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Télécommande 

Bloc chargeur
et commande

DUO BOX

Boitier 
batterie
amovible

Vérin de mât

Roulette 
arrière simple

avec frein (100mm)

Axe vertical 
du fléau

Protège fléau

Fléau écarteur

Pied droit

Pied gauche

Roulette avant double Vérin d’écartement 
des pieds 
3 - 4

LEVE PERSONNES
FLYER 4 (1)
MINI FLY 4 (2)
FLYELEC 4 (3)
MINIFLYELEC 4 (4)
AXXOS 4 (5)
MINI AXXOS 4 (6)
DUO 4 (7)

LIVRET TECHNIQUE
modèles livrés à partir du 01 01 07

modèle présenté
FLYER 4

enrouleur 
de câble de 
chargeur

arrêt 
d’urgence

descente
électrique

de sécurité 

fiche à 
broche de 
télécommande

fiche 
jack de 

vérin

Déverrouiller la batterie 
en appuyant sur la tou-
che latérale et lever vers 
le haut

Sortir la batterie en tirant 
vers l’avant. Faire l’opéra-
tion inverse pour remettre 
la batterie

Descente mécanique 
de secours:
Appuyer vers le bas 
et tourner dans le sens 
horaire.

Descente électrique de sécurité à 
actionner si la batterie ne permet 
plus de soulever le patient, ni le 
descendre 

montée

descente

homologué

télécommande
protection
IPX 6

montée

descente

aks V03/09

ouverture

fermeture
des pieds

télécommande
protection
IPX 6

RFA

chassis
fabriqué en

par AKS gmbh

COLORI 
RAL 5021

1
2
5
6
7

Les chiffres 1 à 7 en légende indique 
les modèles concernés.
L’absence de chiffre indique que tous 
les modèles sont concernés.

Tél : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47

mail : aks.france@orange.fr

*

*

*

**
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contrôles de sécurité et maintenance préventive  
FLYER 4
MINI FLY 4
FLYELEC 4
MINIFLYELEC 4

1

1

système de suspension du fl éau:
axe transverse et goupille 

2 attache de tête du vérin et goupille

3 attache d’embase du vérin et goupille

4 attache de tête de mât

5 axe + goupille d’embase du mât

6 axe de basculement du mât (boulonné)

7 fi xations des roues (boulonnées)

vérifi cation des points de sécurité
(fréquence : selon usage, au minimum tous les 3 mois)
cette vérifi cation se fait visuellement : toutes traces de 
lésion doit entraîner l’échange 

CES CONTROLES PEUVENT SE 
FAIRE SANS CHARGE PONDERALE

2

3

4

5

6

7

7
7

8 8

8 soudures des suspentes de l’élément de soutien ( la sangle)

9 état de la structure (soudures, articulations, oxydations)

8

4

état et collage de l’antidérapant

coulisse d’appui 
sous rotulien

attache de tête de mât
ou de bras de relevage

DUO 4
spécifi que

DUO 4
AXXOS 4
MINI AXXOS 4

spécifi que

DUO 4
AXXOS 4
MINI AXXOS 4

ce lève-personne FLYER ou FLYELEC, équipé
 d’un vérin SEUD-C - V8E 14055A

a une capacité de levage 175 kg maximum

ce lève-personne MINIFLY ou MINIFLYELEC, 
équipé d’un vérin SEUD-C - V8E 14055A

a une capacité de levage 200 kg maximum

Si, lorsque vous utili-
sez la télécommande 
ce voyant s’allume en 
rouge, il est impératif de 
recharger la batterie.

Lors de la période de 
charge la batterie est 
chargée si le témoin 
vert s’allume.

maintenance électrique pour une meilleure longévité des batteries, il 
est recommandé de les charger tous les soirs

CE DISPOSITIF MEDICAL 
DOIT ETRE MIS EN OEUVRE 
OU FAIRE L’OBJET D’UNE 

FORMATION PAR UN 
PROFESSIONNEL DE SANTE

ce relève-personne AXXOS 4, MINI AXXOS 4, 
DUO 4 équipé d’un vérin SEUD-C - V8E 14055A

a une capacité de levage 150 kg maximum

Pendant la période de  charge 
le leve-personnes ne peu pas 
être utilisé (sécurité électrique).        
Débrancher le secteur pour une 
utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - AVANT CHAQUE USAGE :
• vérifi er le parfait état de la sangle
• vérifi er la présence et le bon état des dispositifs     
de sécurité: tous les axes et leurs maintiens 
(goupilles, clips ou boulons) et le bon serrage 
de la visserie. 

NE PAS UTILISER L’APPAREIL EN CAS DE 
MANQUE OU DE MAUVAIS ETAT v 03/09



contrôles de sécurité et maintenance préventive  
FLYER 4
MINI FLY 4
FLYELEC 4
MINIFLYELEC 4

points de lubrifi cation périodique  
utiliser un produit type «3 en 1» ou similaire 

CAUSES SOLUTIONS

Arrêt d’urgence enclenché Le déverrouiller en appuyant

Télécommande défectueuse Si possible faire un essai avec une autre puis la changer

Boîtier batterie mal engagé Vérifiez son enclenchement

Boîtier de commande défectueux Si possible faire un essai avec un autre puis le changer

Vérin débranché Vérifiez la connexion au boîtier de commande

Télécommande débranchée Vérifiez la connexion au boîtier de commande

Vérin défectueux Si possible faire un essai avec un autre puis le changer

Batterie déchargée (le voyant 
rouge  est allumé) Rechargez la batterie 10 heures

Batterie défectueuse La changer

Chargeur incorporé défectueux La carte électronique interne doit être changée

Télécommande défectueuse Si possible faire un essai avec un autre puis le changer

Carte électronique défectueuse Après un essai avec une télécommande déjà vérifiée, 
la carte électronique interne doit être changée

Vous actionnez la 
télécommande

montée ou descente 
et le vérin ne 

réagit pas

Au bout du temps de 
charge le voyant reste 

rouge

Seul le bouton montée 
ou descente fonctionne

pannes usuelles et solutions

F3-TLCM TELECOMMANDE 2 FONCTIONS

F3-CRTL CROCHET DE TELECOMMANDE

F3-VRN VERIN DE MAT

F3-BT2IN JEU DE 2 BATTERIES INTERNES (5 A/12V)

F3-CRD CORDON BATTERIE SECTEUR

F3-RAVD ROULETTE AVANT DOUBLE

F4-RSFR ROULETTE ARRIERE SIMPLE AVEC FREIN 
(diamètre 100 mm)

F3-GLGC GOUPILLE COMPLETE

F3-AXVF AXE VERTICAL DU FLEAU

F3-PGPL PETITE GOUPILLE (laiton)

F3-PDRF100 PIED DROIT POUR FLYER 
(roue arrière 100mm)

F3-PGCF100 PIED GAUCHE POUR FLYER 
(roue arrière 100mm)

F3-PDRMF100 PIED DROIT POUR MINI-FLY 
(roue arrière 100mm)

F3-PGCMF100 PIED GAUCHE POUR MINI-FLY  
(roue arrière 100mm) 

F3-BRS BRAS POUR FLYER 3 & 4

F3-PDCA CAOUTCHOUC DE PEDALE

F3-ECT PEDALE D’ECARTEMENT DES PIEDS

F4-BRS BOUTON ROUGE POUR ARRET D’URGENCE 
(boîtier DUO BOX)

F4-BAUR BOUTON D’ARRET D’URGENCE COMPLET 
AVEC CONNEXION

F4-BCC BLOC CHARGEUR ET COMMANDE 
FIXE SUR MAT (sans bloc batterie)

F4-CETL CARTE ELECTRONIQUE POUR BATTERIE

F4-BCAM CARTOUCHE AMOVIBLE DE BATTERIES 
(avec 2 batteries)

FUS-FLEC FLEAU ECARTEUR

FUS-PRFL PROTEGE FLEAU 
MOUSSE THERMOCOMPRESSEE

Pièces détachées FLYER 4,MINI-FLY 4, FLYELEC 4,
 MINI FLYELEC 4, AXXOS 4, MINI AXXOS 4, DUO 4

AX-MOUS MOUSSE POUR APPUI SOUS-ROTULIEN

AX-ARBR ATTACHE RAPIDE POUR BRAS AXXOS

Pièces détachées spécifiques 
AXXOS 4, MINI AXXOS 4 & DUO

ELC-TLCM TELECOMMANDE FLYELEC 4 FONCTIONS

ELC-VPDS VERIN D’ECARTEMENT DES PIEDS FLYELEC

ELC-4BTR BLOC CHARGEUR ET COMMANDE FIXE 
SUR MAT (sans bloc batterie)

ELC-4CETL CARTE ELECTRONIQUE POUR BLOC 
BATTERIE FLYELEC 4 (batterie ammovible)

Pièces détachées spécifiques 
FLYELEC 4 ou MINI-FLYELEC 4

Notre service après-vente 
lève-personnes

Tél : 04 66 51 50 80 
Fax : 04 66 51 50 47
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réception et montage
vous recevez votre lève-personne entièrement monté et plié à l’exception de :
• Fléau écarteur avec protège fl éau 1 - 2 - 3 - 4 - 7
• Bras de relevage, plateforme de verticalisation et appui sous rotulien 5 - 6 - 7
• Câble de charge de la batterie

montage
Retirer l’axe et sa goupille se trouvant au pied du mât, relever le mât en position 
verticale, bloquer avec l’axe se trouvant dans le bas du mât. 

L’assurer avec la goupille ressort:

Fixer la tête de vérin 
sur le mât (1)ou le bras 
de relevage (2)avec 
l’axe afférent.L’assu-
rer avec la goupille à 
clip. 

Démonter l’axe 
de fl éau.
Fixer le fl éau 
en bout de 
mât avec l’axe          
afférent.
L’assurer avec 
la goupille à 
clip. 

Bras de relevage, plateforme de verticalisation et appui sous rotulien 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CHARGER LA BATTERIE 10 HEURES 
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE DU LEVE - PERSONNE.

1: 1 - 2 - 3 - 4
2: 5 - 6

changement de confi guration spécifi que DUO 4.
extraire l’axe et sa 
goupille ressort 

extraire le mât de 
léve-personnes

introduire le bras de 
relevage

assurer avec l’axe et sa 
goupille ressort 

En cas de destruction, ne pas 
brûler ou jeter dans la nature, 
suivre la législation en vigueur.

Pour les batteries hors d’usage 
suivre la législation en vigueur. 

rangement compact 
DUO 4

1 2
31 engagement

2 vérouillage
3 position fi nale

1

1 2

2

1
2
3
4
7

1
2
3
4
7

courant de charge 220/240 V/50 Hz

tension de motorisation 24 V

capacité 2 x 5 Ah

protection boîtier de contrôle IPX 4

protection moteur IPX 6

protection télécommande IPX 6

protection 
classe 2

type B

montage spécifi que AXXOS 4, MINI AXXOS 4 et DUO 4 (pour piètement seulement)

bras de 
relevage

piètement avec 
appui sous-rotulien
réglable en hauteur

est livré avec :

dévisser la mollette 
de l’attache rapide 
en tête de bras

Fixer le bras de relevage sur la tête de mât 
à l’aide de l’attache rapide.
Visser la mollette et rabattre la manette de 
l’attache rapide.

Emboîter le piètement avec appui 
sous-rotulien dans la traverse du 
léve-personne.

5
6

5
6

5
6
7


