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Lève-personne jusqu’à 250 kg
• Ecartement des pieds électrique
• Vérin surpuissant 10000 N
• Démontable en 2 parties sans aucun outillage

Toute une gamme de sangles 
adaptées au poids, 
à la corpulence,
et aux pathologies

écartement des pieds 
électrique de série

MAXI 250kg

structure acier
peinture époxy 
au four
(colori RAL 7035)

descente mécanique
d’urgence

196 cm
au sol

121 cm

58 cm 
au sol

vérin

homologué

station de charge séparée

104 cm
intérieur

72 cm
extérieur

13 cm

RFA

chassis
fabriqué en

par AKS gmbh



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 (A) de la partie supérieure dans le tube (B) de 
la partie inférieure prévue à cet effet.(figure 1)

• Assurer l’emboitement par la goupille et sa sécurité à clip(C)
(figure 1)

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

• Connecter la fiche du vérin (E) au dessous du boitier de com-
mande (G) (dessous) (figure 2)

• Connecter la fiche du vérin d’écartement de pieds (F) au 
boitier de commande (G). (figure 2)

• Connecter la télécommande (H) sur le dessous du boitier de 
commande. (figure 2)

• Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence (I) n’est pas enclen-
ché (enfoncé). (figure 2)

• Vérifier que le lève-personne fonctionne correctement avant 
de l’utiliser avec un patient.
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Télécommande :
La télécommande est équipée de 4 fonctions marquées avec 
des fl èches : montée/descente + écartement des pieds. Elle 
est équipée d’un câble en tire-bouchon.

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. 

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 grande.

Charger la batterie :
Brancher la prise du chargeur à la prise murale. Enlever la bat-
terie et la posée sur le chargeur. Le chargement de la batterie 
s’arrêtera automatiquement lorsque la batterie sera chargée.

Nous recommandons de charger la batterie régulièrement, 
chaque nuit par exemple. 
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Descente manuelle du vérin
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maintenance préventive
et contrôles de sécurité  
GOLIATH

CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONDERALE
CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONDERALE

8 suspentes de l’élément de soutien (sangle)

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

maintenance préventive
et contrôles de sécurité  

1

2

3

4

5

6

7
7

7

1 système de suspension du fl éau:
axe transverse 

2 attache de tête du verin

3 attache d’embase du verin

4 attache de tête de mât (boulonné)

5 axe + goupille d’embase du mât

6 clef canne d’embase de verin

7 fi xation des roues

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 

8



Notre correspondant

Service Commercial Siège 
Tél : 04 66 51 50 80 

 Fax : 04 66 51 50 47
email: aks.france@orange.fr
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