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Partie 1 Informations préliminaires

QUELQUES REMARQUES SUR CE MANUEL D'UTILISATION

Rappelons que le MANUEL D’UTILISATION n'est pas un accessoire de la plateforme mais en fait partie intégrante et constitue une MESURE DE SÉCURITÉ (EN 12100-1).
Il a été conçu dans ce formulaire pour vous permettre de trouver facilement ce que vous cherchez.
C'est la raison pour laquelle vous devez le garder en bon état à proximité de la plate-forme elle-même.
De cette façon, il peut être obtenu de la PLATE-FORME toutes les informations sur la raison pour
laquelle il a été fabriqué et l'utiliser dans une sécurité maximale.
N'oubliez pas que toute mise à jour doit être insérée dans le manuel lui-même car elle sera indiquée
par Braviisol Divisione Meccanica srl.
Le manuel ne doit pas être endommagé, il doit rester intact (ne pas déchirer les feuilles), à l'abri de l'humidité et de la chaleur pendant la consultation, il faut éviter de mettre de l'huile dessus ou de détériorer
sa lisibilité.
Pour faciliter la consultation, le manuel a été divisé en plusieurs parties, de sorte que chaque étape est
bien articulée.
Pour des raisons pratiques d'utilisation, chaque sujet a été divisé en étapes numérotées qui, lorsque
l'action l'exige, sont écrites sur les dessins eux-mêmes.
Les parties qui nécessitent plus d'attention sont mises en évidence avec des symboles et des illustrations bien détaillées sur le côté de la page.
Ainsi, BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA souhaite attirer – sans équivoque – l'attention de l'opérateur sur les AVERTISSEMENTS, LES MISES EN GARDE et LES DANGERS le concernant.
Cette plateforme a été fabriquée en Italie par :
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)- Italie
Tél. 0039 071 7819090 Fax 0039 071 7819355
Si vous avez des questions sur l'utilisation et / ou le fonctionnement, veuillez contacter le fabricant.
Cette plateforme est conforme aux directives CE, ANSI A92.20 2018, CAN/CSA - B354.6 :17.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
NOUS
NOM COMMERCIAL
ADRESSE ET SIÈGE SOCIAL

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALIE
CODE FISCAL ET NUMÉRO DE TVA 01234570420
TÉLÉPHONE – TÉLÉCOPIE
Tél. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
SITE INTERNET
www.bravi-platforms.com
MAIL I
nfo@bravi-platforms.com
DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ QUE LA PLATEFORME :
PLATE-FORME DE TRAVAIL MOBILE HYDRAULIQUE

Modèle :

_________________________

Numéro de série :

_________________________

Année de fabrication :

_________________________

COMME DÉCRIT DANS LA DOCUMENTATION CI-JOINTE ET DANS NOS ARCHIVES EST CONFORME AUX DIRECTIVES DE L'UE :
- Machines 2006/42 – Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - Normes ANSI A92.20
- CAN/CSA - B354.6 :17
NORMES ET SPÉCIFICATIONS :
Uni EN ISO 12100-1 – uni EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – uni EN ISO 13857 – EN 55011 – EN
50081/2 – EN 50082/2 – EN 280.

NOM ET PRÉNOM

BRAVI PIERINO
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

DATE

_________________________

ORGANISME NOTIFIÉ :

RISQUES RÉSIDUELS

Même si Braviisol Divisione Meccanica srl a fait tout son possible pour fabriquer la Plateforme avec les
plus grandes connaissances en sa possession sur la sécurité et en consultant toutes les directives, lois
et règlements à sa disposition, il existe encore, même réduit, certains risques résiduels pendant les
phases de :
Transport et manutention
D’entretien
Par conséquent, quiconque travaille dans ces domaines ou est responsable de ces phases doit être
une personne formée au fait qu’elles sont « dangereuses » et en ce qui concerne la catégorie de protection de la Plateforme, il n'a pas été possible de les éliminer complètement.
Le personnel en charge de ces opérations doit toujours être à disposition et consulter le MANUEL D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN.
Le manuel d'utilisation et d'entretien montre pas à pas toutes les indications nécessaires à partir du
1.7.4 (mode d'emploi) de l'annexe 1 de la directive Machines, et il est expressément demandé de le
suivre pas à pas, afin d'éviter des maladresses qui, même minimes, peuvent causer un préjudice à
quelqu'un.
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ONGLET SYNTHÈSE DE MAINTENANCE
Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Plateforme mobile, il est nécessaire de suivre les instructions ci-dessous :
TYPE DE MAINTENANCE TEMPS PAGE
9.1 - Introduction à l'entretien ordinaire

toujours

9.50

9.2 - Positionnement de sécurité, maintenance du panier

soulevé

9.52

9.3 - Graissage des roues de coulée

6 mois

9.54

9.4 - Vérification et vidange de l'huile

3 mois / 150 h

9.54

9.5 - Vérification des bornes de batterie

2 mois

9.55

9.6 - Contrôle du niveau de l'électrolyte de la batterie

32 h

9.56

9.7 - Procédure de charge de la batterie

8h

9.57

9.8 - Procédure de serrage des écrous, boulons et goupilles

1 mois

9.58

9.9 - Vérification du câblage tous les

2 mois

9.58

9.10 - Inspections
9.10a Liste de contrôle des inspections fréquentes
à 3 mois
9.10b Inspection annuelle « Liste de contrôle de l'inspection annuelle à 1an

9.59
9.59
9.60
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1.1 Remarque de livraison
En tant qu’opérateur, veuillez ne jamais accepter de responsabilité d'exercice sans avoir préalablement
compris ses responsabilités indiquées dans ce manuel et dans le Manuel des Responsabilités ANSI qui
accompagne la plateforme.
Cette plateforme ne peut être exploitée que par du personnel autorisé. Il est interdit d'apporter des
modifications à la plateforme sans le consentement écrit du fabricant.
Cette plateforme a été fabriquée conformément aux directives :
CEE 2006/42, CEE 2014/30/UE et a été conçu conformément aux autres règles intéressées et selon
les normes ANSI A92.20 et CAN/CSA - B354.6:17.
Par conséquent, il ne présente aucun danger pour vous ou tout opérateur :
•
Si utilisé selon les instructions indiquées dans ce manuel ;
•
A condition que les techniciens, qui sont facturés par le fabricant, aient suivi une formation,
•
et à condition que les dispositifs de sécurité soient maintenus toujours en parfait état de
marche.
La présente fiche a pour but de certifier qu'à réception de la plateforme :
•
Les dispositifs de sécurité sont efficaces,
•
Que le manuel que vous êtes en train de lire accompagne toujours la plateforme
•
Et vous vous engagez à suivre les instructions pas à pas.
Braviisol Divisione Meccanica srl informe que toute modification ou altération de la plateforme et/ou des
opérations effectuées non conformes à ce qui est écrit dans ce manuel, en particulier le non-respect
des exigences de sécurité, annulera la garantie et la déclaration CE de conformité d'origine deviendra
nulle et non avenue.
N'oubliez pas que :
•
Toutes les valeurs techniques se réfèrent à la plateforme (voir partie 3),
•
Les dessins et tout autre document qui accompagne la plateforme sont la propriété de
Braviisol Divisione Meccanica srl qui se réserve tous les droits et ne peut être mis à la disposition de tiers sans son consentement écrit.
Le fabricant vous souhaite de bien profiter des multiples fonctions de cette plateforme.
Toute reproduction, même partielle, du texte et des illustrations est strictement interdite. L'original a été
remis au propriétaire avec tous les documents relatifs à la plateforme.

Macchina/Machine

Modello/Modèle
Tipo/Type
Matricola/Numéro de série

Timbro/Cachet

Données/Date Firma/Signature
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1.2 IDENTIFICATION DE LA PLATEFORME ET
NUMÉRO DE SÉRIE
1.2.1
Le numéro de ce manuel est inscrit au bas de chaque
page.
Chaque plateforme a son propre numéro, avec le marquage CE qui en découle.
1.2.2
Pour contacter Braviisol Divisione Meccanica srl ou ses
centres SAV en ce qui concerne la Plateforme, veuillez
toujours vous référer au modèle et au numéro de série
apposés lisiblement sur la plaque d'identification placée
sur le panier de la plateforme.
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1.3 NOTES GÉNÉRALES A PROPOS DE LA
LIVRAISON
Les plates-formes et leurs composants et/ou accessoires
peuvent être expédiés dans des conteneurs, ou sur une
palette enveloppée dans un film protecteur, ou emballés
dans des boîtes (en option).
Vérifiez toujours qu'à la réception :
1 - L'emballage est intact
2 - La fourniture correspond au spécifications de commande (voir la lettre de transport et la liste de colisage)
3 - Il n'y a aucun dommage à la Plateforme ou aux accessoires.
4 - Les dispositifs de sécurité, au moment de la livraison,
sont en parfaite état de marche.
5 - Le manuel que vous êtes en train de lire a été livré
avec la plateforme.
6 - En tant qu’opérateur vous acceptez la responsabilité,
point par point, des éléments suivants
En cas de dommages ou de pièces manquantes, veuillez
contacter immédiatement le fabricant, ses représentants
locaux, le répartiteur ou la compagnie d'assurance, en
fournissant des informations détaillées et/ou des photos.

Les pièces de rechange et accessoires peuvent parfois
être expédiés dans des conteneurs séparés.
Description
1 Plateforme complète
2 Manuel de l'utilisateur
3 Documents originaux de la plateforme :
- Garantie
- Bon de livraison
- Fiche de test

La plate-forme surélevée est formée de quatre pièces :
1 Rail latéral (simple)
1 Rail latéral + 2 Rails avant
1 Sous-sol de surface passerelle
1 Échelle
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1.4 GARANTIE LIMITÉE - Déclaration de garantie
SI LA GARANTIE N'EST PAS INCLUSE DANS LE CONTRAT DE VENTE, LES DIRECTIVES SUIVANTES S'APPLIQUENT À LA
GARANTIE MACHINE.
Le Fabricant BRAVIISOL SRL garantit que toutes les nouvelles unités d'équipement fabriquées
et vendues par lui sont conformes aux dernières spécifications de la Société. En outre, le mât et
le vérin hydraulique bénéficient d'une garantie spéciale de 10 ans. Le fabricant garantit ses
équipements à l'acheteur original contre tout défaut de matériel et / ou de fabrication dans des
conditions normales d'utilisation et de service pendant 3 ans à compter de la date de la vente
enregistrée ou de la date à laquelle l'unité a quitté l'usine si elle n'est pas enregistrée. Sont exclues de cette garantie les batteries, qui sont garanties 1 an à compter de la date d'achat. Les
demandes de garantie pendant la période de garantie se limitent à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse en question. Le fabricant enverra gratuitement le remplacement de
tout composant reconnu comme ayant un vice de conception ou de fabrication. La main
d'œuvre pour effectuer la réparation ou le remplacement nécessaire et les frais de déplacement
qui en découlent sont couverts par une garantie d'un an à compter de la date d'achat décrite,
sur la base du tarif forfaitaire du fabricant alors en vigueur.
Les demandes de garantie sont valables UNIQUEMENT à condition que la pièce défectueuse en question soit expédiée en port payé au fabricant et qu'il soit établi, après inspection par le fabricant, qu'elle
présente un défaut de matériau et / ou de fabrication. En outre, les demandes de garantie NE peuvent
être
acceptées QUE si toutes les informations spécifiquement requises par le fabricant (telles que le numéro
de série) sont fournies.
Le fabricant se réserve le droit de remplacer, de réparer, d'échanger ou de fournir un composant, un
ensemble, un sous-ensemble ou une pièce soudée neufs, usagés ou reconstruits, selon son jugement
incontestable.
CETTE POLITIQUE DE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR :
1. l'expédition ;
2. toute mauvaise utilisation de l'unité, y compris un fonctionnement au-delà des limites, charges et/ou
spécifications établies par l'usine ;
3. les catastrophes naturelles (telles que les inondations, les incendies, le vent et la foudre) ;
4. Non conformité de la maintenance et de l’entretien de l'unité conformément aux manuels de la société ou aux bulletins de service de l'usine.
BRAVIISOL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR :
1. Toute pièce demandée pour un travail qui a été altérée.
2. Les altérations ou modifications non autorisées de la plateforme effectuées sans avoir été convenues par écrit au préalable avec le fabricant.
3. La main-d'œuvre sur les articles consommables, tels que les pneus, les batteries.
4. Tout dommage indirect, accessoire ou spécial (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits,
la perte de revenus, le coût du capital, le coût de l'équipement de remplacement, le temps d'arrêt,
les frais d'examen, les réclamations de tiers et les blessures corporelles ou matérielles) basé sur
une réclamation pour violation de garantie, violation de contrat, négligence, responsabilité civile
stricte ou toute autre théorie juridique.
LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SONT COUVERTS PAR LA GARANTIE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES
La batterie est correctement connectée pour la recharge, conformément aux spécifications de ce manuel et / ou au schéma électrique fourni par le fabricant.
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PROCÉDURE DES TRAVAUX COUVERTS PAR LA GARANTIE :
•

Le fabricant doit être informé de toutes les réclamations couvertes par la garantie dans les
48 heures suivant la panne, par écrit ou par fax (pas seulement verbalement) et de la manière la
plus détaillée possible.

•

Les demandes de garantie doivent être transmises au distributeur local le plus proche ou directement au fabricant :
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)- Italie
Tél. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
info@bravi-platforms.com
parts@bravi-platforms.com

•

Le fabricant confirmera, par écrit ou par fax, l'acceptation éventuelle de l'intervention couverte réalisée par le
client ou fournira des conseils de ses propres techniciens pour LE
•

Tout matériel défectueux remplacé par le client (autorisé par le fabricant) doit être conservé
120 jours afin que le fabricant puisse inspecter ou vérifier le matériel défectueux. Si nécessaire, les pièces défectueuses seront renvoyées au fabricant.

•

Si nécessaire, veuillez prendre des photos de la pièce défectueuse et de la zone où la machine a été utilisée. Ceci afin d'éviter des controverses désagréables et d'améliorer la qualité, la garantie et la sécurité de nos machines.

CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. TOUTES CES AUTRES GARANTIES, Y
COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À
UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. Aucun employé, revendeur, représentant commercial ou autre personne prétendant agir au nom de BRAVIISOL DM
SRL n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie ou à assumer de quelque manière
que ce soit, au nom du fabricant, toute responsabilité ou obligation dépassant les obligations
de BRAVIISOL DM SRL en vertu de cette garantie.
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1.5 Description de la plateforme
1.5.1 Objectif et description du produit
La machine est une plateforme de travail aérienne aux
dimensions compactes conçue pour un travail facile et
pour la sécurité de l'opérateur. L'objectif de cette plateforme est d'amener le personnel nécessaire à ses outils et
matériels sur le poste de travail. Elle a été fabriquée pour
résoudre les difficultés des différents utilisateurs comme :
peintres, électriciens, pombiers installateurs de faux plafonds, industriels de fabrication car ils doivent travailler à
très haute hauteur (voir Partie 3 « Spécifications »).
La sécurité est notre priorité.
La plateforme élimine la nécessité d'échafaudages, de
ciseaux élévateurs. Ni escaliers, ni tribunes. Il est possible
de travailler facilement sur la sécurité, de manière rapide
et efficace.
Sa conception unique en permet l’accès même à des
zones exiguës. Petits ascenseurs, entrées étroites, passages, mezzanines et zones de travail restreintes, ce ne
sont que quelques-uns des différents endroits où la Plateforme peut travailler.
Le transport représente un autre facteur clé.
Légère, compacte et facile à charger sur des fourgons,
des chenilles ou des camionnettes, la plateforme ne peut
être actionnée ou manipulée que par une personne.

Le fabricant a permis d'allonger la surface de travail (voir
Partie 3 « Spécifications »), de sorte que l'opérateur dispose d'une plus grande surface de travail, bien qu’elle
reste ferme.
La plateforme est équipée d'un chargeur qui permet de
recharger les batteries grâce à la connexion d'un simple
câble, en évitant les pertes de temps et un travail plus sûr.
Une caractéristique de la colonne de levage est qu'elle ne
nécessite pas d'entretien particulier.
La machine peut être utilisée à des températures comprises entre -20 et 40° C (entre 0 et 104° F). Consultez
BRAVIISOL D.M. SRL pour les valeurs relatives au fonctionnement de la machine à des températures non comprises dans la plage indiquée.
1.5.2 Mauvaise utilisation
Toute autre utilisation différente de celle prévue doit être
considérée comme inappropriée.
1.5.3 Utilisation inappropriée raisonnablement attendue
Il peut arriver que certains utilisateurs utilisent la plateforme comme une grue, veuillez noter que la plateforme a
été conçue uniquement pour être utilisée comme prévu et
que toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée.
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2.1 INTRODUCTION AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL a conçu la plateforme pour
qu'elle soit sûre et fiable. Elle est conçue pour que le personnel avec
l'équipement et le matériel atteignent des positions de travail aériennes.
Le propriétaire/utilisateur/opérateur de la plateforme décline toute responsabilité lors de l'utilisation de la plateforme sans une période de formation adéquate.
Les normes ANSI et CSA identifient toutes les exigences de toutes les
parties qui peuvent être impliquées dans l'utilisation de la plateforme de
travail automotrice.
Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez d'effectuer des inspections fréquentes et annuelles préliminaires de mise en marche à intervalles fixes comme prescrit par les normes, conformément aux recommandations de Braviisol Divisione Meccanica srl exprimées dans la pièce
jointe de l'utilisateur et le manuel d'assistance.

2.2 SYMBOLES CONVENTIONNELS ET LEUR SIGNIFICATION

Lors de la consultation de ce manuel d'utilisation et de maintenance, et
sur la plateforme elle-même, vous trouverez des symboles, des codes
couleur et des mots de signalisation, qui ont une signification particulière.
SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ
Ce symbole est utilisé pour alerter le personnel des risques potentiels de
blessures corporelles. Respectez strictement tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter de blessures graves voir même
mortelles.
DANGER— Police blanche sur fond rouge
Il indique la présence d'une situation dangereuse imminente qui, si elle
n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

DANGER

Avertissement - Lettres noires sur fond orange
Il indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

ATTENTION ! - Lettres noires sur fond jaune
Il indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées
ou des dommages à l'équipement.

ATTENTION

NOTICE-Lettres blanches sur un fond ou un arrière-plan vert
Indique les informations de maintenance ou de fonctionnement
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ATTENTION ! DANGER D'ÉLECTROCUTION
Avertit le personnel en charge si le fonctionnement
en tenant compte des consignes de sécurité qui s'appliquent, il risque de subir un électrochoc.
AVERTISSEMENT - RISQUE GÉNÉRIQUE
Avertit le personnel en charge de tout dommage physique potentiel encouru si l'opération décrite n'est pas effectuée conformément aux consignes de sécurité qui s'appliquent.
REMARQUE
Attire l'attention du personnel en charge sur certaines informations pertinentes ou importantes.

AVERTISSEMENT
Attire l'attention du personnel en charge sur certaines
procédures qui pourraient causer de légères blessures
ou endommager la machine si elle n'est pas respectée.
OPÉRATEUR OU CONDUCTEUR DE MACHINE
Désigne le personnel qualifié, c'est-à-dire ayant des compétences spécifiques, dans la mesure où les opérations sont entièrement manuelles
et nécessitera donc toute l'attention du conducteur pour garantir
les meilleurs résultats de qualité.
Il est donc strictement interdit à l'opérateur d'effectuer
toute opération qui serait autrement de la responsabilité
du technicien de maintenance.
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Technicien qualifié en mesure de faire fonctionner la machine dans des conditions normales d'utilisation et d’effectuer tous les réglages, l'entretien et les interventions de
réparation nécessaires sur les pièces mécaniques.
Toutefois, cette personne n'est pas qualifiée pour effectuer
des interventions sur des installations électriques sous tension.
TECHNICIEN ÉLECTRIQUE OU HOMME DU MÉTIER
(Voir EN 60204 paragraphe 3.55)
Technicien qualifié en mesure de conduire la machine dans
des conditions normales d'utilisation et d’effectuer tous les
réglages électriques, l'entretien et les interventions de réparation. Cette personne peut travailler sur des armoires et
des boîtes électriques sous tension.
PROTECTIONS PERSONNELLES
Lorsque l'un des symboles apparaissant à côté de la description est trouvé, l'opérateur doit absolument être équipé
de vêtements de sécurité en raison du danger implicite.
OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRES
Toute intervention de maintenance mise en évidence par ce
symbole doit être requise auprès du concessionnaire autorisé Braviisol Divisione Meccanica srl.
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2.3

Avant d'utiliser la plateforme, en tant qu’opérateur, veuillez
vous assurer que :
•
le sol, où il sera utilisé, est suffisamment nivelé
(nivelé et sans trous) ;
•
peut supporter le poids (voir chapitre 3 Spécifications) ;
•
l'environnement est fermé et bien éclairé ;
•
la version extérieure peut être utilisée dans des conditions de vent allant jusqu'à 12,5 m/s (28 mph)

2.4

Le personnel en charge de l'utilisation et du déplacement
de la plateforme doit toujours porter des gants de travail,
des chaussures de sécurité, un casque et une ceinture.

2.5

En ce qui concerne toutes les opérations de déplacement
de la plateforme dans son emballage, veuillez consulter la
partie 4.
Dans tous les cas, veuillez :
•

Le souveler avec le panier complètement
abaissé.
Il est absolument interdit de le soulever, même un peu,
avec la colonne en marche.
•
Soulevez-le à pas plus de 30 cm du sol (sauf obstacles)
•
Déplacez-le très lentement.
•
En tant qu’opérateur, veillez à ce qu'il n'y ait pas de
personnes, d'animaux ou de choses sur le chemin
du transport et qu'il n'y ait pas de trous dans le sol.
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2.6 CONDITION D'ALIMENTATION « ZÉRO » :
DÉCONNEXION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, d'entretien
et de lubrification, il est nécessaire de mettre la plateforme
à l'état de puissance zéro, c'est-à-dire :
- Plateforme complètement baissée (voir PARTIE 5)
ou, en cas d'entretien, avec le verrouillage du panier
appareil allumé.
- Les boutons d'urgence pressés.
- L'interrupteur à clé Q2 doit être retiré du module de mise
à la terre et remis au directeur de production.

P6

Q2

Q3
2.7

ATTENTION ! DANGER D'ÉLECTROCUTION
Seul un électricien agréé peut intervenir sur le système
électrique et effectuer la maintenance nécessaire, mais
toujours en mettant la plateforme à l'état de puissance
zéro. Il est absolument interdit de manipuler le système
électrique.

2.8

En cas de problème lors de l'utilisation de la plateforme,
appuyez immédiatement sur le bouton D'ARRÊT/
D'URGENCE.
N'oubliez pas que le bouton D'ARRÊT/D'URGENCE arrête
immédiatement toutes les pièces mobiles, de sorte que
vous devez faire preuve de prudence, en particulier
lorsque la plateforme est soulevée.
De plus, veuillez lire dans la partie 4 « Arrêt » tous les
moyens d’arrêter la plateforme.
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2.9

Si, en cas d'interventions extraordinaires, il ne serait pas
possible d'amener totalement la plateforme à la l’état de
Puissance Zéro, veuillez signaler les travaux en cours en
apposant le panneau sur la plateforme.

2.10

Ne vous appuyez ou ne vous asseyez jamais, pour quelque raison que ce soit, sur une partie quelconque de la
plate-forme, qu'elle soit en phase de cycle productif, en
état d'urgence ou en état de puissance zéro.
En tant qu’opérateur vous vous devez d’être prudent, physiquement apte et n sous l'influence de l'alcool ou de
drogues qui peuvent déformer la vue, l'ouïe, l'attention et
les réactions.

2.11

Seul le personnel hautement qualifié et formé, qui a suivi
un cours pratique au sein du fabricant ou de ses centres
de distribution agréés, lui permettant d'utiliser la plateforme, peut l'utiliser.
En outre, vous devez avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et le contenu de ce manuel.

2.12

L’entretien ou maintenance de la plateforme doit être confié à un Technicien de Maintenance Electrique formé, qui
a suivi un cours pratique au sein du fabricant ou de ses
Centres de Distribution agréés, lui permettant d'utiliser la
plateforme. En outre, vous devez avoir lu et compris
toutes les consignes de sécurité et le contenu de ce manuel.

2.13

Les clés de conduite de la plateforme seront toujours remises au Responsable de Production lorsque la plateforme n'est pas utilisée.
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2.14

L'utilisation, le nettoyage et l'entretien doivent être
strictement effectués, sauf indication contraire, par un seul
opérateur et jamais par PLUSIEURS PERSONNES.
En tant qu’opérateur, veuillez toujours porter toutes les
protections de sécurité au travail.
Veuillez également :
- Porter un ensemble de travail fermé aux poignets ;
- En cas de cheveux longs, veuillez les attacher.
Ne jamais porter d'objets et/ou de vêtements lâches et/ou
déchirés (par exemple : colliers, montres, bagues, bracelets, écharpes, cravates, etc.).

2.15

Evitez toujours de tempérer, restreindre ou déconnecter
les microrupteurs ou autres dispositifs de sécurité, sans
raison, ni créer de dérivation ou les utiliser à des fins différentes de celles établies et pour celles pour lesquelles ils
ont été installés.

2.16

Attention Risque de chute
TOUTE UTILISATION INAPPROPRIÉE DES SYSTÈMES
ANTICHUTE PEUT ENTRAÎNER UNE PANNE DE LA
MACHINE ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES
OU MORTELLES.
Si les autorités du site ou d'autres réglementations exigent
un ancrage pour la fixation d'une longe, veuillez utiliser le
point d'ancrage de cette machine comme point d'attache
pour une ceinture de sécurité. N'utilisez pas ce point pour
soulever, ancrer, fixer ou soutenir la plate-forme ou tout
autre appareil ou matériel. L'ancrage de fixation de la
longe est utilisé pour la retenue des déplacements,
dans les limites de la plate-forme uniquement. Il ne
s'agit pas d'un dispositif anti-chute. Son utilisation en
tant que tel pourrait entraîner la mort ou de graves
blessures.

2.17

Lorsque vous utilisez la plateforme, l’endroit approprié où
se tenir, se trouve devant le pupitre à poussoirs.
À partir de ce moment, vous pouvez observer en tant
qu’opérateur l'espace d'exploitation de la plateforme et, au
cas où, détourner les personnes qui sont exposées.
Il est strictement interdit de se pencher du parapet de la
plateforme.

2.18

N'oubliez pas qu'après chaque intervention de nettoyage,
de lubrification, de réglage et d'entretien, tous les dispositifs de sécurité doivent être rétablis et tous les chariots de
sécurité remontés et/ou fermés.
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2.19

A la fin de l'entretien ou de la réparation, avant de faire
déplacer la plateforme, assurez-vous qu'il ne reste plus
d'outils, chiffons ou autres matériaux dans les espaces
contenant les pièces en mouvement.

2.20

La première installation doit être effectuée par le fabricant
et il est strictement interdit d'effectuer toute sorte d'intervention non autorisée.

2.21

Avant d'utiliser la machine, veuillez vérifier toutes les opérations décrites dans la partie 6 « Opérations ».

2.22

Avertissement - Risque de chute
Il est interdit :
- De faire monter sur la plate-forme plusieurs personnes.
- Dépasser les limites pour lesquelles la plateforme est
certifiée et / ou précalibrée (voir Partie 3).
- D'utiliser des tribunes, des escaliers, des ponts ou tout
autre moyen pour soulever à nouveau la plate-forme de
piétinement.
- d’effectuer des opérations de chargement et de déchargement lors du levage de la plateforme
Il est absolument interdit de charger des marchandises sur
le panier à partir d'une position supérieure
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2.23

Il est impératif de considérer comme dangereuse dans la
zone située à moins de deux mètres de la plateforme. En
tant qu’opérateur veuillez vous s'assurer qu'il n'y a pas de
personnes debout ou de passage, d'animaux, de bienexposées dans cette zone et qu'il n'y a pas d'obstacles à la
fois dans la partie inférieure de la plate-forme (dans le sol)
et dans la partie supérieure (comme des tirants, des colonnes, des tiges ou d'autres barrières d'air).

2.24

Veuillez effectuer constamment les opérations de maintenance (Partie 9)

2.25

Faites attention de ne jamais vous accrocher à une structure adjacente pendant que vous êtes sur la Plateforme.

2.26

Avertissement - Risque de chute
Avant de l'utiliser, assurez-vous que l'entrée de la plateforme est bien fermée.

2.27

Mise en garde – Risque de renversement
Pendant les mouvements avant ou arrière, veuillez vous
assurez constamment, en tant qu’opérateur qu'il n'y a pas
de personnes exposées, et que le sol est propre, sans
trous, creux, inclinaisons ou objets.
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2.28

La charge supplémentaire de la plateforme NE DOIT
PAS :
- Dépasser la limite de charge d'utilisation (Voir Partie 3,
Spécifications)
- Sortir du panier, mais doit être bien équilibrée.

2.29

Il est strictement interdit d'utiliser la plateforme en guise de
grue

2.30

L'opérateur doit vérifier mensuellement l'état de serrage
de TOUTES LES vis et, le cas échéant, les remplacer
(Section 9.8 Entretien).

2.31

Attention Risque d'électrocution.
Il est interdit d'utiliser la plateforme à proximité de lignes
électriques à tension protégée.
La plateforme et la clôture ne sont pas isolées électriquement.
Gardez une distance d'au moins 3 m (10 ft) entre les parties de la machine et les occupants, avec leurs outils et
équipements correspondants, et une ligne électrique ou
un équipement fourni avec une charge électrique allant
jusqu'à 50 000 volts.
Il est possible de réduire la distance de fonctionnement
minimale de sécurité en présence de barrières isolantes
installées pour éviter les contacts et si ces barrières sont
réglées à la tension de la ligne électrique à protéger.
Les barrières ne doivent pas faire partie de la machine ou
y être raccordées.
La distance de fonctionnement minimale de sécurité doit
être réduite dans les dimensions de fonctionnement prévues de la barrière isolante.
Cette distance doit être déterminée par une personne
qualifiée conformément aux réglementations de l'entreprise, locales et gouvernementales concernant la conduite
des travaux à proximité des équipements sous tension.
PLAGE DE TENSION(DE PHASE À
PHASE)

DISTANCES DE SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLES MINIMALES 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)

REMARQUES : Il est nécessaire d’appliquer ces distances minimales de
sécurité opérationnelle sauf dans les cas où les réglementations de l'entreprise, locales ou gouvernementales sont plus strictes.

2.19

Partie 2 Consignes de sécurité

2.32

NE REMPLACEZ PAS LES ARTICLES CRITIQUES POUR LA STABILITÉ DE LA PLATE-FORME
PAR DES ARTICLES AYANT DES POIDS ET DES SPÉCIFICITÉS DIFFÉRENTS.
Poids total de la batterie : 42 kg (LUI HD, 21 kg pour chaque batterie) ou 60 kg (LUI HD WD 30 kg
pour chaque batterie)
Pour remplacer toutes les pièces cassées ou usées, utilisez uniquement des pièces de
rechange d'origine.
2.33 Dispositifs de sécurité:
1 Bouton d'arrêt d'urgence
2 dispositifs de butée coulissante du panier

7 Points de fixation et de levage
8 Système de protection des nids-de-poule

3 Dispositif clignotant / acoustique

9 Système de surcharge

4 Dispositif capteur d'inclinaison

10 Fin de course

5 Descente d'urgence manuelle

11 Interrupteur à clé

6 Barre de blocage du panier

2

1

6

10

4

9
5
7
3
1
8

11
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1

6

11

1

3

4

5

7

8

2
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2.34
N°

DESCRIPTION

001
002
003
004
005
006
007

Version intérieure
Charge de travail, charge latérale, nombre nominal d'occupants (VERSION INTÉRIEURE)
Autocollant point d’ancrage de lanière
Point de chariot élévateur
Point d'ancrage
Version extérieure
DANGER Charge de travail, charge latérale, nombre d'occupants nominal (VERSION EXTÉRIEURE)
AVERTISSEMENT Batteries
AVERTISSEMENT Écrasement
Autocollant levier d'urgence manuel
Arrêts d’urgence

008
009
010
011
001

002
003

004

006

007

2.22
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Evitez toujours tempérer ou endommager volontairement les écrans de sécurité, les
fins de course, de retirer ou de dissimuler les étiquettes d'avertissement. En cas de dommages ou
d'illisibilité des étiquettes, veuillez demander immédiatement leur modification.
008

009

010

011

2 ou 7
3

1 ou 6

8
9

10
4

11
5

2.23

Partie 2 Consignes de sécurité

2.35

Il est interdit de faire des réparations de fortune juste pour commencer à travailler.

2.36

Informations supplémentaires (uniquement pour les machines CE)
Les informations suivantes sont fournies conformément aux exigences de
la directive européenne sur les machines 200/42/CE et sont exclusivement applicables aux machines CE.
En ce qui concerne les machines électriques, le niveau de la pression
acoustique continue (mesure A), au niveau de la plate-forme, est inférieur
à 70 dB (A).
La valeur totale des vibrations auxquelles le système main-bras est
soumis ne dépasse pas 2,5 m/s^2. La valeur quadratique moyenne maximale pondérée de l'accélération
pondérée dans l'ensemble du corps soumis ne dépasP6
se pas 0,5 m/s^ 2.

2.37

S’il s’avère être nécessaire de remplacer des pièces
usées et / ou cassées, veuillez utiliser exclusivement des
pièces de rechange d'origine.

2.38

À la fin des travaux, il est interdit de quitter la Plateforme
dans des zones potentiellement dangereuses, alors amenez-la à l’état de puissance zéro.

2.39

Attention – Risque de pollution
À la fin de la durée de vie de la plateforme, ne la jetez pas dans l'environnement, mais remettez-la aux agences de gestion des déchets
agréées ou directement au fabricant, qui vous donnera des instructions
écrites à ce sujet. Dans tous les cas, avant de jeter la plateforme, vidangez l'huile (Partie 11), les batteries (Partie 10), arrêtez toutes les pièces
mobiles et déplacez-les (Partie 4).
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3.1 SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MODÈLE

LUI HD

DIMENSIONS
Hauteur de travail
Hauteur de plateforme
Hauteur arrimée

C
A
H

Longueur arrimée
Longueur avec ponts ext

G
E

Largeur F
Garde au sol
Capacité de la plateforme avec les
ponts ext
Largeur de plateforme
D
Longueur de plateforme
I
Vitesse maximale du vent
Étape d'entrée
Nombre nominal d'occupants
PERFORMANCE
Vitesse d'entraînement arrimée
Vitesse d'entraînement élevée
Rayon de braquage intérieur
Rayon de braquage extérieur
Aptitude à la pente
Augmenter/baisser la vitesse
PUISSANCE
Source d'alimentation
Batteries
Capacité du système hydraulique
Poids (sans charge)
Charge maximale sur la roue
Conformité aux normes

LUI HD WD

4 900 mm - 16 pieds
4 900 mm - 16 pieds
2 900 mm - 9 pieds 6 po
2 900 mm - 9 pieds 6 po
1 747 mm - 5 pieds 7 po
1 747 mm - 5 pieds 7 po
1 192 mm - 3 pieds
1 192 mm - 3 pieds
10 po / 1 700 mm -5 pieds 10 po / 1 700 mm -5 pieds
6 po
6 po
760 mm - 2 ft 5 in
760 mm - 2 ft 5 in
60 mm - 2.3 po
60 mm - 2.3 po
180 Kg - 397 livres

1036 mm - 3 ft 5 in
630 mm - 2 ft
Zéro - usage intérieur uniquement
400 mm 1 pied 3 po
B
1

180 Kg - 397 livres
1036 mm - 3 ft 5 in
630 mm - 2 ft
12,5 m / s – 28 mph
400 mm 1 pied 3 po
1

3 Km/h - 1,9 mph
0,6 Km/h - 0,35 mph
ZERO zéro
1050 mm - 3 ft 5 in
35 %
16 / 14 sec

3 Km/h - 1,9 mph
0,6 Km/h - 0,35 mph
ZERO zéro
1050 mm - 3 ft 5 in
35 %
16 / 14 s

110 / 220 V ca, 24 V cc
N 02, 12 V 85Ah@20h
4 l / 1,05 gal
530 Kg - -1 168 livres
233 Kg - 513 livres

110 / 220 V ca, 24 V cc
N 02, 12 V 85Ah@20h
4 l / 1,05 gal
560 Kg-1 234 lbs
245 kg - 540 lbs

Ansi A92.20, conformité Ansi A92.20, conformité
CE, CAN/CSA CE, CAN/CSA B354.6:17
B354.6:17
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Moteurs de mouvement de translation
Boîte de vitesses
Pompe

Watt 500 ; Volt24 ; Nm 1,33 ; F.F. 1 ; TR/MIN 3600 ;
Ah26 ; IP 54 ; SERVICE S2 ; frein 24 V +6/-10 % stabilisé
MRIV 50 U03A ; PW 1400 min-1 : 0,27 Kw ; i=56 ;
2 200 W ; 24 V ; 105 Ah ; 2 100 TR/MN ; Nm 9,09 ; IP
20 ; F.F. 1

Électroaimants de blocage de roue

18 W ; 24 V ; IP 40

Roues motrices arrière

mm 300x90

Commandes

Manette proportionnel à une main

Pneus

Caoutchouc massif sans marquage

Huile hydraulique

Huile minérale ROLOIL LI22 HIV

Filtre :

interne 90 μ

Pression d'huile

18 à 23 bars

Mouvement lent

m / min 14

Mouvement rapide

m / min 40

Levage

m / min 5

Bruit

Moins de 70 dB(A)
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4.1 INTRODUCTION AU TRANSPORT
ET MANIPULATION
4.1.a
Risque d'écrasement, de collusion et d'abrasion
Le personnel en charge du déménagement de la Plateforme
doit avoir lu et compris les exigences de sécurité décrites en
tête de ce manuel (voir Partie 2).
Il doit porter des gants de travail, un casque et des chaussures de sécurité.
4.1.b
Indépendamment du nombre de personnes en charge du
déplacement de la plateforme, il doit toujours y avoir un responsable.
4.1.c
Avant de transporter la plateforme, assurez-vous que le sol
est nivelé et sans trous.
4.1.d
Avant de commencer, veuillez lire toute la partie 4 afin d'être
préparé à temps utile en cas de besoin.
4.1.e
Nettoyez la zone où la plateforme sera positionnée, afin d'éviter tout glissement, trébuchement ou chute.
4.1.f
Vous pouvez décharger la plateforme de 4 manières différentes :
1 - Avec un chariot élévateur ayant une capacité de levage
appropriée (voir les spécifications de la partie 3 ou sur le
marquage du « poids »), voir la section 4.2.2 - En utilisant le
dispositif de chargement/déchargement et un ensemble approprié de rampes, voir la section 4.3.3 - En utilisant des
patins de chargement et de déchargement et un treuil de
chargement, voir la section 4.4.4 - En déplaçant la plateforme par une grue, voir la section 4.5.
4.1.g
Risque d'écrasement et de retournement
Les opérations de transport sont dangereuses, veuillez donc
les effectuer très lentement, être très prudent et s'assurer
qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou de biens exposés.
4.1.h
Danger de pollution
Ne jetez pas l'emballage dans l'environnement, mais sélectionnez-le en fonction du type de matériau (carton, bois, acier, polyuréthane, etc.), puis il doit être mis au rebut (en fonction des norme du pays où la plateforme est utilisée).
4.1.i
La plateforme se situe sur le camion, veuillez vous assurer
qu'il n'y a pas de tubes ou de câbles qui pourraient interférer
avec les fourches.
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4.2

PROCÉDURES DE DÉCHARGEMENT/
CHARGEMENT DE LA PLATE-FORME
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

4.2.a
La plateforme peut vous parvenir de ces façons :
4.2.a1- emballée sur une palette
4.2 a2 – enveloppé de cellophane sur une palette
4.2.a3 – enveloppé de cellophane sans palette

4.2.a1 - Dans une boîte et sur palette
Pour décharger la plateforme emballée dans une boîte
avec palette à l'aide d'un chariot élévateur, procédez
comme suit :
-Placez les fourches du chariot élévateur dans la palette.
- Soulevez la boîte très lentement pendant environ 10 ou
20 cm et …
- Asurez-vous qu'il n'y a pas de personnes exposées,
sortez la boîte du camion ou du conteneur et posez-la sur
le sol.
- Danger de coupure
Une fois placé sur le sol, veuillez porter des gants résistants aux coupures et avec un outil approprié retirer le
couvercle, pui
- Dévisser les vis sur le mur et retirer les 4 parois.
- Danger de pollution
Ne jetez pas l'emballage dans l'environnement, mais faites
appele aux agences d'élimination autorisées ou conservez
le colis pour d'ultérieurs transports.
- Retirer les fourches de la palette et …
-Insérer les fourches dans les logements appropriés de la
plateforme.
- Veiller à ce que dans la zone il n'y ait pas de personnes
exposées, levez à nouveau très lentement la Plateforme
d’environ 10 ou 20 cm et amenez-la près de la zone d'utilisation.
-le déchargement de la plateforme dans la caisse avec la
palette à l'aide du chariot élévateur est effectué.
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4.2.a2 - Enveloppée de cellophane sur palette
Pour décharger la Plateforme emballée dans du cellophane sur une palette à l'aide du chariot élévateur,
procédez comme suit :
-Placez les fourches du chariot élévateur dans la palette.
-Levez la plate-forme très lentement sur environ 10 ou
20 cm et ...
- Veillez à ce que dans la zone il n'y a pas de personnes
exposées, sortez la plateforme du camion ou du conteneur
et posez-la sur le sol.

Danger de coupure
En tant qu’opérateur, veuillez porter des gants anticoupure
-Prenez les ciseaux et coupez les bandeletes
-Alors, toujours en faisant attention, levez à nouveau la
plateforme très lentement pendant environ 10 ou 20 cm et
prenez-la près de la zone d'utilisation.
-le déchargement de la plateforme dans la caisse avec la
palette à l'aide du chariot élévateur est effectué.

4.2.a3 - Enveloppée dans du cellophane sans palette
Pour décharger la plateforme emballée dans du cellophane en utilisant le chariot élévateur, procédez comme
suit :
- Placez les fourches dans les logements appropriés de la
Plateforme.
-Levez la plate-forme très lentement sur environ 10 ou
20 cm et ...
- Veuillez à ce qu’il n'y ait pas de personnes exposées
dans la zone, sortez la pPlateforme du camion ou du conteneur et amenez-la près de la zone d'utilisation.
- le déchargement de la plateforme enveloppée de cellophane à l'aide du chariot élévateur est effectué.
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4.3 PROCÉDURE DE PLATEFORME DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT EN UTILISANT DES
RAMPES ET UN TREUIL
4.3.a
Pour
effectuer
la
procédure
de
chargement / déchargement de la plateforme en utilisant des
rampes et un treuil, procédez comme suit :
Danger de coupure
En tant qu’opérateur, veuillez porter des gants anticoupure
-Prenez les ciseaux
- Retirez la cellophane en veillant à ne pas vous blesser
les mains et endommager la plateforme.
- Risque de glissement
Enlevez la cellophane et jetez-la immédiatement dans les
conteneurs appropriés pour les déchets spéciaux.
4.3.b Positionnement des rampes de déchargement
Procurez-vous
des
rampes
de
chargement / déchargement appropriées et autorisées par le fabricant pour supporter le poids de la plate-forme, les autres
modèles ne sont pas autorisés (voir la partie 3 des spécifications).
-Placez les rampes de chargement/déchargement et fixezles à l'aide d'un boulon et, si possible, entre elles à l'aide
d'entretoises pour rendre l'abaissement plus sûr et stable.
- Attention aux dangers généraux
En tant qu’opérateur veuillez vous assurer que :
-La plateforme est totalement baissée
-aucun individu, animal ou objet ne se trouve dans la zone
de mouvement
-Le sol est plat (sans trous) et bien propre.
4.3.c
Prenez les crochets du treuil et insérez-le (en vous assurant qu'il est bien fixé) dans les logements appropriés de la
plateforme avec la corde bien tirée.
Tirez les boutons d'arrêt/d'urgence Q3 ou P6
4.3.d
Tournez vers la droite la clé de contact Q2 pour activer les
commandes depuis le bas.
Dans l’espace de 30 secondes, appuyez en même temps
sur les deux boutons Q9 et Q10 (flèches gauche et droite)
jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC » au relâchement du frein électrique, et qu’un message s’affiche

Q2

Q9 Q8
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4.3.e
Risque de renversement
Allez sur les rampes très lentement en vous assurant que
les deux roues sont bien canalisées.
4.3.f
Placer à la main la plateforme sur les rampes et …
4.3.g
… actionnez calmement le treuil pour déplacer la plateforme et / ou l'amener près des rampes de chargement / déchargement.
4.3.h
Une fois effectué, le déplacement et / ou le déchargement
des rampes arrêtez le treuil.
Appuyez sur le bouton d'arrêt/d'urgence Q3 et/ou P6 et
tournez la clé de contact Q2 sur la position « 0 ».

Q2

4.3.i
Retirer les rampes de chargement/déchargement du moyen de transport.
4.3.l
La procédure de déchargement / chargement de la plateforme à l'aide des rampes et du treuil est terminée.
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4.4
PROCÉDURE
DE
CHARGEMENT/
DÉCHARGEMENT DE LA PLATEFORME À
L'AIDE D'UNE GRUE
4.4.a
Pour effectuer la procédure de chargement/déchargement
de la Plateforme à l'aide d'une grue, veuillez procéder
comme suit :
4.4.b
Danger de coupure
En tant qu’opérateur, veuillez porter des gants anti-coupure
-Prenez les ciseaux
- Retirez la cellophane en prenant soin de ne pas vous
blesser les mains et endommager la plateforme.
- Risque de glissement
Enlevez la cellophane et jetez-la immédiatement dans les
conteneurs appropriés pour les déchets spéciaux.
4.5.a
Risque d’écrasement
Vérifiez les chaînes et courroies afin de vous assurer qu'il
n'y a pas d'anomalies avant de les utiliser pour déplacer la
plateforme.
Assurez-vous qu'ils sont solidement fixés au crochet de la
grue et que cette dernière peut supporter la charge de la
plate-forme (voir la partie 3 « Spécifications »).
Il est strictement interdit de se tenir dans la zone dangereuse lorsque cette dernière est déplacée par une grue ! !
La distance de sécurité minimale doit être de 3 mètres.
4.5.b
Vérifiez que les boutons Q3 et/ou P6 Arrêt/Urgence sont
enfoncés.
Retirez le panneau du bouton-poussoir et placez-le dans le
panier.
4.5.c
Insérer les chaînes ou courroies à l'intérieur des points de
levage du châssis
4.5.d
Passez la pointe des chaînes ou des courroies à l'intérieur
du panier et assurez-vous qu'elles sont toutes fixées au
crochet de la grue.
4.5.e
Déplacez la plateforme en vous assurant qu'il n'y a pas de
personnes ou d'animaux exposés, jusqu'au positionnement
sur le sol.
4.5.f
Répétez à l'envers toutes les opérations décrites ci-dessus.

4.5.g
La procédure de chargement / déchargement de la Plateforme à l'aide d'une grue est effectuée.
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4.6 MANIPULATION D'URGENCE MANUELLE
4.6.a
Appuyez sur les boutons Q3 et/ou P6 Arrêt / Urgence.

P6

4.6.b
Tournez vers la droite la clé de contact Q2 (voyant allumé), pour activer les commandes depuis le bas.
Dans les 30 secondes, appuyez en même temps sur les
deux boutons Q4A et Q4B jusqu'à ce que vous entendiez
un « CLIC » SUR le relâchement du frein électrique, et le
voyant du panier et du châssis commence à clignoter (à
partir de ce moment, les freins électriques sont désactivés).
4.6.c
Placez à la main la plateforme dans la zone de réparation
préétablie.

Q3

Q2

4.6d Mettez la machine à l' état de puissance zéro

Q4A Q4B
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5.1 PANNEAU DE COMMANDE

P6

P5a
P5

P1
P2
P4
P3

PANNEAU DE COMMANDE ET SA DESCRIPTION

Les modules de mise à la terre et les boîtiers de commande peuvent avoir différentes positions, personnalisations ou compositions, même divisés en différents panneaux ou réunis en un seul bloc.
La disposition représentée affiche les versions complètes. Dans tous les cas, si la commande est différente du schéma représenté, il y a toujours écrit en elle la fonction à laquelle elle se réfère.
REMARQUE
Pour plus d'informations sur le schéma, veuillez vous référer au schéma de référence de la plateforme
installée.

P - BOÎTIER DE COMMANDE DE LA PLATE-FORME
P1 - Dispositif de blocage des roues :
En appuyant sur le bouton correspondant, le dispositif d'arrêt de roue est mis en action, permettant de
conduire le véhicule uniquement vers la ligne droite, à la fois vers et depuis.
La LED allumée indique que le dispositif d'arrêt de roue a été activé.
La LED éteinte indique que l'appareil est désactivé, ce qui permet de conduire le véhicule dans n'importe quelle direction.
P2 - Touche mode levage / descente
La LED allumée signifie que la fonction de levage / descente a été sélectionnée.
La LED éteinte indique que la fonction de levage / descente n'a pas été sélectionnée.
.
P3 - Bouton mode traction
La LED allumée indique que la fonction d'entraînement a été activée.
La LED éteinte indique que la fonction d'entraînement n'a pas été activée.
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P6

P5a
P5

P1
P2
P4
P3

P4 - Jauge de batterie
BCI représente la charge de la batterie exprimée en pourcentage.
P5 - Module manette
La manette contrôle la conduite du véhicule ainsi que le levage et l'abaissement de la plateforme.
Sur la manette se trouve le levier d'activation (P5a) utilisé pour déplacer la plateforme.
Veuillez à ce qu’il soit toujours enfoncé lorsque la manette est déplacé, et une fois enfoncé, un signal
sonore est activé.
En mode levage, le relâchement de la manette arrête la Plateforme pendant la phase de levage ou de
descente. La vitesse de déplacement est proportionnelle et elle est contrôlée par le mouvement de la
manette.
P6 - Bouton d'arrêt d'urgence
Si la plateforme fonctionne mal ou qu'il est urgent de bloquer toutes les activités de déplacement du
véhicule, appuyez sur ce bouton pour couper l'alimentation électrique. Si le bouton est désactivé, il ne
démarrera pas la plateforme mais activera l'entrée de la tension.
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Q8

Q1
Q5

Q7
Q6

Q2

Q3

Q4A

Q4B

Q - MODULE DE MISE À LA TERRE
Lorsque le module de mise à la terre est sélectionné, le boîtier de commande de la plateforme est
automatiquement exclu.
Q1 - AFFICHAGE
Q - MODULE DE MISE À LA TERRE
Lorsque le module de mise à la terre est sélectionné, le boîtier de commande de la plateforme est
automatiquement exclu.
Q1 - AFFICHAGE
Il s'agit de l'affichage principal du système de commande et affiche des informations utiles concernant l'état du système ainsi que des informations de diagnostic, si le système détecte un problème avec le véhicule.
INTERRUPTEUR À CLÉ DE LA POSITION Q2
Tourné vers la gauche , il active uniquement les commandes du boîtier de commande sur le tableau de
la plateforme
Tourné vers la droite , il active uniquement les commandes du module de mise à la terre du châssis
En position centrale, éteignez chaque contact. En tant qu’opérateur, veuillez retirer la clé et la remettre au responsable de la sécurité.
Q3 - BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE
Une pression sur ce bouton arrête immédiatement toutes les phases opérationnelles de la machine.
Le bouton Reset N'ACTIONNE PAS la machine, mais active les dispositifs de commande
Q4A/B - BOUTON FLÈCHE GAUCHE / DROITE
Q5 - BOUTON HAUT
Ce bouton ne fonctionne que lorsque l'interrupteur à clé Q2 est allumé à droite.
En l’appuyant et en le maintenant enfoncé, ce bouton permet de soulever le panier.
Q6 - BOUTON BAS
Ce bouton ne fonctionne que lorsque l'interrupteur à clé Q2 est allumé à droite.
En l’appuyant et en le maintenant enfoncé, ce bouton permet de descendre le panier.
Q7 - INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE LORSQU'ELLE EST SOUS CHARGE
Lors du premier branchement, la LED du chargeur de batterie commence automatiquement à clignoter
pendant quelques secondes et effectue un bref test LED, avant que la charge ne commence.
Lorsque la dernière LED VERTE s'allume, les batteries sont chargées. À ce stade, vous pouvez débrancher le chargeur de batterie de son alimentation secteur CA. (saisissez la fiche et retirez-la de la
prise murale. Ne tirez pas sur le câble pour ne pas risquer de l'endommager).
Q8 - C.A. ENTRÉE D'ALIMENTATION POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE
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Q1c

Q1a

À la mise sous tension et pendant le fonctionnement, l’écran LCD du module de commande au sol affiche l'état de fonctionnement actuel de la machine. Les informations suivantes sont communiquées :
ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE Q1A
BCI représente la charge de la batterie exprimée en pourcentage.
COMPTEUR HORAIRE Q1C
Le nombre affiché indique les heures travaillées.
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6.1 INTRODUCTION AVANT CHAQUE UTILISATION

6.1.a
Risque d'écrasement, collision et abrasion
Si vous êtes préposés à l’utilisation de la plateforme vous devez connaître les consignes de
sécurité indiquées dans ce manuel (voir partie 2) et doit porter des gants de travail et des
chaussures de sécurité.
6.1.b
Avant et après chaque utilisation au début de chaque déplacement, vous devrez toujours
effectuer :
Le contrôle avant la mise en marche (6.2) – Test de fonctionnement (6.3)
6.2 INSPECTION AVANT LA MISE EN MARCHE
6.2.a
Assurez-vous que tous les manuels sont dans les conteneurs appropriés sur la plateforme.

6.2.b
Assurez-vous que le marquage de la plateforme et toutes les étiquettes de sécurité sont à
leur place parfaitement intégraux et lisibles.
6.2.c
Vérifier l'absence d'anomalies (exemple : fissures sur les soudures, boulons manquants ou
desserrés, différentes bosselures, flambage, etc.), de défaillances ou des altérations non
autorisées (exemple : wagon plat levé non autorisé) en fonction de la livraison de la plateforme par le fabricant.
6.2.d
Vérifier l'intégrité du panier et le bon fonctionnement de l'entrée (verrouillage automatique).
6.2.e
Vérifiez et testez le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (boutons d'arrêt/
d'urgenceQ3 et P6 , clignotement, barre de sécurité, micro-interrupteur, dispositif d'inclinaison, dispositifs de nid de poule, dispositif de surcharge).
6.2.f
Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur à clé Q2.
6.2.g
Vérifiez et testez le fonctionnement du levier d'abaissement manuel de sécurité
6.2.h
Vérifiez le niveau d'électrolyte dans les batteries, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites. Les
câbles doivent être constamment fixés correctement aux pinces ; il ne doit pas y avoir de
corrosion.
6.2.i
Vérifiez que la roue en caoutchouc n'a pas de dommages, d'abrasion ou de coupures
profondes et qu'il n'y a pas de déchets sur les roues ou autour d'elles.

6.2.l
Vérifiez le système d'extension du panier.
6.2.m
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile.
6.2.n
Vérifiez que l'huile hydraulique est au niveau, et faites l’appoint si nécessaire (voir la partie 9
Maintenance).
6.2.o
Dans le cas où vous trouveriez une ou plusieurs anomalies, il est interdit d'utiliser la Plateforme, faites donc le nécessaire avant de commencer à l'utiliser (voir Partie 9 Maintenance).
6.2.p
Contrôlez et vérifiez, par des essais, le bon fonctionnement du levier de secours à descente
manuelle.
6.2.q
La procédure d'inspection de pré-mise en marche est terminée.
Procédez au test de fonctionnement.
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6.3 TEST DE FONCTIONNEMENT

N'oubliez pas qu’avant d'effectuer le test de fonctionnement, vous devez avoir effectué
en tant qu'opérateur, la procédure de contrôle de pré-mise en marche.
6.3.a
Danger – Risque d'électrocution
La machine N'EST PAS isolée.
6.3.b
Maintenez des distances de sécurité des conducteurs (lignes électriques) et de l'appareil
chargés électriquement. Vous devez permettre le balancement de la machine
(mouvement latéral) lors du levage et le mouvement de la ligne électrique. Cette machine n’offre pas de protection contre le contact ou la proximité d'un conducteur chargé
électriquement.

6.3.c
Avertissement : danger d'électrocution
Avant d'utiliser la plateforme, assurez-vous que la zone au-dessus de celle-ci est exempte d'obstacles afin de permettre l'élévation complète de la plateforme elle-même.
6.3.d
Ne faites pas fonctionner la plateforme si les contrôles suivants montrent une défaillance.

6.3.e Test de fonctionnement
- A) Fonctionnement et vérification de la commande au sol

6.3.e1
Tournez l'interrupteur à clé Q2 vers la droite (commande du châssis).
6.3.e2
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de levage Q5 pour permettre le levage du
panier. Si vous souhaitez arrêter l'élévation de la plateforme, relâchez le bouton.
6.3.e3
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de descente Q6 pour permettre de descendre
le panier. Si vous voulez arrêter la plateforme, relâchez le bouton.
6.3.e4
Q3 Test de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.
Lorsque la plateforme est en mouvement, appuyez sur le bouton Q3 d’arrêt d’urgence.
La plateforme doit s'arrêter immédiatement.

6.3.e5
Test du levier de descente mécanique d'urgence.
Avec la plateforme et le panier soulevé, tirez sur le levier d'urgence pour abaisser mécaniquement le panier de la plateforme.
Le relâchement du levier doit arrêter la descente.
6.3.e6
La « Procédure d'essai de fonctionnement – A) Fonctionnement et vérification de la commande au sol » est terminée.
Procéder à la « Procédure de test de fonctionnement – B) Contrôle et fonctionnement de
la commande du panier ».
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6.3.f Test de fonctionnement
- B) Fonctionnement et vérification du contrôle de la plateforme :
6.3.f 1
Tournez l'interrupteur à clé Q2 vers la gauche (commande du panier).
6.3.f 2
Entrez dans la plateforme et fermez et vérifiez la fermeture appropriée de la porte.
6.3.f 3
Vérifiez que le boîtier de commande supérieur est placé du côté du rail supérieur opposé à la porte
d'entrée comme indiqué sur l'image. C'est l'endroit dédié au
le boîtier de commande supérieur afin de manœuvrer la machine en état de fonctionnement.

6.3.f 4
Appuyez sur le bouton de modalité de traction P3 pour sélectionner la fonction d'entraînement.
Appuyez et maintenez enfoncé le levier d'activation P5a de la manette et, en déplaçant celle-ci P5,
vérifiez la direction (gauche/droite – avant/arrière).
Le relâchement du levier d'activation de la manette ou le retour de la manette à la position centrale
doivent arrêter toute conduite.
6.3.f 5
Test de fonction d'arrêt/d'urgence P6.
Pendant que la plateforme est en mouvement, appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence P6.
La plateforme s'arrête immédiatement.
6.3.f 6
Appuyez sur la modalité P2 de levage / descente du sélecteur pour sélectionner les fonctions
de levage/abaissement
6.3.f 7
Appuyez et maintenez enfoncé le levier d'activation P5a de la manette et, en avançant et reculant la
manette P5, vérifiez le levage et la descente du panier.
Si vous relâchez le levier d'activation de la manette ou si vous le remettez en position centrale, arrêtez
de lever / descente la plateforme.
6.3.f 8
Test de fonction d'arrêt/d'urgence P6.
Pendant que la plateforme se lève / descente, appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence P6.
La plateforme s'arrête immédiatement.
6.3.f 9
Dans le cas où vous trouveriez une ou plusieurs anomalies, il est interdit d'utiliser la Plateforme, faites
donc le nécessaire avant de commencer à l'utiliser (voir Partie 9 Maintenance).
6.3.f 10
Amener la plate-forme à l'état de puissance zéro.
6.3.f 11
Les réparations doivent être effectuées avant le démarrage de la plateforme, il est crucial d'assurer
son fonctionnement dans des conditions de sécurité.
6.3.f 12
La « Procédure de test de fonctionnement – B) Fonctionnement et contrôle de la plateforme » est
terminée. Suivez les instructions d'utilisation.
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6.4 MODE D'EMPLOI - Introduction
6.4.a
Avertissement - Risques génériques
L'utilisation doit être effectuée uniquement par des personnes préposées ou qualifiés (opérateurs) qui ont été
formés sur la façon d'utiliser la machine. Ces dernier doivent également lire et comprendre attentivement les consignes de sécurité de la partie 2 et le contenu de ce manuel avant d'utiliser la machine.
6.4.b
Avant de mettre en fonction
Avertissement - Risques génériques
En qu’opérateur, veuillez

a) Vérifiez que la plateforme est positionnée sur un sol
propre, sans trous et bien nivelé et qu'elle est capable de
supporter le poids de la plateforme (voir la partie 3 Spécifications).
b) Vérifiez qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou de
choses exposées dans la zone de déplacement et qu'il n'y
a pas d'obstacles aériens dans la zone où vous travaillerez.
c) N'oubliez pas que :
-vous devez effectuer toutes les manœuvres à travers les
commandes définies sur le pupitre à boutons sur la
planche de la plateforme ;
-La translation est réglable par la manette P5,
-Lorsque le panier est totalement descendu, la vitesse
maximale est d'environ 50 m / min ;
-Lorsque le panier est levé, la vitesse est automatiquement limitée à un maximum de 9 m / min.
-Veuillez à ce que les extensions du panier soient retirées
lors de votre entrée / sortie vers / depuis le panier.
6.5 AVANT DE MONTER SUR LA PLATEFORME
Vérifiez dans le module de mise à la terre que :
- L’interrupteur Q2 est en position de contrôle de plateforme
- les boutons d’arrêt/d’arrêt Q3 sont désactivés
6.6 ACCEDER A LA PLATEFORME
6.6.a
Lorsque vous devez étendre le panier, procédez comme
suit :
- Tirez les boutons noirs vers le bas (ils sortiront du
boîtier).
-Poussez vers l'avant sur l'extension du panier jusqu'à la
fin de la course.
- Relâchez les boutons, vous entendrez un bruit. Les deux
boutons sont à nouveau en position de sécurité.
- Répétez la procédure pour étendre l'autre côté du panier.
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6.6.b
au positionnement de la charge sur le panier , assurezvous que :
- la charge est équilibrée,
- le poids maximal n'est pas dépassé (y compris votre
poids).
- la charge ne dépasse JAMAIS de plus de 20 cm des
deux côtés du panier
- Avertissement Danger d'écrasement
si certaines parties de la charge dépassent, attachez-les
au rail du panier
- N’attacher jamais quoi que ce soit du panier
6.6.c
Portez la ceinture de sécurité et accrochez-la dans le
boîtier approprié.

6.6.d
Danger : les mains pourraient être écrasées ou les
membres coupés
Pendant les opérations de déplacement, positionnez votre
corps à l'intérieur du panier afin que vos membres n'interfèrent pas avec les parties fixes environnantes.

6.6.e
Avertissement Risque de collision
Lors de de la translation et/ou de levage/descente, veuillez
à ce que la zone de travail au sol et au-dessus du panier
soit toujours exempte d'obstacles ou de dangers.
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6.6.f
Avertissement - Danger de chute
En tant qu’opérateur ne montez en aucun cas sur les balustrades du panier, n'y posez d'escaliers, de planches ou
d'autres choses pour atteindre des positions de travail plus
élevées. En outre, ne vous penchez en aucun cas hors de
la balustrade de panier de la plateforme.

Q3

6.6.g
Décidez quelle fonction activer, que ce soit la translation
ou le levage / descente.
6.6.h
La procédure « Instructions d'utilisation » est terminée,
procédez aux autres opérations d'entraînement.

6.7 opérations de conduite
6.7.a
Appuyez une fois sur le bouton de modalité de traction
P3 , la LED correspondante s'allume (fonction d'entraînement activée).
Remarque : lorsque la LED clignote ou est éteinte, pour
redémarrer la fonction, appuyez à nouveau sur le même
bouton.
6.7.b
Assurez-vous que le dispositif de blocage de roue P1 n'est
pas activé.
6.7.c
Appuyez et maintenez enfoncé le levier d'activation P5a
de la manette P5 et déplacez-le selon vos besoins.
6.7.d
Pour arrêter le véhicule, il suffit de relâcher le levier d'activation P5a de la manette P5, ou la manette P5 elle-même.
Le frein est automatique.
6.7.e
Si nécessaire, déplacez la plateforme le long d'une ligne
droite (avant / arrière), utilisez le bouton P1 pour activer le
dispositif de blocage des roues.
La LED s'allume pour indiquer que le dispositif de blocage
de roue a été activé.
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6.7.f Opérations de levage / descente
- Appuyez une fois sur le bouton P2 , la LED s'allume pour
indiquer que la fonction de levage / descente a été sélectionnée.
Remarque : lorsque la LED clignote ou s'éteint, pour redémarrer la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton.
-Le levier d'activation P5a de la manette P5 est utilisé pour
activer les commandes de la manette P5 et doit être
maintenu enfoncé lorsque la manette P5 est utilisé.

P2

- Déplacez la manette P5 pour soulever ou descendre le
panier.

- Relâchez la manette pour arrêter le véhicule pendant la
phase de levage / descente
6.7.g
Si pendant le travail, il est nécessaire de changer de
place, utilisez la manette P5, c'est-à-dire appuyez et
maintenez enfoncé le levier de validation P5a de la
manette P5 et déplacez-le selon vos besoins après avoir
appuyé sur le bouton P3
6.7.h
Une fois les travaux terminés dans cette zone ou si vous
devez effectuer un nouveau chargement, procédez
comme suit :
6.7.i
Avertissement Danger d'écrasement
Veillez à ce qu’il n'y ait pas de personnes, d'animaux ou
de choses sous la plateforme
6.7.l
Déplacez la manette P5 et descendez complètement la
plateforme avant de continuer le travail.
6.7.m
À la fin des travaux, mettre la plateforme à l'état de puissance zéro.

6.7.n
La procédure « Instructions d'utilisation » est terminée.
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6.8 À LA FIN DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
6.8.a
Vérifiez le niveau d'électrolyte dans les batteries et, si nécessaire, faites comme décrit à la section 9.6
6.8.b
Vérifiez l'état de charge de la batterie et, si nécessaire,
rechargez-la comme décrit à la section 9.7
6.8.c
Nettoyez quotidiennement comme décrit dans la partie 8.
6.8.d
La procédure « En fin de journée de travail » est terminée.

P6

Q3
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7 PHASE D'INTRODUCTION-ARRÊT

Vous pouvez arrêtez comme décrit ci-dessous :
7.1 - Arrêt temporaire
7.2 - Arrêt quotidien
7.3 - Arrêt prolongé
7.4 - Arrêt d'urgence
7.5 - Descente d'urgence
7.6 - Manutention manuelle d'urgence

7.1 ARRÊT TEMPORAIRE

Pour un arrêt temporaire de la plateforme, relâchez la manette de
commande P5 et le levier d'activation P5a et toutes les fonctions
liées au mouvement s'arrêteront automatiquement.

7.2 ARRÊT QUOTIDIEN

P6

Pour arrêter la machine à la fin de la journée de travail, effectuez
les actions suivantes :
7.2.a
Déplacez la plateforme à l'intérieur, dans une zone protégée contre toute fuite d'eau ou de condensat ; l'accès à cette zone ne doit
être autorisé qu'au personnel de confiance (toute condition potentielle de manipulation extérieure doit être éliminée afin de garantir
la sécurité des personnes préposées).
7.2.b
Vérifiez l'état des batteries et, si nécessaire, faites recharger la
batterie, comme indiqué à la section 9.7.
7.2.c
Assurez-vous que la machine est dans un état de puissance
« zéro », c'est-à-dire :
- la plate-forme est complètement descendue,
- le bouton d’arrêt / urgence Q3-P6 est enfoncé
- l’interrupteur à clé Q2 a été retiré du panneau de commande et
est sous la responsabilité du Directeur de production.

Q3

7.2.d
La procédure d'arrêt journalier est terminée

P6

Q3
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7.3 ARRÊT PROLONGÉ

Pour ce type d'arrêt, veuillez procéder comme suit :
7.3.a
Déplacez la plateforme à l'intérieur, dans une zone protégée
contre toute fuite d'eau ou de condensat ; l'accès à cette zone
ne doit être autorisé qu'au personnel de confiance (toute condition potentielle de manipulation extérieure doit être éliminée
afin de garantir la sécurité des personnes préposées).
7.3.b
Assurez-vous que la plate-forme est en état de puissance
zéro.
7.3.c
Effectuez l'entretien ordinaire décrit dans la partie 9
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7.3.d
Nettoyez la machine comme indiqué dans la partie 8.
7.3.e
Il est préférable de retirer le boîtier de commande comme
décrit ci-dessous :
7.3.f
Débranchez le connecteur ILME et placez le couvercle de
sécurité

7.3.g
Retirez le boîtier de commande et mettez-le dans un endroit
sûr.
7.3.h
La procédure d'arrêt prolongé est terminée.
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7.4 ARRÊT D'URGENCE

7.4.a
Si vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence P6-Q3, effectuer l'opération suivante :
7.4.b
Inspectez la machine pour découvrir la cause de l'arrêt
d'urgence.
7.4.c
Choisissez :
A – s'il est nécessaire d'amener la machine à l’état de puissance zéro
B – s'il est nécessaire de contacter l'assistance technique
C s'il est possible de réparer les dommages
7.4.d
S'il est possible d'éliminer la cause de l'arrêt d'urgence,
tirez sur le bouton d'arrêt d'urgence P6-Q3 et démarrez la
plateforme en suivant les instructions de la partie 6 de ce
manuel.
7.4.e
La procédure d'arrêt d'urgence est terminée.

7.5 DESCENTE D’URGENCE

7.5.a
AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉCRASEMENT
Lors de l'exécution de cette activité, veuillez vous assurer qu’aucun individu, animal ou objet n'est situé
dans une zone de 2 mètres et qu'aucun obstacle n'est
présent au-dessus du châssis (c'est la zone dont le
panier a besoin pendant la phase de descente).
7.5.b
La descente d'urgence peut se faire de deux manières différentes :
a - Utilisation du levier d’urgence
b - Utilisation des touches bas Q6 sur le panneau de commande au sol
a - À l'aide du levier d’urgence , il suffit de tirer sur le
levier. De cette façon, le panier commencera à descendre
lentement.
-Une fois la phase de descente terminée, quittez à nouveau le levier.
b - Utilisez le bouton Q6 sur le module Gound avec le
sélecteur de clé Q2 tourné vers la droite.
- Appuyez sur le bouton Q6 pour faire descendre le panier.
7.5.c
Suivre la procédure décrite à la section 7.4 Arrêt d'urgence
7.5.d
La procédure de descente d'urgence est terminée.
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8.1 NETTOYAGE
8.1.a
Comme la Plateforme fonctionne en présence de poussières,
veuillez la nettoyer quotidiennement ou en cas de nécessité.
8.1.b
La personne en charge du nettoyage doit avoir lu et bien compris les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel
(Partie 2)
8.1.c
Avant chaque opération de nettoyage, mettre la plate-forme à l'
état de puissance zéro.
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8.1.d
Avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau claire :
-les tableaux de distribution,
-la surface de piétinement de la Plateforme,
-la zone de levage /descente destinée à l'opérateur
8.1.e
La procédure de nettoyage est terminée.
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9.1 PRÉFACE ET CONSEILS GÉNÉRAUX D’ENTRETIEN
9.1.a
Une inspection régulière et un entretien consciencieux sont la clé d'un fonctionnement efficace et économique de votre machine.
Le fabricant a concentré tous ses efforts pour améliorer la fiabilité de la machine et simplifier les opérations de maintenance ordinaires. Votre équipement fonctionnera de manière
satisfaisante avec un minimum d'entretien et de réparation. N'effectuez jamais d'entretien
ou de maintenance de la machine sans avoir d'abord effectué la procédure de sécurité
pour verrouiller le panier en position de service de sécurité, à l'aide de la barre de sécurité.
PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Ne laissez jamais les composants hydrauliques ou les flexibles ouverts. Ils doivent être
protégés de tout type de contamination. N'ouvrez jamais un système hydraulique où il y a
des contaminants dans l'air.
9.1.b
Le responsable de la maintenance doit avoir lu et bien compris toutes les consignes de
sécurité indiquées dans ce manuel comme décrit dans la partie 2 « Consignes de sécurité ».
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9.1.c
La maintenance doit se faire exclusivement avec la plateforme à l’état puissance zéro
(partie 2 page 2.16).
9.1.d
Les opérations de maintenance ne doivent être effectuées que par un seul opérateur qualifié, sauf indication contraire, JAMAIS par PLUSIEURS PERSONNES.

9.1.e
Avertissement Risques Génériques
Veuillez confier les opérations de maintenance à du personnel qualifié :
-qui a lu et bien compris les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel (voir Partie 2).
-qui possède les dispositifs de sécurité individuels et les utilise si nécessaire
-doivent avoir à disposition des vêtements, des équipements adaptés et doivent les porter et
les utiliser en fonction des nécessités et des dangers.
-et avec la Plateforme à l’état de puissance zéro.
9.1.f
Toute intervention non spécifiée ci-dessous doit être considérée comme un maintenance
extraordinaire.
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9.1.g
Les réparations, modifications, opérations de maintenance extraordinaires autres que
celles indiquées ci-dessous ne peuvent être effectuées sans l'approbation écrite préalable du service technique après-vente du fabricant.
9.1.h
En fonction de la situation spécifique, le fabricant donnera son accord écrit
(accompagné de toutes les instructions nécessaires) ou recommandera l'intervention de
son propre personnel technique.
9.1.i
Une telle mesure prudente est nécessaire car des opérations abusives ou inappropriées
peuvent causer des anomalies fonctionnelles, des dommages à la machine et des
blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux conséquences
éventuelles des opérations susmentionnées.

9.1.l
En outre, emme annulent la garantie de même que la déclaration CE de conformité d'origine.
9.1.m
Avant de reprendre l'opération, vérifiez l'ensemble du système comme indiqué dans les
procédures de mises en marche.
(voir la partie 6).
9.1.n
Le non-respect de ces consignes peut causer des dommages à la machine et des
blessures corporelles
9.1.o
Vous trouverez ci-dessous les interventions de maintenance ordinaires.
9.2 - Positionnement de sécurité, panier levé
9.3 - Graissage des roulettes
9.4 - Contrôle visuel du niveau d'huile
9.5 - Contrôle des bornes de batterie
9.6 - Contrôle du niveau d'électrolyte de la batterie
9.7 - Procédure de charge de la batterie
9.8 - Procédures de serrage des écrous, boulons et goupilles
9.9 - Contrôle du câblage
9.10 - Inspections
9.10a « Liste de contrôle des inspections fréquentes »
9.10b « Liste de contrôle de l'inspection annuelle »
Voici ce que vous devez faire dans chacun de ces cas.
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9.2 POSITION DE SÉCURITÉ STANDARD
AVEC PANIER LEVÉ
Cette opération ne doit être effectuée que lorsque des activités d’entretien sont nécessaires. Veuillez utiliser la
commande au sol selon la procédure suivante :
9.2.1
Désactivation de tous les boutons d'urgence
9.2.2
Sélectionnez le mode Station au sol en tournant l’interrupteur à clé Q2 vers la droite
9.2.3
Appuyez sur le bouton Haut Q5 pour lever le panier
jusqu'à 1,5 m
9.2.4
Retirez le couvercle latéral
9.2.5
Placez une main sous la sortie de la barre de sécurité tout
en tirant sur le pommeau noir
9.2.6
Faites descendre la barre de sécurité complètement, en
l'accompagnant de la main.

9.2.7
Appuyez sur les boutons Haut ou Bas Q5 - Q6 pour déplacer lentement le panier jusqu'à ce que le bord de la
barre de sécurité touche le châssis.
9.2.8
Sélectionnez le mode d’arrêt en tournant l’interrupteur à
clé Q2 vers le centre et en retirant la clé.
9.2.9
Appuyez sur le bouton d’arrêt / d’urgence Q3
9.2.10
Effectuez l'activité d’entretien requise.
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9.2A LE PANIER NE PEUT PAS ÊTRE SOULEVÉ ÉLECTRIQUEMENT
9.2a1
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2 page 2.14)
9.2a2
Prendre un chariot élévateur avec une capacité appropriée (voir chapitre 3 « Spécifications »)
9.2a3
Soulevez avec les fourches le panier et prenez-le lentement à une hauteur de 1,5 mètres.
9.2a4
Retirez les couvercles.
9.2a5
Décrochez et laissez sortir totalement la barre de sécurité, vous entendrez un « CLIC ».
9.2a6
Avec le panier tenu par les fourches du chariot élévateur, baissez le panier jusqu'à ce que la barre de
sécurité repose sur le châssis.
9.2a7
À ce stade, vous pouvez effectuer les opérations de maintenance nécessaires.
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9.3 GRAISSAGE DES ROULETTES
9.3.a
Vérifiez tous les six mois le cas échéant, graissez les articulations des roulettes avec de petites quantités de graisse
comme :
LA GRAISSE FILANTE.
9.3.b
Pour procéder à cette opération, il est nécessaire d'amener la plateforme à l’état de puissance zéro (partie 2
page 2.14).
9.3.c
Avec une brosse, graissez les articulations des roulettes.
9.3.d
La procédure de graissage de la roulette est terminée

9.4 CONTRÔLE VISUEL DU NIVEAU D'HUILE
Pour un fonctionnement correct de la machine, un contrôle
visuel périodique (3 mois / 150 heures) du niveau d'huile
du système hydraulique est nécessaire. Un niveau d'huile
incorrect peut indiquer la présence de défauts dans le système hydraulique et peut endommager ses composants.

9.4.a
Soulevez le panier à l'aide du bouton de commande au sol
et effectuez la procédure de la barre de sécurité.
9.4.b
Retirez le couverde avant, le couverde supérieur et le bouchon d'huile.
9.4.c
Retirez la barre de sécurité et soulevez complètement le
panier à l'aide du bouton de commande au sol.
9.4.d
Soulevez complètement le panier à l'aide du levier d'urgence manuel
9.4.e
Levez complètement le panier à l'aide du levier d'urgence
manuel
9.4.f
Vérifier le niveau d'huile : s'il n'est pas au niveau maximum, en utilisant le côté avant de l'accès à la machine
(couvercle avant retiré), faites l’appoint au indiqué dans le
réservoir d'huile. Ne remplissez pas au-delà du niveau
maximum en raison d'un trop-plein d'huile pendant le fonctionnement normal de la machine
9.4.g
La procédure "Contrôle visuel du niveau d'huile" est terminée
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9.5 - CONTRÔLE DES BORNES DE BATTERIE
9.5.a
L'état des bornes de la batterie doit être vérifié tous les
deux mois.
9.5.b
Si les bornes de la batterie sont sales ou oxydées, effectuez les actions suivantes :
9.5.c
- Ouvrez la trappe à l'aide du pommeau noir
9.5.d
Utilisez une clé pour desserrer les écrous.
9.5.e
Débranchez les bornes et nettoyez-les avec un chiffon humide. Si la couche d'oxyde est épaisse, brossez la couche
superficielle des bornes et faites-les tremper dans l'eau
pendant au moins 30 minutes.
9.5.f
Séchez-les soigneusement.
9.5.g
Placez-les en respectant la position des pôles positifs et
négatifs. Alors serrez-les.

9.5.h
Appliquez un lubrifiant de protection pour les contacts sur
les bornes
9.5.i
Utilisez une clé pour serrer les écrous.
9.5.l
Placez et / ou refermez le couvercle.
9.5.m
La procédure de vérification des bornes de batterie est
terminée
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9.6 - CONTRÔLE DU NIVEAU D'ÉLECTROLYTE
DE LA BATTERIE
9.6.a
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2
page 2.14)
9.6.b
Le niveau d'électrolyte des batteries doit être vérifié tous les
4 jours ouvrables ou avant de recharger la batterie
9.6.c
- Ouvrez la trappe à l'aide du pommeau noir

9.6.d
Le niveau d'électrolyte doit toujours être à au moins 5 mm au
-dessus des couvercles des éléments internes. Avant de
commencer le cycle de recharge, vérifiez le niveau d'électrolyte et ajoutez de l'eau déminéralisée, si nécessaire.
9.6.e Avertissement
Comme une partie de l'électrolyte s'évapore en cours de
charge , il est nécessaire de vérifier à nouveau après
30 minutes de travail.
9.6.f
Effectuez des opérations standard avec la machine pendant
30 minutes et répétez cette procédure une autre fois pour
atteindre le niveau d'électrolyte requis.
9.6.g
Pour la bonne maintenance de la batterie, veuillez vous
référer au manuel d'utilisation correspondant
9.6.h Avertissement
LES BATTERIES A L’ACIDE DE PLOMBE PRODUISENT
DES GAZ EXPLOSIFS. GARDEZ LES ÉTINCELLES ET LES
FLAMMES LOIN DES BATTERIES. NE FUMEZ PAS PENDANT LE CHARGEMENT.
9.6.i
Remplacez le couvercle en plastique des batteries.
9.6.l
Placez et/ou refermez le couvercle de la machine.
9.6.m
Le contrôle du niveau d'électrolyte de la batterie est terminé
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9.7 - PROCÉDURE DE CHARGE DE LA BATTERIE
9.7.a
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2
page 2.14)
9.7.b
Avertissement – Contrôle du niveau de la la batterie et
recharge
La charge complète des batteries doit être effectuée :
- Après l'utilisation quotidienne
- Après une longue période d’inactivité de la plateforme
- Et au moins une fois tous les 7 jours.
9.7.c
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Pour que les batteries soient chargées, procédez comme
suit :
9.7.d
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2
page 2.14)
9.7.e
Branchez le câble approprié dans la prise.
9.7.f
La charge des batteries est terminée lorsque le signal de
charge de batterie Q7 (LED verte allumée) indique que les
batteries sont chargées.
9.7.g
Une fois les batteries chargées, débranchez le câble.
9.7.h
La procédure de charge de la batterie est terminée.
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9.8 PROCÉDURE DE SERRAGE DES
ÉCROUS, BOULONS ET GOUPILLES
9.8.a
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2
page 2.14)
9.8.b
En tant qu’opérateur veuillez vérifier une fois par mois les
écrous, les boulons et les goupilles et, si nécessaire, faire
appel à l'assistance technique qui effectuera l'entretien
nécessaire.
En tout état de cause, une fois par an, veuillez appel à
l'assistance technique qui vérifiera et effectuera la maintenance des écrous, boulons et goupilles de l'ensemble de
la plateforme.
N'oubliez pas que toutes les opérations doivent être effectuées uniquement et strictement par des techniciens d’entretien autorisés par Braviisol Divisione Meccanica srl et
ayant suivi une formation dans les centres d'assistance
autorisés.

9.9 Contrôle du câblage
9.9.a
Ces opérations doivent être effectuées tous les deux mois.
Pour effectuer le contrôle visuel des câbles, procédez
comme suit :
9.9.b
En qu’opérateur, veuillez
- portez les vêtements de travail, en particulier les gants,
- bien lire et bien comprendre les consignes de sécurité
indiquées dans la partie 2 de ce manuel,
Amenez la plateforme à l'état de puissance zéro (partie 2
page 2.14)

9.9.c
Retirez tous les couvercles.
9.9.d
Vérifiez l'état d'usure des câbles.
9.9.e
S'il est nécessaire de les remplacer, veuillez appeler le
service technique qui fournira le remplacement.
9.9.f
La procédure de vérification du câblage est terminée.
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9.10 INSPECTIONS
En tant qu’utilisateur / opérateur veuillez décliner la responsabilité d'exploitation tant que le manuel
n'a pas été lu et parfaitement compris, et qu'il n'a pas utilisé l'ascenseur sous la supervision d'un
opérateur expérimenté et qualifié.
Seul le personnel formé et agréé est autorisé à utiliser cette machine.
Ce manuel et ses accessoires doivent être considérés comme faisant partie intégrante de cette machine et doivent rester avec la machine tout le temps.
Étant donné que le fabricant n'a aucun contrôle direct sur l'utilisation et l'application de cette machine, les bonnes pratiques de sécurité sont de la responsabilité de l'utilisateur et du personnel d'exploitation.
Il relève de votre responsabilité de d'effectuer une inspection préalable au démarrage et une maintenance de routine.
9.10a INSPECTION FRÉQUENTE - LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION FRÉQUENTE
AVERTISSEMENT
CETTE INSPECTION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE TOUS LES 3 MOIS DE FONCTIONNEMENT OU 150
HEURES, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ, OU SI UNE MACHINE EST HORS SERVICE
DEPUIS PLUS DE 3 MOIS. TOUT MANQUEMENT POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT OU DE
GRAVES BLESSURES.
• Le propriétaire ou l'utilisateur est responsable des inspections fréquentes.
• L'inspection doit être confiée à un technicien qualifié, agrée en tant que mécanicien, formé à l'utilisation et à l'entretien de cette marque et de ce modèle spécifique de nacelle élévatrice.
• Tenez toujours à jour les dossiers d'inspection
• Enregistrez et signales à votre superviseur toutes les divergences et défaillances.
LISTE DE CONTRÔLE DES INSPECTIONS FRÉQUENTES - FORMULAIRE A
MODÈLE

______________________

NUMÉRO DE SÉRIE

______________________

ANNÉE DE FABRICATION ______________________
DESCRIPTION
______ 1. Effectuez tous les contrôles énumérés dans la section Inspection avant la mise en marche
______ 2. Vérifiez le niveau et l'état de l'huile ; assurez-vous que l'huile est de couleur claire.
______ 3. Vérifiez que toute la machine ne présente pas de signes de dommages, de soudures cassées, de boulons desserrés, de réparations inappropriées ou improvisées
______ 4. Vérifiez que toutes les vannes à débit réglable sont verrouillées
______ 5. Vérifiez que le panier avec une charge pleine ne descend pas.
______ 6. Contrôlez le moteur et les balais du moteur
______ 7. Vérifiez les composants électriques et les fils pour détecter toute partie endommagée ou oxydée.
______ 8. Vérifiez le niveau d’eau déminéralisée dans les batteries

DATE
________________

SIGNATURE
_________________
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9.10b INSPECTION ANNUELLE - Liste de contrôle de L'INSPECTION ANNUELLE
AVERTISSEMENT
CETTE INSPECTION DOIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD 13 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE
L'INSPECTION ANNUELLE PRÉCÉDENTE. LE NON-RESPECT DE CETTE INSPECTION PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES.
•
•
•
•

Le propriétaire ou l'utilisateur est responsable des inspections fréquentes.
L'inspection doit être confiée à un technicien qualifié, agrée en tant que mécanicien, formé à l'utilisation et à l'entretien de cette marque et de ce modèle spécifique de nacelle élévatrice.
Tenez toujours à jour les dossiers d'inspection
Enregistrez et signales à votre superviseur toutes les divergences et défaillances.

Liste de contrôle de l'INSPECTION ANNUELLE Formulaire b

Client :
Adresse :
Ville/État/Code postal :
Téléphone :
Nom du contact :

Date :
Numéro de série :
Modèle :
Date de la dernière inspection :
Date de mise en service
Revendeur :
Adresse :
Ville/État/Code postal :
Téléphone :
Nom du contact :

AUTOCOLLANT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Lisibilité

Fonctionnement du module de mise à
la terre

Capacité de chargement clairement marqué

Connecteurs

Position correcte

Fils

Quantité

Fonctionnement de la manette
Câble spiralé

RAILS DE PLATEFORME
La porte d'entrée se ferme correctement

Intégrité des batteries

Conteneur résistant aux intempéries pour
les manuels à bord de la machine

Fonctionnement correct des batteries
Fonctionnement du chargeur de batterie

Manuels dans le conteneur

ARRÊT D'URGENCE

Soudure correcte - aucun signe de corrosion ou de dommage.

Coupez tous les circuits

EXTENSION DE PLATEFORME

CHÂSSIS

Glissant doucement et facilement

Boulons serrés

Roues coulissantes en téflon entières et
non endommagées

Châssis correctement soudé - aucun
signe de corrosion ou de dommage

Boulon et rondelles

Arbre d'entraînement fixé

SYSTÈME DE LEVAGE

Roues pivotantes avant fixées

Structure du mât

Paliers de charge

Mouvement et vitesse de levage
Bruit pendant le levage et la descente
Câble spiralé passant dans le tube d'acier
BARRE DE MAINTENANCE DE SÉCURITÉ
Fonctionnement
Stabilité
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10.1 DÉPANNAGE ET CODES D'ERREUR
ERREURS LES PLUS COURANTES

CODE D'ERREUR

BATTERIE FAIBLE

CLIGNOTEMENT BCI en cas de BATTERIE FAIBLE

BATTERIE ÉPUISÉE

BAT clignote sur l'AFFICHEUR CAN

BATTERIE EN CHARGE

CLIGNOTEMENT '2-3

FREINS relâchés manuellement

CLIGNOTEMENT '8-2

Défaut de déclencheur

CLIGNOTEMENT '2-4

Défaut de la pédale de commande

CLIGNOTEMENT '2-5

Défaut de la manette de conduite

CLIGNOTEMENT '2-6

Défaut de la manette de direction

CLIGNOTEMENT '2-7

SURCHARGE

CLIGNOTEMENT '2-8

RETOURNEMENT

CLIGNOTEMENT '2-9 en cas d'élévation

INTERRUPTEUR D'ÉLÉVATION

CLIGNOTEMENT '6-3

DESCRIPTION
DÉFAUT : MAUVAIS P,N
NON CALIBRÉ
HAUTEUR NON CALIBRÉE
FONCTIONS VERROUILLÉES - NON CALIBRÉ
FONCTIONS VERROUILLÉES - MODE TEST SÉLECTIONNÉ
FONCTIONS VERROUILLÉES - NID DE POULE
FONCTIONS VERROUILLÉES - PROTÈGE-BRAS
FONCTIONS VERROUILLÉES - SURCHARGÉ
FONCTIONS VERROUILLÉES - SOUS-CHARGE
FONCTIONS VERROUILLÉES - TROP HAUT
FONCTIONS VERROUILLÉES - INCLINÉ
FONCTIONS VERROUILLÉES - ARRÊT EXTÉRIEUR
CONDUITE BLOQUÉE –DIRECTION IMPOSSIBLE
VÉRIFIER LES COMMUTATEURS D'ENTRÉE DE MASSE
VÉRIFIER L'INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE L'ENTRAÎNEMENT/DU LEVAGE
VÉRIFIER LA MANETTE
RELÂCHER LE DÉCLENCHEUR
RELÂCHER LES INTERRUPTEURS DE MISE A LA TERRE
RELÂCHER LES INTERRUPTEURS DE LA MANETTE
ARRÊT - VÉRIFIER LES INTERRUPTEURS EMS
DÉFAUT : VALVE SOUS TENSION - VÉRIFIER LE CÂBLAGE P9
DEFAUT : MAUVAISE SORTIE DE SECURITE INTERNE
ENTRAÎNEMENT BLOQUÉ - FREINAGE
MOTEUR SURCHARGÉ
DÉFAUT : TENSION CAPBANK TROP ÉLEVÉE - VÉRIFIER LIGNE CONT
DÉFAUT : RETOUR DE LA VANNE ÉLEVÉ - VÉRIFIER CONNEXION VANNE
FONCTIONS VERROUILLÉES - BATTERIE
DÉFAUT : MAUVAIS 12V INTERNE
DÉFAUT : MAUVAISE ALIMENTATION 5V DE LA MANETTE VÉRIFIER CONNEXION P15-12
DÉFAUT : MAUVAIS 5V INTERNE
DÉFAUT : MAUVAIS CAPTEUR D'INCLINAISON
DÉFAUT : MAUVAIS ESCLAVE INTERNE
FONCTIONS VERROUILLÉES - TROP CHAUD
DÉFAUT : TENSION DE LA BATTERIE TROP FAIBLE
DÉFAUT : TENSION DE LA BATTERIE TROP ÉLEVÉE
DÉFAUT : VÉRIFIER L’INTERRUPTEUR D'ÉLÉVATION
DÉFAUT : BUS CAN
DÉFAUT : MOTEUR A COURT CIRCUIT HAUT
DÉFAUT : MOTEUR COURT CIRCUIT BAS
DÉFAUT : MOTEUR B COURT CIRCUIT HAUT
DÉFAUT : MOTEUR B COURT CIRCUIT BAS
DÉFAUT : MOTEUR CONNECTIONS COURT-CIRCUITÉ
DÉFAUT : TENSION CAPBANK TROP BASSE - VÉRIFIER LE CÂBLAGE
ENTRAÎNEMENT VERROUILLÉ - VÉRIFIER COURANT CHAMP
ERREUR D'ALIMENTATION B+
FREINS DESSERRÉS MANUELLEMENT
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CODE D'ERREUR
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
3,2
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
4,4
4,3
4,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,4
4,4
6,3
6,6
7,2
7,3
7,4
7,6
7,5
7,7
7,7
9,9
8,2
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11.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE

8

6

9
7

1 Réservoir d'huile
2 Motopompe
3 Vanne de déverrouillage (capacité de charge)
4 Bloc solénoïde
5 Vanne unidirectionnelle
6 Vanne de régulation de débit
7 Manomètre
8 Transducteur de pression
9 Vérin télescopique

11.62

Partie 11 Informations techniques

11.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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TS100 PIN

DESCRIPTION

ENTRÉE

PCAN-1

CAN1H

Vers le MODULE D'AFFICHAGE CAN (Plat)

PCAN-2

CAN1L

Vers le MODULE D'AFFICHAGE CAN (Plat)

PCAN-3

Blindage

PRS232-1

RS232 B+ alimentation

PRS232-2

RS232 Rx

Vers le CENTRE DE DIAGNOSTIC

PRS232-3

RS232 Tx

Vers le CENTRE DE DIAGNOSTIC

PRS232-4

RS232 Gnd

P9-1

PWM Sortie côté haut (B+ quand actif)

P9-2

PWM Sortie côté haut (B+ quand actif)

VANNE BAS

P9-3

Sortie côté haut (B+ quand actif)

Frein

P9-4

Sortie côté haut (B+ quand actif)

Contacteur de pompe

P9-5

Sortie côté haut (B+ quand actif)

Contacteur d'entraînement

P9-6

Sortie côté haut (B+ quand actif)

VERROUILLAGE ROULETTE

P9-7

Sortie côté haut (B+ quand actif)

P9-8

Entrée de commutation (B+=actif)

P9-9

Sortie côté haut (B+ quand actif)

P12-1

Entrée de commutation (B+=actif)

GND sélection/alimentation

P12-2

Entrée de l’interrupteur / int. côté bas

Désactivation batterie

P12-3

Entrée de l’interrupteur / int. côté bas

INTERRUPTEUR D'ÉVACUATION SUPÉRIEUR

P12-4

Entrée de commutation (B+=actif)

P12-5

Entrée de commutation (B+=actif)

P12-6-

Int. côté bas 1,7 A min.

P12-7

Entrée analogique

P12-8

Alimentation B

Alimentation B+ pour les capteurs/interrupteurs

P12-9

Entrée de l’interrupteur (B+=actif)

INTERRUPTEUR DE LEVAGE

P12-10

Entrée analogique

TRANSDUCTEUR DE PRESSION

P12-11

Entrée analogique

P12-12

Entrée analogique

P15-1

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-2

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-3

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-4

Int. côté bas 1,7 A min.

P15-5

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-6

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-7

Int. côté bas 1,7 A min.

P15-8

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-9

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-10

Int. côté bas 1,7 A min.

P15-11

Entrée de commutation (B+=actif)

P15-12

5V (courant faible, uniquement pour les capteurs)

P15-13

Entrée analogique

P15-14

Entrée analogique

P15-15

0V (courant faible, uniquement pour les capteurs)

NID DE POULE

Alarme GND

MODE PLATEFORME

AVERTISSEUR (en option)
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CAN TILLER

DESCRIPTION

ENTRÉE

P10-1

Sortie 1

ALARME RET

P10-2

Sortie 2

ALARME SURCHARGE

P10-3

Ana 1

HALL A/B (Marche FWD/REV )

P10-4

Ana 2

HALL C/D (DIRECTION GAUCHE/DROITE)

P10-5

5V pour ana

5V pour manette

P10-6

Nég pour ana

Nég pour manette

P10-7

Alimentation B+ en

DE P15-1

P10-8

Alimentation B- en

DE B-

P10-9

CAN H

De P3-1 de TS100

P10-10

CAN L

De P3-2 de TS100

12 positions
P12-1

Entrée numérique 1

P12-2

Entrée numérique 2

Klaxon (optionnel)

P12-3

Entrée numérique 3

Interrupteur déclencheur

P12-4

Entrée numérique 4

Surcharge (optionnel)

P12-5

Sortie 3

P12-6

Int. B+alimentation

P12-7

Entrée numérique 5

P12-8

Entrée numérique 6

P12-9

Entrée numérique 7

P12-10

Entrée numérique 8

P12-11

Entrée numérique 9

P12-12

Entrée numérique 10

Vitesse lente
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LISTE DE CONTRÔLE DES INSPECTIONS FRÉQUENTES - FORMULAIRE A

MODÈLE ______________________
NUMÉRO DE SÉRIE ______________________
ANNÉE DE FABRICATION ______________________
DESCRIPTION
______ 1. Effectuez tous les contrôles énumérés dans la section Inspection avant la mise en marche
______ 2. Vérifiez le niveau et l'état de l'huile ; assurez-vous que l'huile est de couleur claire.
______ 3. Vérifiez que toute la machine ne présente pas de signes de dommages, de soudures cassées, de boulons desserrés, de réparations inappropriées ou improvisées
______ 4. Vérifiez que toutes les vannes à débit réglable sont verrouillées
______ 5. Vérifiez que le panier avec une charge pleine ne descend pas.
______ 6. Contrôlez le moteur et les balais du moteur
______ 7. Vérifiez les composants électriques et les fils pour détecter toute partie endommagée ou oxydée.
______ 8. Vérifiez le niveau d’eau déminéralisée dans les batteries
DATE
________________

SIGNATURE
_________________
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INSPECTE PAR
________________
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LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION ANNUELLE - FORMULAIRE B
Date :
Numéro de série :
Modèle :
Date de la dernière inspection :
Date de mise en service
Client :
Adresse :
Ville/État/code postal :
Téléphone :
Nom du contact :

Concessionnaire :
Adresse :
Ville/État/code postal :
Téléphone :
Nom du contact :

DECAL
Lisibilité
Capacité de chargement clairement indiquée
Position actuelle
Quantité

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Fonctionnement du module de mise à
la terre
Connecteurs
Fils
Fonctionnement de la manette

RAILS POUR PLATESFORMES
La porte d'entrée se ferme correctement
Conteneur résistant aux intempéries pour
les manuels embarqués sur la machine
Manuels dans le conteneur

Soudure appropriée - aucune trace de corrosion ou de dommage

Câble spiralé
Intégrité des piles
Fonctionnement correct des batteries

Fonctionnement chargeur de batterie
ARRÊT D'URGENCE

EXTENSION DE LA PLATEFORME
Glissement en douceur et facile
Roues coulissantes en téflon entières et
non endommagées
Boulon et rondelles
SYSTÈME DE LEVAGE
Structure du mât
Mouvement et vitesse de levage
Bruit lors du levage/descente

Coupez tous les circuits
CHÂSSIS
Boulons serrés
Châssis correctement soudé - aucun signe
de corrosion ou de dommage
Arbre d'entraînement fixé
Roues pivotantes avant fixées
Roulements de charge

Câble spiralé passant dans le tube d'acier
BARRE DE MAINTENANCE DE SÉCURITÉ
Fonctionnement
Stabilité
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tél. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail : info@bravi-platforms.com
Site Internet : www.bravi-platforms.com
Pièces de rechange : www.bravi-parts.com
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10.1 TROUBLESHOOTING AND ERROR CODES
MODEL LUI MINI S.I - LUI MINI S.I.W - LUI MINI S.I.E

At power-up and during operation the LCD display on the ground Control Module displays the current
machine operating status. The following information is communicated:
•
There is a Battery Charge Indicator (BCI), this is in the shape of a battery with 10 bars indicating a fully charged battery.
•
·Underneath the BCI is an hour meter display, this indicates the duration the system has been
running.
•
·In the top right corner of the display there is a function display, this could be indicating one or
more of the following; a left and right arrow with a forward slash through the middle – DRIVE
Disabled, an up arrow with a forward slash underneath – LIFT UP Disabled, a down arrow with
a forward slash above – LIFT DOWN Disabled, an up and down arrow with a slash through the
middle – both LIFT UP and LIFT DOWN disabled, a tortoise – Drive Speed Cut-Back Mode
Engaged, a battery with a flash through it – Battery Charger Plugged In.
•
·In the bottom right corner of the display there is a fault code indicator. This is displayed as a
symbol of a spanner and a two-digit code, which will be explained in further detail. When a
fault code is indicated the LCD screen will alternate between the text and symbol display
modes.
The following is a description of some of the common error codes and corrective measures, please
contact your local distributor or the Manufacturer if more detailed error code explanations are required:

Code 01 – Low Battery Voltage
•
Battery cable ends loose or corroded at battery posts.
•
Charger DC output wires from charger to batteries damaged or disconnected.

Code 02 – Left PHP Bar - UP
•
Obstruction under LEFT pothole bar.
•
Obstruction around the actuator assembly at the base of the mast.
Code 03 – Right PHP Bar - UP
•
Wheel block engaged
Code 04 – Tilt Condition
•
If machine is on a tilt of more than1.5° in either or both the X or Y direction, this is normal operation. (DRIVE and LIFT UP are disabled when tilt is detected). Check if
Ground Control Module is mounted securely to the mast support column. Check if
Ground Control Module is mounted securely to the mast support column.
Code 05 – Obstruction Sensor System
•
No Communication with Ground Control Module.
•
Is machine equipped with an Obstruction Sensor System?
•
Are the electrical harness connectors from the OSS Module through the Platform
Junction Box to the Ground Control Module tight and undamaged?
Code 07 – Left Drive Motor - Disconnected
•
Check left drive motor M1 connector at the Traction Control Module for secure and
proper connection.
Code 08 – Right Drive Motor - Disconnected
•
Check right drive motor M2 connector at the Traction Control Module for secure and
proper connection.
Code 09 – Left Brake - Disconnected
•
Check left drive motor M1 connector at the Traction Control Module for secure and
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proper connection.
Code 10 – Right Brake - Disconnected
•
Check right drive motor M2 connector at the Traction Control Module for secure and
proper connection.
Code 11 – Left Drive motor – Short Circuit
•
Wiring harness from (M1) connector on Traction Control Module to Left Drive Motor
for damage.
Code 12 – Right Motor – Short Circuit
•
Wiring harness from (M2) connector on Traction Control Module to Left Drive Motor for
damage.
Code 13 – Pump Motor - Disconnected
•
Check the Positive (+)/Negative (-) cables from the Ground Control Module to the
Pump Motor
studs for loose or corroded connections.
Code 15 – Lift Down Valve - Disconnected
•
Inspect wire terminals on the lift down valve at the base of the lift cylinder for tight and
secure
connection.
Code 16 – Lift Down Valve – Short Circuit
•
Damaged wiring in the lift down valve wiring harness or a damaged lift down valve
coil.
Code 17 – Ground Control Module – In Fold Back
•
Has machine been operating on a continuous grade or rough terrain for a long period
of time.
Code 18 – Alarm – Short Circuit
•
Damaged wiring in the alarm wiring harness or a damaged alarm.
Code 19 – Alarm - Disconnected
•
Damaged wiring in the alarm wiring harness or a damaged alarm.
•
Activate a function to check if alarm beeps.
Code 20 – Beacon – Short Circuit
•
Damaged wiring in the beacon wiring harness or a damaged beacon unit.
Code 21 – Beacon - Disconnected
•
Is machine equipped with flashing amber beacon light.
Code 22 – Horn - Short Circuit
•
Damaged wiring in the horn wiring harness or a damaged horn unit.
Code 23 – Horn - Disconnected
•
Is machine equipped with a horn unit.
Code 24 – Auxiliary #1 Circuit – Short Circuit
•
Damaged wiring in the Auxiliary #1 Component wiring harness or a damaged Component.
Code 25 – Auxiliary #1 Circuit - Disconnected
•
Is machine equipped with a component on the Auxiliary #1 circuit.
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Code 26 – Auxiliary #2 – Short Circuit
•
Damaged wiring in the Auxiliary #2 Component wiring harness or a damaged Component.
Code 27 – Auxiliary #2 – Disconnected
•
Is machine equipped with a component on the Auxiliary #2 circuit.
Code 30 – Traction Module – No Communication with Ground Control Module
•
Check if the communications cable connections, P5 connector on the Ground Control
Module and
round plug on the Traction Control Module are seated properly in their sockets at each
end.
•
Check the positive (+) (RED) and Negative (-) (BLACK) power cable connections from
the Ground
Control Module to the Traction Control Module are tight and secure at both ends.
·
Code 31 – Platform Control Console – No Communication with Ground Control Module
•
Check the harness connection at the P4 connector on the Ground Control Module and
the harness
connection at the other end on the Platform Junction Box.
Code 32 – Pump Motor – Over Current
•
Platform overload condition.
•
Obstruction in the mast system.
•
Pump Positive (+) and Negative (-) connections are secure and undamaged.
•
Crushed or kinked hydraulic lines.
•
Hydraulic leaks.
Code 34 – Upper Limit Switch closed
Code 38– Joystick Calibration required
Code 39 – Battery discharged
Codes (100 – 199) - Ground Control Module – Fault Condition
•
That all battery and harness connectors secure and undamaged on Ground Control
Module.
•
Batteries have sufficient charge.
•
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.
Codes (200 - 299) – Platform Control Console – Fault Condition
•
Damage to Platform Control Console wiring harness.
•
Secure harness connections from Platform Control Console to Platform Junction Box
to Ground Control Module.
•
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.
Codes (300 – 399) - Traction Control Module – Fault Condition
•
Damage to Traction Control Module wiring harness
•
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.
•
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.
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10.2 TROUBLESHOOTING AND ERROR CODES
MODEL LUI S.I. 460 - LUI MINI 220 - LUI MINI HD - LUI MINI HD
S.I.W./S.I.E.
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