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maintenance préventive
et contrôles de sécurité  
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système de suspension du fléau:
manille et axe transverse 

2 attache de tête du verin

3 attache d’embase du verin

4 attache de tête de mât

5 serrage de l’inclinaison du guidon

6 serrage de l’embase du mât

7 fixation des roues 

7

vérification des points de sécurité 
(fréquence : selon usage, au minimum tout les 3 mois) 
cette vérification se fait visuellement : toutes traçes de 
lésion doit entraîner l’échange 

points de graissage périodique
(fréquence : selon usage, au minimum tout les 6 mois) 

axes d’écartement des pieds

CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONdERALE
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MAXI 300kg
112 cm
intérieur

68 cm
extérieur

GAMME

vérin

fabriqué au

Danemark

162 cm
sous fléau

45 cm 34 cm

151 cm
sous fléau

119 cm

avec fléau 

3 points
avec fléau 

4 points



Avant de faire fonctionner le lève-personne, lire attentivement 
le livret d’utilisation. 

           Attention :

Capacité maximum : le lève-personne doit être utilisé pour    
soulever des personnes dont le poids est compris dans la                 
capacité maximum du produit.

Maintenance : Une fois par an ou après 8000 cycles, l’appareil 
devra faire l’objet d’une inspection soigneuse sur les éléments 
de sécurité:
• sytème de suspension
• attaches du vérin
• roues
• articulation du mât
• articulations des pieds

Instructions de montage :

Le lève-personne est livré en 2 parties : partie inférieure                 
(piétement) et partie supérieure (mât, verin et fléau).

• Mettre le mât (C) de la partie supérieure dans le tube (D) de 
la partie inférieure prévue à cet effet.(figure 1)

• Serrer la poignée (E) positionnée sur le côté droit du tube (D). 
(figure 1)

• Connecter la prise du vérin (F) au boîtier d’alimentation (côté 
gauche) (figure 2)

• Connecter la prise du vérin d’écartement de pieds (G) au 
boîtier d’alimentation (H) (dessous de la batterie). (figure 2)

• Connecter la télécommande (I) sur le côté droit du boîtier 
d’alimentation. (figure 3 et 4)

• Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence (J) n’est pas                     
enclenché (enfoncé). (figure 5)

• Vérifier que le lève-personne fonctionne correctement avant 
de l’utiliser avec un patient.
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figure 5
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Télécommande :
La télécommande est équipée de 4 fonctions marquées avec 
des flèches : montée/descente + écartement des pieds. Elle 
est équipée d’un câble en tire-bouchon et est magnétique, 
pouvant être placée sur le mât de façon à ce que le personnel 
soignant soit toujours près du patient.(figure 6)

Affichage de charge LED. (figure 7)

Témoin de niveau de charge de la batterie (figure 7)

Fusible :
Il y a un fusible réamorçable sur le boîtier de la batterie. (figure 8)

Bouton d’arrêt d’urgence :
Il se trouve sur le bloc batterie et déconnecte le courant en 
appuyant dessus. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le « dés-enclencher ». Ce bouton n’est pas 
un bouton de marche/arrêt et doit toujours être « dés-enclen-
ché » pendant l’utilisation de l’appareil ou pour charger la 
batterie. (figure 7)

Descente manuelle du vérin :
En cas de mauvais fonctionnement de l’appareil, un bouton 
rouge de descente d’urgence se trouve sur le vérin. Soulever 
le bouton de descente d’urgence pour descendre le bras. Plus 
vous soulevez le bouton, plus la vitesse de descente est gran-
de. (figure 9)

Bouton montée/descente sur le bloc alimentation :
En cas de mauvais fonctionnement de la télécommande, 
un bouton montée/descente électrique se trouve sur le bloc        
alimentation. (figure 10)

Charger la batterie :
Bloquer les roulettes pour éviter tous dommages au câble du 
chargeur. Brancher la prise du chargeur à la prise murale. La 
diode rouge/verte va s’allumer lorsque la batterie sera char-
gée et le chargement de la batterie s’arrêtera automatique-
ment lorsque la batterie sera chargée. Vert = complètement 
chargée ; rouge = vide. (figure 11)
Nous recommandons de charger la batterie régulièrement, 
chaque nuit par exemple. 
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Freins :
Les freins doivent être serrés seulement 
lorsqu’il est rangé ou en charge.

Nettoyage
Nettoyer avec un tissu microfibre.     
Utiliser de l’eau avec une solution         
détergente, puis sécher.
Ne pas utiliser de solvants.
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les coloris de la télécommande 
peuvent varier

figure 6
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