marche (photo B), avec les deux 
talons. Cette position de sécurité doit donc être maintenue pendant toute la 
durée de fonctionnement de la machine.  
 
7. S'assurer que toutes les fonctions de la machine sont désactivées lorsque 
le bouton d'arrêt d'urgence est activé (enfoncé). 
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3.3 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  
 
Opérations préliminaires 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la machine 
puisse être utilisée avec les commandes au sol ou à la nacelle : 
 

• La tension des batteries doit être suffisante pour le fonctionne-
ment. L'alarme de batterie déchargée ne doit pas être présente 
dans le panneau de commande au sol ou sur l'indicateur d'état de 
batterie situé dans la nacelle. 

 

• Le sélecteur à clé du panneau de commande de la nacelle doit 
être réglé sur le mode de commandes au sol ou sur le mode de 
commandes de la nacelle. 

 

• Les interrupteurs d'arrêt d'urgence, dans le panier et au sol, doi-
vent être en position RÉARMEMENT (vers le haut). 

 

• L'écran LCD affichant l'état de la machine sur le panneau de com-
mande au sol doit indiquer les conditions de fonctionnement nor-
males lorsque la machine est allumée. 

 

• La machine ne fonctionne (déplacements et soulèvement) que si 
l'opérateur garde les mains sur les manettes gauche et droite et 
écrase avec les deux talons les capteurs placés sur le plancher de 
la plateforme. Cette position de sécurité doit donc être maintenue 
pendant toute la durée de fonctionnement. (Photos A et B sect. 
2.6)   

1. Panneau de commande au sol (Section 3.7) 
2. Levier de descente manuelle de la nacelle (Section 3.8)  
3. Prise du chargeur c.a. et voyant d'état de charge (Section 3.6) 
4. Interrupteur à pédale d'activation de la machine (2 Interrupteurs, un pour 

chaque pied) (Section 3.6) 
5. Portail d’entrée  
6. Panneau de commande machine (Section 3.6) 

7. Compartiment de soulèvement des pneus   

20 21 

 

1 - 2 - 3 

4 

5 6 

7 

SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  



 

 

3.4 CAPOT  
 
Démontage 
 
1a Soulever le capot par l'arrière puis 1b le faire glisser tout en le sou-
levant pour le retirer complètement de la machine. 
 
Installation 
 
2. Placer le capot sur le pare-chocs et le faire coulisser en arrière .  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRANSPORTER DES PER-
SONNES SUR LE CAPOT AVANT ET SUR LE COMPARTIMENT DE 
LEVAGE DES PNEUMATIQUES 

3.5 CHARGEMENT DE LA BATTERIE  
 
Voyants d’alarme basse tension de la batterie 
 

Les panneaux de commande de la nacelle et au sol de l’unité LUI MINI T.L. - 
TLP Indiquent la basse tension de la batterie. 
 

Procédure de chargement des batteries 
Cette machine est équipée d’un chargeur de batteries avec entrée de ten-
sion c.a/sortie de tension c.c. Le chargeur arrête automatiquement la charge 
lorsque les batteries atteignent leur capacité maximale. 
 

REMARQUE : Lorsque le chargeur est connecté à une prise secteur, la 
fonction de traction et/ou de levage de la machine est désactivée. 
 

 

 

 

LES ACCUMULATEURS AU PLOMB-ACIDE PEUVENT GÉNÉRER DES 
GAZ EXPLOSIFS EN FONCTIONNEMENT NORMAL. GARDER LES ÉTIN-
CELLES, LES FLAMMES NUES OU LES CIGARETTES ALLUMÉES LOIN 
DES BATTERIES. ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE PENDANT 
LE CHARGEMENT. NE PAS CHARGER UNE BATTERIE GIVRÉE. ÉTU-
DIER LES PRÉCAUTIONS SPÉCIFIÉES PAR LE FABRICANT DE LA 
BATTERIE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE DE CHARGEMENT RE-
COMMANDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE RETIRER LES CAPUCHONS DES 
CELLULES PENDANT LE CHARGEMENT. 
 
 
 
 
 

 
1. Stationner la machine dans une zone bien aérée, à 

côté d’une prise c.a..  
2. Toujours utiliser une prise secteur avec mise à la terre. Brancher le 

chargeur de batterie à une prise installée correctement avec mise à la 
terre conformément à toutes les lois et réglementations locales. La 
prise avec mise à la terre est nécessaire afin de réduire le risque 
d’électrocution ; ne pas utiliser des adaptateurs de mise à la terre ni 
modifier la fiche. Si on utilise une rallonge, éviter des chutes de ten-
sion excessives . 

ATTENTION 
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Cofano  

1a 1b 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les voyants d’état du chargeur de batterie se trouvent à proximité 
de la prise c.a. du chargeur de batterie, sur le panneau de com-
mande au sol. 
 
1. Quand on branche le chargeur de batterie la première fois, son 
voyant lumineux clignote automatique pendant un bref instant puis 
le chargement commence. 
 
2 Quand le dernier voyant VERT s’allume, les batteries sont com-
plètement chargées. A ce stade, il est possible de débrancher le 
chargeur de batterie de l’alimentation c.a. (Saisir la fiche et tirer 
dessus ; ne pas tirer le câble pour ne pas risquer de l’endomma-
ger).  
 

 
 
 
REMARQUE : une fois que le dernier voyant vert est allumé, le 
chargeur de batterie se désactive de manière électronique . 

A - ENTRÉE C.A. 
 
B - INDICATEUR D’ÉTAT DU CHARGEUR DE BATTERIE  

B A 
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3.6 PANNEAU DE COMMANDE NACELLE 

 
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bouton d'arrêt d’urgence 
2. Accélérateur  
3. Indicateur de charge de la batterie 
4. Bouton de montée de la nacelle  
5. Bouton de descente de la nacelle 
6. Klaxon 
7. Capteur main droite 
8. Bouton de montée du compartiment des pneuma- tiques  
9. Bouton de descente du compartiment des pneu- matiques  
10. Bouton de coulissement en montée des pneumatiques 
11. Bouton de coulissement en descente des pneumatiques 
12. Capteur main gauche 
13. Sélecteur de direction Droite/Gauche 
14. Sélecteur à clé  
15. Interrupteur d’autorisation  
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Informations générales 
 
Avant d’activer la machine, il est nécessaire de satisfaire les conditions sui-
vantes : 
 

• Panneau de commande sur la nacelle - le sélecteur à clé doit être mis 
sur mode de commande nacelle « 1 » ou commande au sol « 2 ». 

• Panneau de commande au sol et sur la nacelle - Le bouton d'arrêt d’ur-
gence doit être en position de RÉARMEMENT (soulevé). 

 

Sélecteur à clé des commandes nacelle/sol ou arrêt 
 

• Position centrale « 0 » :  
 Tourner dans cette position pour éteindre la machine après utilisation. 

• Position Mode commandes à bord de machine « 1 » :  
 Dans cette position, la machine peut être actionnée à partir du panneau 

de commande de la nacelle (l’indicateur de charge de la batterie 
s’allume). 

• Position Mode commandes au sol « 2 » : 
 Dans cette position, la machine peut être actionnée à partir du panneau 

de commande au sol (l’indicateur de charge de la batterie affichera 
Gnd).  
 

Bouton d'arrêt d’urgence  
 
Enfoncé, il arrête immédiatement toutes les phases de la machine. 
Réarmé, il ne remet PAS la machine en marche mais autorise d’activation des 
commandes 
 
REMARQUE :  
Pour faire fonctionner la machine, il est nécessaire que les boutons d'arrêt 
d’urgence présent dans la nacelle et sur le panneau de commande au sol 
soient en position de RÉARMEMENT. 
 
Capteurs main gauche et main droite pour activation des fonctions  
 
Les mains gauche et droite doivent être positionnées sur les manettes, devant 
le capteur, pour permettre l'activation des fonctions de marche/montée/
descente de la machine. 
 
REMARQUE : En plus de l'activation du capteur gauche et droit, ne pas ou-
blier d'activer également les deux interrupteurs d'autorisation, pour activer 

toutes les fonctions marche / montée / descente de la machine .   

Accélérateur   
 
Saisir la manette de la main droite et 
   

TOURNER la manette vers L’AVANT (dos de la 
main dans la direction opposée à l’opérateur) 
pour activer la marche AVANT du véhicule.  
Quand la manette est relâchée, la machine s'ar-
rête AUTOMATIQUEMENT. 

. 
 

 

 

 
 

 
TOURNER la manette 
vers L’ARRIÈRE (dos de la main dans la direction 
de l’opérateur) pour activer la marche ARRIÈRE 
du véhicule.  
Quand la manette est relâchée, la machine s'ar-
rête AUTOMATIQUEMENT.  

 

.  
 

 

 

 

La conduite de la machine est réservée exclusivement au personnel formé et 
autorisé ayant précédemment lu et compris les consignes de sécurité conte-
nues dans ce manuel. 
 
CONDUIRE SEULEMENT SUR UNE SURFACE LISSE, SOLIDE ET HORIZON-
TALE, propre, sans trous et d'une consistance adéquate, capable de supporter 
le poids de la machine et les poids qu'elle peut transporter. (Voir Section 5 - 
Caractéristiques techniques de la machine)  

ATTENTION 
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MARCHE AVANT 

MARCHE ARRIERE 



 

 

Sélecteur de direction Droite/Gauche 
 
Le sélecteur de direction a été conçu pour être facilement activé avec la 
main gauche.  
Pousser l’interrupteur du braquage à gauche vers la droite ou de gauche 
vers la droite et le maintenir dans cette position tant qu’on souhaite mainte-
nir la direction choisie.  
Se rappeler d’activer les deux interrupteurs d’autorisation et les capteurs de 
main gauche et droite pour activer les fonctions de levage/abaissement/
conduite. Le sélecteur de direction permet le déplacement de la machine à 
gauche ou à droite.  
Utiliser tant le sélecteur de direction que l'accélérateur pour actionner la ma-
chine dans la direction souhaitée.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Si on maintient le sélecteur enfoncé vers la Droite, la direction droite 
s’active. Relâcher le sélecteur si on souhaite se déplacer seulement 
en avant ou arrière .  

 

a. En activant la manette de l'accélérateur en MARCHE AVANT, 
le véhicule commencera à avancer, en braquant vers la droite 
(la partie avant de la machine vers la droite de l’opérateur)       

b. En activant la manette de l'accélérateur en MARCHE AR-
RIÈRE, le véhicule commencera à RECULER, en braquant 
vers la droite (la partie avant de la machine vers la droite de 
l’opérateur) .  

 

2. Si on maintient le sélecteur enfoncé vers la Gauche, la direction 
gauche s’active. Relâcher le sélecteur si on souhaite se déplacer 
seulement en avant ou arrière.  

 

a. En activant la manette de l'accélérateur en MARCHE AVANT, 
le véhicule commencera à avancer, en braquant vers la 
gauche (la partie avant de la machine vers la gauche de l’opé-
rateur)         

b. En activant la manette de l'accélérateur en MARCHE AR-
RIÈRE, le véhicule commencera à RECULER, en braquant 
vers la GAUCHE (la partie avant de la machine vers la gauche 
de l’opérateur)    

Bouton du klaxon 
 
Quand la machine est allumée, enfoncer la bouton 6 permet d’activer l’aver-
tisseur sonore . 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bouton de montée et de descente de la nacelle  
 
 
L’opérateur ne doit en aucun cas montée sur le garde-corps de la nacelle, ni 
y poser une échelle, des planches ni aucun autre objet pour atteindre des 
hauteurs de travail supérieures. De plus, il ne doit en aucun cas se pencher 
hors du garde-corps de la nacelle.  
 
Avant d'actionner le chariot, vérifier que : 

• Le chariot se trouve sur un sol propre, sans trous, bien nivelé et 
d’une consistance appropriée.  

• Qu’il n’y a aucun obstacle aérien dans la zone où il ira travailler. 
 
Appuyer sur le bouton de montée (Bouton 4) et le maintenir enfoncé pour 
activer la montée de la nacelle.  
Le relâchement du bouton arrête automatiquement le mouvement. 
 
Appuyer sur le bouton de descente (Bouton 5) et le maintenir enfoncé pour 
activer la descente de la nacelle.  
Le relâchement du bouton arrête automatiquement le mouvement . 
 
 

 
 
 
 

ATTENTION 
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Panneau de commande Nacelle  
 
Au moment de l’allumage et pendant le fonctionnement de la ma-
chine, l’écran LCD affiche l’état de la machine. 
Les informations suivantes sont affichées: 
 
1) l’état de charge des batteries en pourcentage 
2) si la nacelle est relevée, un point rouge  
 
En cas de mauvais fonctionnement, un code d’erreur est affiché à 
l’écran. 
 
 

 
 
 
CAPTEUR D’INCLINAISON 
 

LE LUI MINI T.L. - TLP EST ÉQUIPÉ D’UN CAPTEUR D’INCLI-
NAISON. 
SI L’ALARME EST ACTIVÉE, IL N’EST PAS POSSIBLE DE LE-
VER LA NACELLE. DE PLUS, SI L’ALARME D’INCLINAISON 
S’ACTIVE QUAND LA NACELLE EST RELEVÉE, LES FONC-
TIONS DE TRACTION ET DE LEVAGE SONT DÉSACTIVÉES 
JUSQU’À CE QUE LA NACELLE SOIT COMPLÈTEMENT 
ABAISSÉE ET LA CONDITION D’INCLINAISON ÉLIMINÉE. 

INTERRUPTEURS D’AUTORISATION DES FONCTIONS DE LA NA-
CELLE 
 

NE PAS POSER LES PIEDS SUR LES INTERRUPTEURS D’AUTORI-
SATION PENDANT L’ALLUMAGE DE LA MACHINE ;  
L’ACTIONNEMENT DE COMMANDES DIFFÉRENTES À PARTIR DE 
L’INTERRUPTEUR À CLÉ ALLUMÉ/ÉTEINT et/ou LE RÉARMEMENT 
DES INTERRUPTEURS D’ARRÊT D’URGENCE PENDANT L’ALLU-
MAGE DE LA MACHNE PROVOQUE LA VISUALISATION D’UNE ER-
REUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux interrupteurs d’autorisation sont prévus sur le plancher de la plate-
forme ; ceux-ci sont activés avec les talons et garantissent un position-
nement stable de l’opérateur sans en limiter le confort. Lorsqu’on retire 
un pied d’un des deux interrupteurs, toutes les fonctions de marche et de 
levage/abaissement de la machine sont immédiatement désactivées. 
 

REMARQUE : Se rappeler d'activer, en plus des deux interrupteurs 
d’autorisation, également les capteurs main droite et main gauche pour 
activer toutes les fonctions de marche/montée/descente de la machine 
(sect. 3.6) . 
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Boutons de montée/descente du compartiment pour pneumatiques 

 
 
 
Répartir les pneumatiques uniquement sur le compartiment pour pneus, en évi-
tant de le charge et/ou décharger trop brusquement. Positionner le premier pneu 
en contact avec le plancher de chargement et les galets des guides latéraux. 
Positionner les autres pneus, l’un sur l’autre, en faisant attention à les mettre en 
contact avec les galets des guides latéraux. Le nombre maximum admissible de 
pneumatiques pouvant être chargés dépend des dimensions et du poids de ces 
derniers. NE PAS CHARGER NI DÉCHARGER DES PRODUITS DIFFÉRENTS 
DES PNEUS. LES PNEUS DE DIMENSIONS POUVANT ÊTRE CHARGÉS 
ONT UN DIAMÈTRE MINIMUM DE 55 cm ET DIAMÉTRE MAXIMUM DE 76 

cm. 

Ces boutons ne peuvent fonctionner que si l’opérateur a les pieds sur les inter-
rupteurs d’autorisation de la nacelle.  
 
Appuyer sur le bouton de montée du compartiment des pneumatiques (bouton 8) 
et le maintenir enfoncé pour activer le levage électrique du compartiment de 
pneus qui, d’une position verticale pivotera pour se mettre en position horizon-
tale. Le relâchement du bouton interrompt automatiquement le mouvement.  
 
 

8 
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ATTENTION 



 

 

Boutons de coulissement de l’élévateur de pneumatiques  
 
Ces boutons ne peuvent fonctionner que si l’opérateur a les pieds sur les inter-
rupteurs d’autorisation de la nacelle.  
 
Appuyer sur le bouton de coulissement du pneumatique (bouton 10) et le mainte-
nir enfoncé pour activer le déplacement électrique du pneumatique vers l’opéra-
teur. 
Le relâchement du bouton interrompt automatiquement le mouvement. 
 
 

10 

 
 
Appuyer sur le bouton de descente du compartiment des pneumatiques (bouton 
9) et le maintenir enfoncé pour activer l’abaissement électrique du compartiment 
de pneus qui, d’une position horizontale pivotera pour se mettre en position verti-
cale. Le relâchement du bouton interrompt automatiquement le mouvement. 
 
 

9 

34 35 

SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  



 

 

Microrupteurs de l’élévateur de pneumatiques   
 
Le compartiment de levage de pneumatiques est équipé de deux interrupteurs de 
fin de course, un dans la partie inférieure et un autre dans la partie supérieure du 
dispositif, qui interrompent le rapprochement et l’éloignement dès qu’ils sont fer-
més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout 
risque pendant le chargement, la manutention et le déchargement des pneuma-
tiques. 

ATTENTION 

 
 
Appuyer sur le bouton de coulissement du pneumatique (bouton 10) et le mainte-
nir enfoncé pour activer l’éloignement électrique du pneumatique de l’opérateur. 
Le relâchement du bouton interrompt automatiquement le mouvement.  
 
 

11 
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3.7 PANNEAU DE COMMANDE CHÂSSIS 

 

 

 

 

 

 

 
Le panneau se trouve sous le couvercle, dans un tiroir amovible encastré et 
il est constitué des composants suivants :  
 

1. Bouton d'arrêt d’urgence 
2. Bouton de montée de la nacelle 
3. Bouton de descente de la nacelle 
4. Groupe de boutons multifonction  
5. Ecran LCD d’affichage de l’état de la machine 
6. Indicateur de charge de la batterie 
  

4 

2 

3 

1 
5-6 

Bouton d'arrêt d’urgence 
 
Enfoncé, il arrête immédiatement toutes les phases de la machine. 
Réarmé, il ne remet PAS la machine en marche mais autorise d’activation 
des commandes. 

REMARQUES :  
Pour utiliser la machine, les deux boutons d'arrêt d’urgence du panneau de 
commande châssis et du panneau de commande de la nacelle doivent être 
en position d’activation (vers le haut) 

 
Ecran  
 
Il s'agit du principal système de contrôle et il affiche : 
des informations utiles sur l’état du système ; 
Des informations de diagnostic sur les éventuelles anomalies du système. 
 
Groupe de boutons multifonction : 
 
Tous les boutons flèche sont habilités uniquement quand le sélecteur à clé 
est configuré sur la modalité de commandes au sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Le bouton ESC sert à la programmation de la carte électronique 
et DOIT être utilisé uniquement par un technicien spécialisé 
BRAVI. 

• En appuyant sur le bouton flèche vers le haut et en le maintenant 

enfoncé, on active la montée de la nacelle. 
 RELÂCHER - POUR INTERROMPRE LA MONTÉE. 

• En appuyant sur le bouton flèche vers le bas et en le maintenant 

enfoncé, on active la descente de la nacelle.  
 RELÂCHER - POUR INTERROMPRE LA DESCENTE  

38 39 

SECTION 3.  
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE  



 

 

 

• En appuyant SIMULTANÉMENT sur les deux boutons flèche droite 

et gauche, on active le desserrage des freins. 
 
Il est possible de desserrer les freins quand on doit déplacer manuelle-
ment la machine en la poussant. 
Pour le déblocage manuel du frein, il est nécessaire que le sélecteur à clé 
soit sur commandes à partir sol et que la nacelle soit complètement 
abaissée.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REMARQUE : si la batterie de la machine est complètement déchargée, il 
n’est pas possible de desserrer les freins manuellement. 
 
 

 
 
DESSERRER MANUELLEMENT LES FREINS EXCLUSIVEMENT SI LA 
MACHINE SE TROUVE SUR UNE SURFACE HORIZONTALE ET 
QU’ELLE EST COMPLÈTEMENT BLOQUÉE 
L’opérateur DOIT s’assurer qu’aucune personne exposée ni aucun 
obstacle ne se trouve dans la zone dangereuse . 
L’operatore DEVE accertarsi che nella zona pericolosa, non ci siano 
persone esposte e/o ostacoli. 

ATTENTION 

Panneau de commande châssis : 
 
Au moment de l’allumage et pendant le fonctionnement de la machine, l’écran 
LCD affiche l’état de la machine. 
 
Les informations suivantes sont affichées : 
1) Heures qui représentent les heures de travail de la machine 
2) BCI qui représente l’état de charge des batteries 
 

En cas de mauvais fonctionnement, une brève description de l’erreur est affi-
chée à l’écran 
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3.9 CONFIGURATION DE LA MACHINE 

 
Portée maximale de la machine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - PORTÉE DU COMPARTIMENT OPÉRATEUR               130 kg 
 

B - COMPARTIMENT LEVAGE DES PNEUMATIQUES                         100 kg 
   
 

3.10 STATIONNER LA MACHINE 

 
a. Conduire la machine dans une zone bien protégée et bien aérée. 
b. S’assurer que la nacelle est complètement abaissée et tourner le sélecteur 

à clé en position « 0 ». 
c. Si nécessaire, extraire la clé du sélecteur pour éviter l’utilisation non autori-

sée de cette dernière. 
 
REMARQUE : Si nécessaire, charger les batteries en préparation pour la journée 
de travail suivante (voir section 3.5). 

3.8 LEVIER DE DESCENTE MANUELLE D’URGENCE 
 

 
DANGER D’ÉCRASEMENT  
Lors de l'opération suivante, l'opérateur doit être très prudent 
et s'assurer qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet 
ne se trouve ou ne peut pénétrer dans l'espace de travail dans 
un rayon de 2 mètres et surtout qu'il n'y a pas d’autres obs-
tacles posés sur le capot (c'est l'espace destiné à recevoir la 
nacelle pendant la descente). 
 

 

 

 

 
 
Le levier de descente ma-
nuelle de la nacelle permet au personnel au sol d'abaisser la na-
celle si l'opérateur à bord ne peut le faire après la montée. 
Le levier de secours est indiqué par l’autocollant correspondant.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si on doit ou on souhaite abaisser la nacelle de la machine manuel-
lement, il suffit de tirer le levier. De cette manière, la nacelle com-
mencera à descendre doucement. 
 
RELÂCHER le levier pour arrêter la descente de la nacelle .  

ATTENTION 
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3.11 PROCÉDURES DE TRANSPORT, LEVAGE ET FIXATION 

 
Informations générales 
 

LUI MINI T.L. - TLP peut être transporté au poste de travail avec d’une 
des procédures décrites ci-après : 

• En conduisant la machine et en suivant le parcours si la surface 
de déplacement le permet. 

• En la déplaçant avec un chariot à fourche, en positionnant ces 
dernières sous le châssis de base ou aux endroits indiqués sur la 
machine.  

 

Transport sur un chariot élévateur à fourches 
 

Positionner les fourches du chariot élévateur sous le châssis ou aux 
endroits indiqués sur la machine. Cela permet de transporter la machine 
dans la zone de travail ou de la soulever à un niveau supérieur au 
moyen d’un chariot à fourches. 
 

 

 

 
 
 

 
 

REMARQUE :  
Les chariots à fourches doivent être en mesure de supporter le poids de 
la machine ; voir tableau des Caractéristiques Techniques opération-
nelles de la machine. 
 

Véhicule de transport - fixation avec des sangles 
 

Quand la machine est éteinte, la positionner sur le véhicule de transport, 
avec les freins serrés en suivant les instructions fournies pour la fixer 
pendant le transport. 
SI ON EXERCE UNE FORCE EXCESSIVE PENDANT LA FIXATION 
DE LA MACHINE (CHARGE SUR LES ROUES), LES COMPOSANTS 
DES ROUES MOTRICES OU PIVOTANTES DE LA MACHINE PEU-
VENT ÊTRE ENDOMMAGÉS. 
 

Fixer la machine au véhicule de transport à l'aide de sangles appro-
priées, en les passant entre les garde-corps de la nacelle, en évitant les 

portails d'entrée. 

3.12 FIXATION DE LA MACHINE SUR UNE PALETTE 
Pour fixer la machine sur 
la palette, pour le transport 
de cette dernière, il est 
nécessaire d’utiliser un 
cerclage en plastique, tout 
autour de la machine, aux 
endroits indiqués sur la 
figure. De plus, pour éviter 
d’endommager les compo-
sants en plastique et la 
peinture, sous le cerclage, 
ajouter du film à bulles 
pour garantir l’intégrité des 
pièces . 
 
 
 
 
 
3.13 POSITION DES AUTOCOLLANTS 
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SECTION 4.  
PROCÉDURES D’URGENCE  

4.1 FONCTIONNEMENT D’URGENCE 
 
L’opérateur n’est pas en mesure de contrôler la machine 
 
CONDITIONS DANS LESQUELLES L’OPÉRATEUR DANS LA NA-
CELLE EST IMMOBILISÉ, PIÉGÉ OU IL N’EST PAS EN MESURE 
D’ACTIONNER OU DE CONTRÔLER LA MACHINE. 
 

• Le personnel au sol doit actionner la machine à partir des com-
mandes au sol exclusivement en cas de besoin. 

• Les commandes de la machine ne peuvent être utilisées que par 
du personnel qualifié. 

• Tout équipement, utilisé dans des conditions de sécurité, apte à 
récupérer l’opérateur, peut être utilisé pour faire descendre ce 
dernier de la nacelle. Il est possible d’utiliser la grue et des élé-
vateurs à fourches pour stabiliser le mouvement de la machine. 

 
Nacelle bloquée en position surélevée 
 
Si la nacelle se bloque ou s’encastre dans des structures ou des équi-
pements surélevés, transférer la personne présente dans la nacelle 
dans un lieu sûr avant de libérer la machine. 

SECTION 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉ-
RALES ET MAINTENANCE EFFECTUÉE PAR L’OPÉRATEUR  

5.1 INTRODUCTION 
 
Cette section du manuel fournit d’autres informations nécessaires à 
l’opérateur afin qu’il puisse s’occuper du fonctionnement de la ma-
chine et de sa maintenance. 
Pour les opérations de maintenance, l’opérateur : 
- doit avoir lu et bien compris les consignes de sécurité contenues 
dans le présent manuel (voir PARTIE 2). 
- doit avoir les équipements de protection individuelle et doit les 
utiliser selon les besoins  
- la machine doit être hors tension (sélecteur à clé en position zéro, 
connecteur principal d’alimentation débranché) 
 

 

 

 

 
Toute intervention qui n’est pas indiquée ci-dessous doit être consi-
dérée de maintenance extraordinaire. Les réparations, les modifica-
tions et la maintenance extraordinaire ne peuvent être effectuées 
sans consultation préalable avec le fabricant qui, selon le cas, don-
nera l'autorisation écrite de procéder ou conseillera l'intervention de 
son propre technicien. Ces précautions sont dues au fait que des 
opérations incorrectes ou inappropriées peuvent entraîner des con-
ditions de fonctionnement anormales, des dommages à la machine 
et des risques pour le personnel. Par conséquent, le fabricant dé-
cline toute responsabilité pour les conséquences des opérations ci-
dessus. Avant de reprendre le service, recontrôler tout le système 
conformément aux procédures de démarrage. Le non-respect de 
ces précautions peut causer des lésions aux personnes et endom-
mager la machine. 
 
Dans la présente section, la partie relative à la maintenance con-
tient des informations visant à assister l’opérateur de la machine 
exclusivement dans l’exécution des interventions de maintenance 
quotidiennes ; cette partie ne remplace donc pas le programme 
plus approfondi de maintenance préventive et d'inspection contenu 
dans le manuel d’intervention et de maintenance réservé exclusive-
ment aux techniciens spécialisés .  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LUI MI-
NI T.L. - TLP 

  

Vitesse max. de déplacement 5 Km/h 

Rayon de braquage                                                           
(Interne) 

ZÉRO 

Pente max. de déplacement T.L.  2° 

Pente max. de déplacement TLP 1.5° 

Prestation du cycle de la machine   Soulèvement : 18 s 

Descente : 14 s 

Système de conduite Proportionnel à deux mains 

Bandage des roues Caoutchouc plein anti-trace 

Contrôle d’inclinaison électronique Standard 

Charge sur la roue 340Kg  

CAPACITÉ   

CAPACITÉ DU COMPARTIMENT OPÉRATEUR 130Kg 

CAPACITÉ DU COMPARTIMENT DE SOULÈVE-
MENT DES PNEUS 

100 Kg 

ALIMENTATION   

Batteries N 04, 6V 245Ah pendant 20h 

Alimentation 24 V c.c. 

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

BRUIT AU STATION D'EXPLOITATION SELON 
EN 12053 (Incertitude de mesure = 5 dB)  

 75 dB(A) 

Hauteur de travail 
535 cm 

Hauteur de la machine avec le compartiment 
pneus en position relevée (nacelle complète-
ment étendue) 520cm 

Hauteur de la machine avec le compartiment 
pneus en position abaissée (nacelle complète-
ment abaissée) 160cm 

Largeur de la machine avec le compartiment 
pneus en position abaissée  

224cm 

Largeur base machine 80.8 cm 

Hauteur entrée plateforme (nacelle complète-
ment abaissée) 

36 cm 

Hauteur entrée plateforme (nacelle complète-
ment étendue) 335 cm 

Poids machine (Machine vide) 

790kg 

Occupants :                                                            
(Personne dont la présence est autorisée sur 
la machine) 1 

SEULEMENT POUR UN USAGE INTERNE 
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5.3 MAINTENANCE EFFECTUÉE PAR L’OPÉRATEUR  
 
5.3.1 Appoint d’huile dans le circuit hydraulique  
 
Le niveau d’huile hydraulique doit être contrôlé quand la nacelle de la 
machine est abaissée, en observant l'œillet prévu à cet effet sous le capot. 
Si nécessaire, faire l’appoint de la manière suivante. 
 

• Dévisser le bouchon d’huile hydraulique.  

• Faire l’appoint avec de l’huile hydraulique 

minérale DIN 51524 partie 3 classe HVLP 
Roloil LI22 ayant un indice de viscosité 22 
(pour des conditions climatiques avec des 
températures particulièrement froides, c’est-à-
dire inférieures à -20°C, il est conseillé 
d’utiliser une huile minérale ayant un point de 
congélation d’environ –45°C). 

• Vérifier le niveau d’huile à l’aide de la tige à 

œillet présent sous le capot et si nécessaire 
verser encore un peu d’huile pour compléter. 

• Bien revisser le bouchon. 
 

Attention : risque de pollution 
Ne pas déverser l’huile dans l’environnement. 
 

5.3.2 Contrôle et interventions sur les batteries 
 

AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LES BATTERIES, débrancher le 
connecteur d'alimentation batterie/installation 
électrique. 
 

Contrôle des bornes de la batterie  
 

Si, lors du contrôle de l'état de conservation des 
bornes de la machine, des traces d'oxydation ou de 
saleté sont détectées sur celles-ci, procéder comme 
suit : 
 

• Déconnecter les bornes et les nettoyer avec un chiffon humide. 

 Si la couche d’oxyde est importante, utiliser une brosse métallique 
pour éliminer la couche superficielle et les nettoyer avec un 
chiffon humide   

5.2  Poids des composants de la machine  

Informations techniques supplémentaires : 
 
Les vibrations de la machine ont été calculées et déclarées conformes aux 
normes harmonisées européennes EN 13059. La valeur effective moyenne de 
l'accélération à laquelle le corps est soumis (pieds) est inférieur à 0,2 m/s2 et la 
valeur d’incertitude K s’avère être 0,05m/s2 
La norme EN 13059 ne s’applique pas à la mesure des vibrations « pour mains 
et bras » ; en effet, il a été démontré que la valeur afférente est généralement 
inférieure à 2,5 m/s2. 
 
Le niveau de puissance sonore continu Lpaz au poste de conduite, relevé 
conformément à la norme européenne harmonisée EN 12053, est de 75,1 dB 
(A). Cette valeur est utilisable uniquement comme valeur comparative pour 
différents chariots.  
 
Les personnes porteuses de dispositifs 
médicaux actifs ou non actifs implantés 
ne doivent pas être exposées aux 
rayonnements électromagnétiques 
nocives. Le tableau suivant indique les 
seuils d’intensité maximale du champ 
électrique par concernant le 
rayonnement électromagnétique émis 
par le chariot. Seuils maximaux pour 
l’interférence électromagnétique émise en conformité avec la norme EN 12865 
à une distance de 10 m. 
 
Emplacement des numéros de série 
 
Pour en permettre l’identification, une plaque 
est apposée 
à la machine, sur laquelle le numéro de série 
et le marquage « CE » sont imprimés.  
La plaque se trouve sur la machine, à 
droite ou à gauche de la colonne. 
 
 
 

COMPOSANT POIDS 

Batteries 
30 kg 1pc 

120 kg total (4pcs) 
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• Bien sécher les bornes. 

• Les remettre en place en faisant très atten-
tion au pôle positif et au pôle négatif, puis 
les serrer. 

• Asperger les bornes avec un lubrifiant de 

protection pour contacts (type de lubrifiant 
à base d’huile de vaseline pharmaceu-
tique). 

 
Contrôle de l’électrolyte de la batterie  
 
Le contrôle du niveau doit être effectué tous les 4 jours ouvrables ou 
APRÈS chaque rechargement de la batterie. 
Il est possible de contrôler le niveau de l’électrolyte en retirant le cou-
vercle. 
 
Le niveau d’électrolyte doit toujours couvrir les plaques des éléments in-
ternes d’au moins 5 mm ; si nécessaire, rétablir le niveau avec de l’eau 
déminéralisée.  
 
Etant donné que pendant le chargement, une partie de l’électrolyte s’éva-
pore, il est nécessaire de recontrôler après 30 minutes de travail. 
 
Effectuer le travail pendant 30 minutes puis répéter cette procédure depuis 
le début pour obtenir le niveau d’électrolyte nécessaire. 
 
Débrancher le câble d’alimentation C.A. De la machine avant de con-
trôler le niveau d’électrolyte. 
 
Nettoyage de la machine  
Si la machine fonctionne en présence de poussière, un nettoyage journa-
lier est nécessaire ou toutes les fois qu’on en voit la nécessité. 
La personne chargée du nettoyage doit avoir lu et bien compris les con-
signes de sécurité contenues dans le présent manuel.   
A l’aide d’un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau propre : 
- les panneaux de commande, 
- la plateforme de la machine, 
- la zone de montée et descente de l’opérateur . 

INSPECTION AVANT LE DÉMARRAGE 
CHECK-LIST  

 
MODÈLE______________________    
 
NUMÉRO DE SÉRIE ______________ 
 
ANNÉE DE FABRICATION _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE     INSPECTION EFFECTUÉE PAR : 

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

 Nettoyage – Vérifier l’éventuelle présence de pertes 
(huile hydraulique ou électrolyte de batteries) ou d’objets 
étrangers sur toutes les surfaces. 

 Panneaux et autocollants - 
Vérifier qu’ils sont tous propres et lisibles. 
Contrôler qu’il ne manque aucun panneau ou autocollant. 
S’assurer que tous les panneaux et les autocollants illi-
sibles sont nettoyés ou remplacés. 

 Manuels d’utilisation et de sécurité – S'assurer que, 
dans le porte-documents, on trouve le présent Manuel 
d’utilisation et de sécurité, 

 Schéma de l’inspection quotidienne - Check-list 

 Batteries – Les charger si nécessaire 

 Huile hydraulique - Contrôle du niveau 

 Vérification fonctionnelle - Voir Section 2.6 

SECTION 6.  
REGISTRE DES INSPECTIONS ET DES RÉPARATIONS 
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INSPECTION QUOTIDIENNE  

CHECK-LIST  
 

MODÈLE_______________ NUMÉRO DE SÉRIE ______________ 
 
ANNÉE DE FABRICATION______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA          ISPEZIONE EFFETTUATA DA 

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

 S'assurer que tous les manuels sont dans leur compartiment résistant aux 
agents atmosphériques présent sur la machine. 

 S'assurer que la plaque portant le numéro de série de la machine est à sa 
place et parfaitement lisible. 

 Inspecter la machine pour vérifier l'absence d’anomalie, des dysfonctionne-
ments ou des fissures. 

 Contrôler la nacelle, en vérifier les garde-corps ; contrôler que le portail 
d’entrée fonctionne et qu’il se ferme correctement, automatiquement. 

 Vérifier le niveau de l’électrolyte dans les batteries et contrôler qu’il n’y a pas 
de pertes. Les câbles doivent être fixés correctement aux bornes ; aucun 
signe de corrosion ne doit être présent. 

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

 Contrôler que le gommage des roues ne présente aucun dommage, défaut 
de surface ni aucune coupure profonde. Contrôler qu’aucun détritus n’est 
présent sur les roues ou autour de celles-ci- 

 Vérifier visuellement les composants hydrauliques, électriques et méca-
niques ; pour chaque composant, s'assurer que toutes les pièces sont pré-
sentes, qu’elles ne sont pas desserrées mais solidement fixées, et qu'il n'y a 
aucun dommage visible, aucune fuite ou ni aucun signe d'usure excessive. 

 Vérifier l’éventuelle présence de fils ou de câbles desserrés. 

 Contrôler le fonctionnement du principal sélecteur à clé dans la nacelle. 

 Contrôler le fonctionnement des boutons d'arrêt d’urgence : celui présent 
sur les commandes de la nacelle et celui qui se trouve sur le panneau de 
commande du châssis. 

 Contrôler et tester le fonctionnement du levier de descente mécanique d’ur-
gence. 
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Modèle : 
Numéro de série : 
Date : 
Date de dernière inspection : 
Date de mise en service : 

Client : 
Adresse : 
Ville/Département/CAP : 
Téléphone : 
Réf.: 

DÉCALCOMANIES/PLAQUES 

Lisibilité  

Capacité de chargement claire-
ment mise en évidence 

 

Position correcte  

Quantité  

RAILS PLATEFORME  

Fermeture correcte du portail  

Vide-poche résistant aux 
agents atmosphériques pour 
les manuels, sur la machine 

 

Manuel dans le vide-poche.  

Soudure correcte : aucun signe 
de corrosion ni aucun dommage 

 

SYSTÈME D’ÉLÉVATION  

Vérification de l’intégrité de la 
colonne 

 

Mouvement et vitesse d’éléva-
tion 

 

Bruit pendant montée/descente  

Câble guipé-contrôle intégrité  

Serrage boulons  

ARRÊT D’URGENCE  

Vérification interruption de 
tout le circuit  

 

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 

Fonctionnement module au sol  

Connecteurs  

Câbles  

Fonctionnement sélecteur direc-
tion et accélérateur 

 

Câble à spirales  

Intégrité des batteries  

Fonctionnement correct des batte-
ries 

 

Fonctionnement du chargeur de 
batteries 

 

CHÂSSIS 

Serrage boulons  

Soudure - AUCUN signe de corro-
sion ni aucun dommage 

 

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

 

Paliers : graissage  

COMPARTIEMENT PNEUMATIQUES  

Tendeur pour chaîne  

Chaîne  

Composants mécaniques  

Composants électriques  

INSPECTION FRÉQUENTE - 
INSPECTION ANNUELLE 

CHECK-LIST 
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SECTION 7. CODES ERREURS 

7.1 LUI MINI T.L. - TLP 

DESCRIPTION DES ERREURS (ÉCRAN CHÂSSIS) 
CODE  
ERREUR  

ENTRAINEMENT BLOQUÉ - IMPOSSIBLE DE BRAQUER 2,2 

VÉRIFIER LES SECTIONNEURS D’ENTRÉE À LA TERRE 2,2 

VÉRIFIER LE SÉLECTEUR ENTRAINEMENT/LEVAGE 2,2 

VÉRIFIER LE JOYSTICK 2,2 

RELÂCHER LE DÉCLENCHEUR 2,2 

RELÂCHER LES SECTIONNEURS DE MISE À LA TERRE 2,2 

RELÂCHER LES COMMUTATEURS ROTATIFS 2,2 

RELÂCHER LES BOUTONS DU JOYSTICK 2,2 

PANNE : TENSION CAPBANK TROP HAUTE - VÉRIFIER LA LIGNE 3,3 

PANNE : MAUVAISE SORTIE DE SÉCURITÉ INTERNE 3,4 

ENTRAINEMENT BLOQUÉ - FREINAGE 3,4 

SURCHARGE MOTEUR 3,4 

PANNE : TENSION BATTERIE TROP BASSE 4,4 

PANNE : TENSION BATTERIE TROP HAUTE 4,4 

FONCTIONS VERROUILLÉES - BATTERIE 4,4 

PANNE : CAN BUS 6,6 

PANNE : COURT-CIRCUIT POUR HAUTE TENSION MOTEUR A 7,2 

PANNE : COURT-CIRCUIT POUR BASSE TENSION MOTEUR A 7,3 

PANNE : COURT-CIRCUIT POUR HAUTE TENSION MOTEUR B 7,4 

PANNE : COURT-CIRCUIT BRANCHEMENTS MMOTEUR 7,5 

PANNE : COURT-CIRCUIT POUR BASSE TENSION MOTEUR B 7,6 

PANNE : TENSION CAPBANK TROP BASSE - VÉRIFIER CÂBLAGE 7,7 

ENTRAINEMENT BLOQUÉ-VÉRIFIER COURANT DE CHAMP 7,7 

PROBLÈME B+ 9,9 

ERREURS COURANTES CODE ERREUR (ÉCRAN NACELLE) 

BATTERIE DÉCHARGÉE BCI  

BATTERIE BAT  

CHARGEMENT DE BATTE-
RIES EN COURS 2-3 

DESSERRAGE MANUEL DES 
FREINS 8-2 

ALARME CAPTEUR MAIN 2-4 

ALARME CAPTEUR PIED 2-5 

ALARME ACCÉLÉRATEUR 2-6 

ALARME BRAQUAGE 2-7 

SURCHARGE 2-8 

BASCULEMENT 2-9  

ALARME MICRORUPTEUR 
D’ÉLÉVATION 6.3 
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1 Réservoir 
2 Pompe hydraulique 
3 Limiteur de pression 
4 Electrovanne de blocage 
5 Vanne unidirectionnelle 
6 Bouchons 
7 Vanne de régulation du débit (étrangleur) 
8 Vérin télescopique 
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SECTION 8 ANNEXES TECHNIQUES 
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TS100 PIN DESCRIPTION ENTRÉE 
PCAN-1 CAN1H VERS MODULE AFFICHAGE CAN 

(Plat) 

PCAN-2 CAN1L VERS MODULE AFFICHAGE CAN 
(Plat) 

PCAN-3 Ecran   

PRS232-1 RS232 B+ alimentation   

PRS232-2 RS232 Rx vers CENTRE DE DIAGNOSTIC 

PRS232-3 RS232 Tx vers CENTRE DE DIAGNOSTIC 

PRS232-4 RS232 terre   

P9-1 Sortie côté élevé PWM (B+quand active) Carte console mobile 

P9-2 Sortie côté élevé PWM (B+quand active) Vanne de descente 

P9-3 Sortie côté élevé (B+quand active) Freins 

P9-4 Sortie côté élevé (B+quand active) Télérupteur pompe 

P9-5 Sortie côté élevé (B+quand active) Télérupteur ligne 

P9-6 Sortie côté élevé (B+quand active)  

P9-7 Sortie côté élevé (B+quand active)  

P9-8 entrée interrupteur (B+=active)   

P9-9 Sortie côté élevé (B+quand active)  

P12-1 Entrée interrupteur (B+=active) Commandes à partir du châssis de 
base 

P12-2 Entrée interrupteur/interr. côté bas Relais chargeur de batteries 

P12-3 Entrée interrupteur/logiciel côté bas  

P12-4   

P12-5 Entrée interrupteur (B+=active) N/C 

P12-6 Interrupt côté bas 1,7A min. Avertisseur sonore 

P12-7 Entrée analogique   

P12-8 Alimentation B+ B+ 

P12-9 entrée interrupteur (B+=active) Microrupteur nacelle 

P12-10 Entrée analogique   

P12-11 Entrée analogique   

P12-12 Entrée analogique   

P15-1 Entrée interrupteur (B+=active) Commandes nacelle 

P15-2 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-3 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-4 Interrupt côté bas 1,7A min.  

P15-5 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-6 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-7 Interrupt côté bas 1,7A min. Klaxon 

P15-8 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-9 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-10 Interrupt côté bas 1,7A min.  Clignotant 

P15-11 Entrée interrupteur (B+=active)   

P15-12 5V (courant faible, uniquement pour cap-
teurs) 

  

P15-13 Entrée analogique   

P15-14 Entrée analogique   

P15-15 0V (courant faible, uniquement pour cap-
teurs) 

  

BARRE CAN DESCRIPTION ENTRÉE 
P10-3 ana 1 Accélérateur 
P10-4 ana 2 Direction 
P10-5 5 V pour ana   
P10-6 nég. pour ana   

P10-7 
Entrée alimentation 
B+ A partir de P15-1 

P10-8 
Entrée alimentation 
B- A partir de B- 

P10-9 CAN H De P3-1 du TS100 
P10-10 CAN L De P3-2 du TS100 
P12-1 entrée numérique 1 Interrupteurs d’autorisation 
P12-2 entrée numérique 2   
P12-3 entrée numérique 3 Capteurs main 
P12-4 entrée numérique 4  
P12-5 sortie 3 Activation console 

P12-6 
Interr. alimentation 
B+   

P12-7 entrée numérique 5 Montée nacelle 
P12-8 entrée numérique 6 Descente nacelle 
P12-9 entrée numérique 7  

P12-10 entrée numérique 8  

P12-11 entrée numérique 9  
P12-12 entrée numérique 10   

SECTION 8 ANNEXES TECHNIQUES 
8.2. SCHÉMA ÉLECTRIQUE LUI MINI T.L. - TLP 
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LIMITES DE GARANTIE - Déclaration de garantie  
 
Si la garantie n'est pas incluse dans l'achat, les directives suivantes s'appli-
quent à la garantie du CHARIOT PRÉPARATEUR DE COMMANDES. 
Le fabricant BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garantit que toutes les nou-
velles unités qu’il produit et qu’il vend sont conformes aux dernières spécifications 
de l'entreprise. De plus, la colonne et le vérin hydraulique ont une Garantie Spéciale 
de 10 ans.  Le fabricant garantit la machine contre tout défaut de matériau et/ou de 
fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance pendant 3 
ans à compter de la date d'enregistrement de la vente ou, en l'absence d'enregistre-
ment, à compter de la date à laquelle le chariot a été expédié de l'usine. Les batte-
ries sont exclues de la garantie ; celles-ci ont une garantie d'un an à partir de la date 
d'achat ci-dessus. Les demandes d’intervention au titre de la garantie pendant cette 
période se limitent à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses en 
question. Le fabricant s'engage à expédier, sans frais, tout composant reconnu 
comme défectueux au niveau de la conception ou de la fabrication. La main-
d'œuvre nécessaire pour effectuer les travaux de réparation ou de remplacement 
requis et les frais de déplacement connexes sont couverts par une garantie d'un an 
à compter de la date d'achat, sur la base du montant forfaitaire actuel du fabricant.    
 

Les demandes d’intervention au titre de la garantie sont considérées comme valides 
UNIQUEMENT à condition que la pièce défectueuse en question soit envoyée port 
payé au fabricant qui, après inspection, détecte le défaut réel de matériau et/ou de 
fabrication. De plus, les demandes de garantie ne peuvent être acceptées QUE si 
elles sont accompagnées de toutes les informations spécifiques requises par le 
fabricant (telles que le numéro de série). 
 

Le fabricant se réserve le droit de remplacer, réparer, échanger ou fournir, à sa 
seule discrétion, un composant neuf, usagé ou reconstitué, assemblé, sous-
assemblé ou soudé. 
 

Cette politique de garantie ne couvre pas les dommages causés par :   
1 Expédition 
2 Mauvaise utilisation de l'unité, y compris le fonctionnement au-delà des limites, 
des charges et/ou des spécifications de l'usine.  
3 Catastrophes naturelles (comme les inondations, les incendies, le vent et la foudre) 
4 Absence de révision et de maintenance appropriées de l'unité conformément aux 
manuels de l'entreprise ou aux bulletins de service d'usine. 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR : 
 

1 Chaque élément nécessaire à l'usinage qui a été altéré sans autorisation.  
2 Modifications et altérations non autorisées effectuées sans l'accord écrit préalable 
du fabricant.   
3 Travaux sur les consommables, tels que les pneus et les batteries  
4 Dommages indirects, consécutifs, accessoires ou spéciaux (y compris, mais sans 
s'y limiter, la perte de profits, la perte de revenus, le coût du capital, le coût du maté-
riel de remplacement, les temps d'arrêt, les coûts d'inspection, les réclamations de 
tiers et les blessures corporelles ou matérielles) fondés sur toute réclamation pour 
violation de garantie, rupture de contrat, négligence, responsabilité légale ou toute 
théorie juridique .   

Les composants électriques sont couverts par la garantie aux conditions 
suivantes : 
La batterie est correctement connectée pour la recharge, conformément aux 
spécifications contenues dans ce manuel et/ou au schéma électrique fourni par 
le fabricant. 
 
Procédure pour les interventions couvertes par la garantie : 
Le fabricant doit être informé par écrit ou par fax (pas seulement verbalement) et 
de manière aussi détaillée que possible de toute demande d’intervention au titre 
de la garantie dans les 48 heures suivant l'apparition du défaut. 
 
Les demandes d’intervention au titre de la garantie doivent être adressées au 
concessionnaire local le plus proche ou directement au fabricant : 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tél. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@braviisol.com 
 
 
Le fabricant confirmera, par écrit ou par fax, l'acceptation finale de l’intervention 
sous garantie effectuée par le client et fournira une assistance par l'intermédiaire 
de ses propres techniciens.  
 
Le matériel défectueux remplacé par le client (autorisé par le fabricant) doit être 
entreposé pendant 120 jours afin que le fabricant puisse contester ou vérifier le 
défaut. Si nécessaire, les pièces défectueuses seront renvoyées au fabricant.   
 
Si nécessaire, prendre des photos de la pièce défectueuse et de l'endroit où la 
machine a été utilisée.   
Ceci afin d'éviter des litiges déplaisants et d'améliorer la qualité, la garantie et la 
sécurité de nos machines. 
 
CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. CES AUTRES GA-
RANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MAR-
CHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SONT EXCLUES 
PAR LES PRÉSENTES. Aucun employé, concessionnaire, représentant com-
mercial ou autre personne prétendant agir au nom de BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA SRL n'est autorisé à modifier les termes de la présente garantie ou 
à assumer de quelque façon que ce soit, au nom du fabricant, toute responsabili-
té ou obligation. 
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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 


