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Important 

Lisez attentivement et comprenez les règles de 

sécurité et les instructions d'utilisation avant de 

commencer à utiliser cette machine et suivez 

ces règles et ces instructions.  

Seules les personnes formées et autorisées 

sont autorisées à utiliser cette machine.  

Ce guide manuel être considéré comme la 

partie intégrante de votre machine et doit 

toujours être sur la machine.  

Si vous avez des questions, veuillez nous 

contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées: 

 

Internet:  info@elslift.com 

   aftersales@elslift.com 
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INTRODUCTION 

Propriétaires de Machine, 

Utilisateurs et Opérateurs: 

Vous avez acheté une Plate-forme Élévatrice 

de Personnel. Merci d'avoir choisi nos 

machines. 

Elle vous donnera les meilleures performances 

lorsque vous suivez strictement les instructions 

d'utilisation et de maintenance.  

L'objectif de ce manuel est de vous aider à 

l'accomplir.  

Nous soulignons l'importance des points 

suivants: 

• Vous devez respecter les consignes de 

sécurité relatives à la machine elle-

même, à son utilisation et à son 

environnement.  

• Vous devez utiliser la machine dans 

les limites de sa performance.  

• Une maintenance périodique 

appropriée est requise en fonction de 

la durée de vie du produit.  

Pendant et après la période de garantie, notre 

service après-vente d'ELS Lift Makine est 

toujours à votre service.  

Dans un tel cas, adressez-vous à notre 

département après-vente d'ELS Lift Makine en 

précisant le type de la machine, le numéro de 

série et les heures de fonctionnement.  

Utilisez également le catalogue "Pièces de 

rechange" avec ce manuel pour obtenir des 

pièces d'origine qui sont garanties d'être 

remplacées et fonctionnent parfaitement lors de 
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la commande de fournitures ou de pièces de 

rechange. Ce manuel est fourni avec la 

machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danger 

Le non-respect des instructions et des règles de 

sécurité de ce manuel entraînera la mort et des 

blessures graves. 

Ne fonctionnez pas cette machine à moins 

que les conditions suivantes ne soient 

remplies: 

✓ Apprenez et appliquez les principes de 

fonctionnement de la machine en toute 

sécurité dans ce manuel d'utilisation. 

1. Évitez les situations dangereuses. 

Apprenez et comprenez les règles de 

sécurité avant de passer à la section 

suivante. 

1. Toujours faites une inspection avant 

l'opération. 

2. Effectuez toujours les tests de 

fonctionnement avant l'utilisation. 

3. Inspectez la zone de travail. 

4. Utilisez uniquement conformément à la 

destination de cette machine. 

✓ Lisez et comprenez les instructions du 

fabricant et les règles de sécurité, les 

consignes de sécurité et d'utilisation et 

les étiquettes de la machine. 

✓ Lisez, comprenez et respectez les 

règles de sécurité de l'employeur et les 

règlements du lieu de travail. 

✓ Lisez, comprenez et respectez toutes 

les réglementations légales 

applicables. 

✓ Suivez la formation nécessaire pour 

utiliser en toute sécurité cette machine. 
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Classification des Dangers 

Divers symboles, codes de couleur et symboles 

d'avertissement sont utilisés sur les 

autocollants de cette machine pour décrire ce 

qui suit: 

Le symbole d'alerte de sécurité vous avertit des 

risques de blessures corporelles. Pour éviter les 

blessures potentielles ou les incidents de 

décès, suivez tous les messages de sécurité 

suivant ce symbole. 

Elle indique les situations 

dangereuses qui entraîneront 

la mort ou des blessures 

graves si elle n'est pas prise en 

compte. 

Elle indique une situation 

dangereuse qui, si elle n'est 

pas prise en compte, peut 

entraîner des blessures 

légères à modérées. 

Elle indique un dommage 

d'objet. C'est à titre 

d'information. 

La personne autorisée doit prendre les 

précautions nécessaires pour conserver ces 

étiquettes dans un état correct et lisible. En cas 

de demande, des étiquettes supplémentaires 

doivent être fournies d'ELS Lift Makine. 

 

 

 

 

Utilisation Prévue 

Cette machine est conçue pour enlever les 

outils et les matériaux ainsi que le personnel 

pour accéder à une zone de travail dans l'air. 

Maintenance des Panneaux de 

Sécurité 

Remplacez tous les panneaux de sécurité 

manquants ou endommagés. Gardez toujours 

la sécurité de l'opérateur au premier plan. 

Utilisez du savon doux et de l'eau pour nettoyer. 

les panneaux de sécurité. N'utilisez pas de 

produits de nettoyage à base de solvants, car 

ils pourraient endommager les matériaux 

utilisés pour fabriquer les panneaux de sécurité. 
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Définitions des Symboles et des Indicateurs de Danger 

4700015 4700018 4700023 

4700024 4700033 4700049 

4700051 4700052 4700053 

4700056 4700064 4700089 

 4700090  
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Liste des Symboles et des Indicateurs de Danger 

• 4700015 → Contrôle de Capteur d'Inclinaison 

• 4700018 → Lieu de Fabrication 

• 4700023 → Espace de Fourchette de Chariot Élévateur 

• 4700024 → Point de Connexion et de Levage  

• 4700033 → Fiche de Chargeur de Batterie 

• 4700049 → Bar d'Entretien 

• 4700053 → Lisez le Manuel d'Utilisation 

• 4700056 → Contrôle de Guide 

• 4700064 → Ne pas Fumer 

• 4700089 → Recommandations d'Utilisation 

• 4700090 →  Danger d'Écrasement 
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Sécurité Générale 

Emplacements des Indicateurs de Sécurité 
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Sécurité Personnelle 

Protection Antichute 

L'équipement de protection antichute 

d'élévateur du personnel est nécessaire en 

utilisant cette machine. 

Ceux qui sont dans le chariot, ils doivent utiliser 

la ceinture de sécurité ou le sangle de sécurité 

conformément aux règlements légaux. Insérez 

la ceinture de sécurité à la connexion qui se 

trouve sur la plate-forme.  

Les opérateurs doivent respecter les règles de 

l'employeur et du lieu de travail et les règles 

légales applicables à l'utilisation de 

l'équipement de protection individuelle. 

Tous les équipements de protection antichute 

doivent être conformes aux réglementations 

légales en vigueur et doivent être inspectés et 

utilisés conformément aux instructions du 

fabricant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité de la Zone de Travail 

Dangers de Choc 

Électrique 

Cette machine n'est pas isolée 

contre l'énergie électrique et 

n'offre donc pas de protection 

contre le contact ou l'approche 

du courant électrique. 

Conformément à la 

réglementation en vigueur, et 

conformément au schéma 

suivant, un jeu suffisant doit être 

maintenu entre les lignes 

électriques et l'équipement 

électrique. 

Tension de Ligne 
Distance 

Requise 

0 – 50 KV 3,0 m 

50 – 200 KV 4,6 m 

200 – 350 KV 6,1 m 

350 – 500 KV 7,6 m 

500 – 750 KV 10,6 m 

750 – 1000 KV 13,7 m 

Laissez suffisamment de place pour que la 

plate-forme puisse bouger, que les câbles 

électriques tremblent ou fluctuent 

confortablement, et soyez prudent dans aux 

vents violents ou les tempêtes. 

Si la machine touche les lignes électriques 

ayant de l'énergie électrique, on doit se tenir à 

l'écart de la machine. Le personnel situé au sol 

ou sur la plate-forme ne doit pas toucher ni 

utiliser la machine tant que les lignes 

électriques ne sont pas désactivées. 
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La machine ne doit pas être utilisée dans des 

conditions météorologiques défavorables 

comme les foudres ou les tempêtes. 

La machine ne doit pas être utilisé comme un 

support pour le soudage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangers de 

Basculement 

Les passagers, l'équipement et les matériaux 

ne doivent pas dépasser la capacité de la plate-

forme.  

Capacité maximum de la plate-forme           

240 kg 

Le poids des accessoires et des options comme 

les glissières de panneau et les rails de tube 

réduit la capacité nominale de la plate-forme et 

ils doivent être pris en considération à la charge 

totale de la plate-forme. Reportez-vous les 

étiquettes fournies avec les options et les 

accessoires. 

Si vous utilisez les accessoires, lisez, 

comprenez et appliquez les étiquettes et les 

instructions fournies avec les accessoires. 

Ne modifiez pas ou ne désactivez pas les 

commutateurs de limite. 

Si la machine n'est pas sur une surface plane et 

rigide, n'élevez pas la machine. 

Ne vous adhérez pas à 

l'alarme d'inclinaison 

comme l'indicateur de 

niveau. L'alarme de pente 

sonne seulement lorsque 

la machine est sur pente 

raide. 

Lorsque l'alarme de pente 

sonne: Abaissez 

soigneusement la plate-

forme. Placez la machine sur une surface dure 

et plane.  

Lorsque vous soulevez la plate-forme, 

respectez les valeurs de force manuelle 

admissibles indiquées ci-dessous et le nombre 

d'employés. 



MANUEL D'UTILISATEUR EL 5.5 JUNIOR 30.03.2020 

10 
 

N'utilisez pas la machine 

dans des conditions 

météorologiques 

extrêmement ventées et 

orageuses. N'augmentez 

pas la surface de la plate-

forme ou de la charge. 

L'augmentation de la 

surface exposée au vent 

perturbe l'équilibre de la 

machine.  

Soyez prudent en conduisant la machine à la 

position d'empilage sur le mauvais terrain, sur 

les tas de débris, les surfaces déséquilibrées ou 

glissantes, à côté des fosses et fossés et 

diminuez la vitesse de votre machine. 

Ne conduisez pas la machine lorsque la plate-

forme est soulevée à côté ou sur le terrain 

accidenté, sur les mauvaises surfaces ou dans 

d'autres conditions dangereuses. 

Ne poussez pas ou ne tirez pas aucun objet en 

dehors de la plate-forme.  

Force Manuelle Maximum 

Nombre de 

Personnes 

Maximum 

400 N Seulement à l'Intérieur 2 

200 N Espace Extérieure 1 

Ne modifiez pas ou ne désactivez pas les 

composants de la machine de manière à 

affecter négativement la sécurité ou l'équilibre. 

Ne remplacez pas les éléments critiques pour 

l'équilibre de la machine par des éléments ayant 

des poids et des caractéristiques différents. 

Ne placez pas les charges de manière à 

déborder la plate-forme. 

Ne faites aucune modification 

ou correction sur la plate-

forme de travail à l'air sans 

l'autorisation préalable par 

écrit du fabricant. Les 

attachements d'assemblage utilisés pour tenir 

les outils ou les autres matériaux pour tenir sur 

la plate-forme, sur le panneau de revêtement ou 

sur le système de garde-corps peuvent 

augmenter le poids sur la plate-forme et la zone 

de surface de la plate-forme ou de la charge. 

Ne placez ou ne fixez aucune charge dépassant 

d'une partie de cette machine. 

Ne mettez pas d'échelle ou 

d'échafaudage à la plate-

forme ou à une pièce 

quelconque de cette 

machine. 

Ne transportez pas les outils et les matériaux en 

tant qu'ils ne soient dispersés d'une manière 

équilibrée et qu'ils ne soient utilisés en toute 

sécurité par les personnes sur la plate-forme. 

N'utilisez pas la machine sur une surface mobile 

ou en mouvement ou sur un véhicule. 

Assurez-vous que tous les pneus soient en bon 

état et que les écrous de roue soient serrés 

comme nécessaire. 

Pour sauver une plate-forme coincée, bloquée 

ou dont le mouvement normal est empêché par 

une structure de proximité, tout le personnel 

doit être éloigné de la plate-forme avant 

d'essayer de sauver la plate-forme en utilisant 

l'unité de commande de plate-forme. 

Les batteries sont utilisées comme des 

contrepoids et ont une grande importance dans 

l'équilibre de la machine. Ne changez pas le 

boîtier de la batterie sans l'autorisation du 
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fabricant. N'utilisez pas des batteries plus 

légères que l'équipement original. 

N'utilisez pas la machine comme une grue. 

Ne connectez pas la machine aux structures de 

proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangers de Travailler                        

Aux Zones en Pente 

Ne conduisez pas la machine dans des zones 

inclinées qui dépassent la pente ascendante 

maximale ou la pente latérale de la machine. Le 

taux d'inclinaison est valable seulement pour 

les machines à la position d'empilage. 

Taux d'inclinaison maximum, 

Position d'empilage 

25% (14°) 

 

Taux de pente latérale maximum, 

Emplacement d'empilement 

15% (9°) 

Remarque: Le taux de pente dépend des 

conditions du sol et de la force de traction 

suffisante. Reportez-vous à la section Conduite 

en Pente du chapitre Instructions d'Utilisation. 

Dangers de Chute 

Ceux qui sont dans le chariot, ils 

doivent utiliser la ceinture de 

sécurité ou le sangle de sécurité 

conformément aux règlements 

légaux. Insérez la corde de 

traction à la connexion qui se 

trouve sur la plate-forme. 

Ne vous asseyez pas sur les 

garde-corps de la plate-forme, 

ne montez pas et ne grimpez pas au-dessus.  

Toujours se tenir fermement sur le plancher de 

la plate-forme. 

Ne descendez pas de la plate-forme lorsqu'elle 

est soulevée. 

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de corps étrangers 

sur le plancher de la plate-forme. 

Insérez la chaîne d'entrée de plate-forme avant 

de démarrer ou fermez la porte d'entrée. 
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Si la machine n'est pas à la position d'empilage 

et la plate-forme n'est pas au niveau de sol, 

n'entrez pas à la plate-forme ou ne sortez pas 

de la plate-forme. 

Dangers de Choc 

N'oubliez pas qu'il existe 

plusieurs points aveugles 

et de point de vue limité en 

conduisant ou en 

démarrant la machine.  

Faites attention à la position 

de la plate-forme étendue 

lors de la rotation de la 

machine. 

Vérifiez le poste de travail en 

termes des dangers 

éventuels et des obstacles 

aux parties supérieures. 

Faites attention à ne pas écraser tout en tenant 

les mains courantes de la plate-forme. 

Les opérateurs doivent respecter les règles de 

l'employeur et du lieu de travail et les règles 

légales applicables à l'utilisation de 

l'équipement de protection individuelle. 

Faites attention et utilisez les flèches de 

direction codées par couleur sur les 

commandes de la plate-forme et l'arbre 

d'entraînement pour les 

fonctions de déplacement et 

de retour. 

N'abaissez pas la plate-forme 

sans vous assurer qu'il n'y ait 

personne ou d'obstacle 

quelconque sous la zone au-

dessous. 

Limitez la vitesse de croisière à l'état de la 

surface du sol, à l'obstruction de la route, à 

l'inclinaison, à la position du personnel et à tous 

les autres facteurs pouvant causer la collision. 

Ne fonctionnez pas une plate-forme qui se 

trouve sur le même chemin que la grue sans 

désactiver les dispositifs de commande de la 

grue et / ou sans prendre les précautions 

nécessaires pour éviter une éventuelle collision. 

 

En utilisant la machine, n'essayez pas de 

conduire d'une manière ostentatoire ou ne 

faites pas des blagues. Avant de relâcher les 

freins, la machine doit être sur une surface 

plane ou elle doit être fixée. 

Dangers d'Explosion 

et d'Incendie 

Chargez la batterie uniquement dans un endroit 

bien ventilé, à l'écart des flammes nues, des 

feux et des cigarettes allumées. 

N'utilisez pas la machine et ne chargez pas la 

batterie dans des endroits dangereux ou dans 

des environnements où des gaz ou des 

particules potentiellement inflammables ou 

explosifs peuvent être présents. 

Danger de Blessures 

Corporelles 

N'utilisez pas une machine ayant une fuite d'air 

ou d'huile hydraulique. Les fuites d'air ou les 

fuites d'huile hydraulique peuvent pénétrer 

dans la peau et / ou brûler la peau. 

Un contact incorrect avec des pièces sous un 

couvercle peut entraîner des blessures graves. 

Seulement le personnel qualifié de 

maintenance doit accéder aux compartiments. 
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Il est recommandé que l'opérateur accède 

seulement en vérifiant avant le fonctionnement. 

Tous les compartiments doivent tenir fermés et 

fixés pendant l'utilisation. 

Dangers de la 

Machine Endommagée 

N'utilisez pas les machines endommagées ou 

défectueuses. 

Appliquez une inspection à la machine avant le 

démarrage et vérifiez toutes les fonctions avant 

chaque rotation de travail. Marquez les 

machines endommagées ou défectueuses 

immédiatement et retirez-les de l'utilisation. 

Assurez-vous que tous les travaux de 

maintenance sont effectués comme indiqué 

dans ce manuel et dans les manuels d'entretien 

correspondants. 

Assurez-vous que toutes les étiquettes sont 

lisibles et en place. 

Assurez-vous que les manuels d'utilisation, de 

sécurité et de responsabilité soient complets, 

lisibles et dans l'armoire de rangement sur la 

plate-forme. 

Dangers des Pièces 

Endommagées 

La machine ne doit pas être utilisé comme un 

support et un châssis pour le soudage. 

N'utilisez pas les chargeurs au-dessus de 24 V 

pour charger les batteries. Utilisez seulement 

les chargeurs recommandés par ELS LIFT. 

 

 

 

Sécurité de Batterie 

 Dangers de Brûlure 

Les batteries contiennent de 

l'acide. Toujours portez des 

vêtements de protection et 

des lunettes lors de travaux 

sur les batteries. Ne laissez 

pas l'acide de batterie se 

renverser et évitez tout 

contact avec l'acide de la 

batterie. 

Neutralisez l'acide de batterie déversé avec du 

bicarbonate de sodium et de l'eau. 

La batterie doit rester en position verticale. 

N'exposez pas le chargeur ou les batteries à 

l'eau ou à la pluie. 

Dangers d'Explosion 

Tenez les étincelles, les 

flammes et les cigarettes 

brûlantes à l'écart des 

batteries.  

Les batteries donnent de gaz 

explosif à l'extérieur. 

Le couvercle de la batterie 

doit être fermé pendant tout le 

processus de charge. 

Évitez le contact des bornes de la batterie ou 

des serre-câbles avec des outils car ils 

pourraient provoquer des étincelles. 
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Dangers de Choc Électrique 

Branchez le chargeur de 

batterie à la prise électrique 

avec le câble CA 3- mise à la 

terre seulement. 

Vérifiez les cordes, les câbles 

et les fils chaque jour contre les dommages. 

Remplacez les pièces défectueuses avant de 

commencer à travailler. 

Évitez les chocs électriques par contact avec 

les bornes de la batterie. Enlevez vos bagues, 

votre montre et vos autres bijoux pendant 

l'opération. 

Danger de Basculement 

N'utilisez pas des batteries plus légères que 

l'équipement original. Les batteries sont 

utilisées comme des contrepoids et ont une 

grande importance dans l'équilibre de la 

machine. Ne changez pas le boîtier de la 

batterie sans l'autorisation du fabricant. 

Danger de Levage 

Utilisez les bonnes techniques et un appareil de 

levage approprié pour retirer ou installer les 

batteries.  

Verrouillage de la Machine Après 

Utilisation 

✓ Sélectionnez un emplacement de 

parking en toute sécurité (une surface 

plane où aucun obstacle ou aucune 

foule n'existe) 

✓ Abaissez la plate-forme. 

✓ Éteignez en appuyant sur le bouton 

d'arrêt d'urgence sur la commande au 

sol et retirez la clé pour empêcher toute 

utilisation non autorisée. 

✓  Chargez les batteries. 
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Instructions
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1. Garde-corps de plate-forme 

2. Porte d'entrée de plate-forme 

3. Plate-forme 

4. Bouton d'Arrêt d'Urgence 

5. Point de connexion de transport et de fixation 

6. Indicateur d'état de charge 

7. Roue 

8. Prise de charge de batterie 

9. Point de manutention avec chariot élévateur 

10. Batteries 

11. Capteur d'inclinaison 

12. Clignoteur 

13. Conteneur de rangement de manuel 

14. Commande manuelle de plate-forme 
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Unité de Commande de Plate-forme 

1. Bouton Haut de Plate-forme 

- Appuyez sur le bouton de plate-

forme haut pour déplacer la plate-

forme vers le haut. 

2. Bouton Bas de Plate-forme 

- Appuyez sur le bouton de plate-

forme bas pour déplacer la plate-

forme vers le bas. 

3. Bouton d'Arrêt d'Urgence de Plate-

forme 

- Pour que toutes les fonctions 

soient actives, activez en tirant le 

bouton d'Arrêt d'Urgence. Pourque 

toutes les fonctions soient 

désactives, désactivez en 

poussant le bouton d'arrêt 

d'urgence. 
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Vérifications 

Ne fonctionnez pas cette machine à moins 

que les conditions suivantes ne soient 

remplies : 

✓ Apprenez et appliquez les principes de 

fonctionnement de la machine en toute 

sécurité dans ce manuel d'utilisation. 

1. Évitez les situations dangereuses. 

2. Toujours faites une inspection avant 

l'opération. 

Apprenez et comprenez bien la vérification 

pré-opérationnelle avant de continuer à la 

section suivante. 

1. Effectuez toujours les tests de 

fonctionnement avant l'utilisation. 

2. Inspectez la zone de travail. 

3. Utilisez uniquement conformément à la 

destination de cette machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes de Base de la Vérification 

Avant le Fonctionnement 

Il est entièrement de la responsabilité de 

l'opérateur de procéder à l'inspection avant le 

démarrage et de mettre en œuvre un 

programme d'entretien de routine. 

L'inspection avant le démarrage est une 

inspection visuelle effectuée par l'opérateur 

avant la rotation de l'équipe de travail. 

Le processus de vérification est conçu pour 

savoir s'il y a des problèmes visibles avant 

d'effectuer les tests de fonction d'opérateur. 

L'inspection avant le démarrage est également 

utilisée pour déterminer si des procédures de 

maintenance de routine sont requises ou non. 

Seules les procédures de maintenance de 

routine spécifiées dans le présent manuel 

peuvent être réalisées par l'opérateur. 

Reportez-vous à la liste sur la page suivante et 

vérifiez chaque élément. 

Si un dommage ou une modification non 

autorisée est détecté après la livraison de 

l'usine, la machine doit être marquée et mise 

hors service. 

Les réparations sur la machine ne doivent être 

effectuées que par un technicien qualifié, 

conformément aux instructions du fabricant. 

Une fois la réparation est terminée, on doit 

réaliser la vérification pré-opérationnelle avant 

de passer au test de fonctionnement par 

l'opérateur. 

Les inspections de maintenance programmées 

ne doivent être effectuées que par un technicien 

de maintenance qualifié, conformément aux 

instructions du fabricant et aux exigences 

définies dans le manuel des responsabilités. 
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Vérification Pré-Opérationnelle 

✓ Assurez-vous que les manuels 

d'utilisation, de sécurité et de 

responsabilité soient complets, lisibles 

et dans l'armoire de rangement sur la 

plate-forme. 

✓ Assurez-vous que toutes les étiquettes 

soient lisibles et en place. Reportez-

vous à la section des vérifications. 

✓ Vérifiez en termes de fuite d'huile 

hydraulique et s'il existe ou non 

suffisamment d'huile. Ajoutez de l'huile, 

si nécessaire. Reportez-vous à la 

section entretien. 

✓ Vérifiez en termes de fuite du liquide de 

batterie et s'il existe ou non 

suffisamment de liquide. Ajoutez de 

l'eau distillée si nécessaire. Reportez-

vous à la section entretien. 

Inspectez les composants et les zones 

suivantes pour les dommages, une 

mauvaise installation ou des pièces 

manquantes et des modifications non 

autorisées: 

✓ Composants électriques, câblage et 

câbles d'alimentation 

✓ Tuyaux hydrauliques, raccords, 

cylindres et collecteurs 

✓ Réservoir d'hydraulique 

✓ Moteurs 

✓ Coussins d'usure 

✓ Pneus et roues 

✓ Commutateurs de limite 

✓ Alarmes et indicateurs d'alerte (le cas 

échéant) 

✓ Écrous, boulons et autres éléments de 

fixation 

✓ Câble de mise à la terre 

✓ Ensemble et connexions de batterie 

✓ Levier de commande de plate-forme 

✓ Porte d'entrée de plate-forme 

Vérifiez l'ensemble de la machine en termes 

des éléments suivants: 

✓ Fissures aux points soudés et aux 

composants structuraux 

✓ Dommages ou piqûres sur la machine 

✓ Rouille excessive, corrosion ou 

oxydation 

✓ Assurez-vous que tous les composants 

structurels et autres composants 

importants sont présents, les fixations 

et les goupilles appropriées sont en 

place et correctement serrées. 

✓ Assurez-vous que les batteries soient 

en place et qu'elles soient installées 

correctement. 

✓ Après avoir terminé les inspections, 

assurez-vous que tous les bouchons 

des composants sont en place et 

verrouillés. 
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Inspection sur le Panneau de 

Commande de Sol 

Test d'Arrêt d'Urgence 

Désactivez le bouton d'Arrêt d'Urgence sur le 

sol. Une fois ce processus est effectué, aucune 

fonction ne devrait fonctionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection sur le Panneau de 

Commande de Plate-Forme 

Test d'Arrêt d'Urgence 

Désactivez le bouton d'Arrêt d'Urgence sur la 

plate-forme. Une fois ce processus est effectué, 

aucune fonction ne devrait fonctionner.  

Test de la Fonction Haut / Bas 

• Activez les boutons d'Arrêt d'Urgence. 

• Appuyez sur le bouton haut qui se 

trouve sur l'unité de commande de 

plate-forme. 

• La plate-forme doit se déplacer dans la 

direction verticale. 

 

• Activez les boutons d'Arrêt d'Urgence. 

• Appuyez sur le bouton bas qui se 

trouve sur l'unité de commande de 

plate-forme. 

• La plate-forme doit se déplacer dans la 

direction verticale. 

Test du Système de Freinage 

• Activez les boutons d'Arrêt d'Urgence. 

• Appuyez sur le bouton haut qui se 

trouve sur l'unité de commande de 

plate-forme. 

• Essayez de changer la position du 

chariot élévateur de personnel lorsque 

la plate-forme est en position haute. 

• L'emplacement du chariot élévateur de 

personnel ne doit pas être changé. 
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Instructions d'Utilisation 

1. Activez les boutons d'Arrêt d'Urgence. 

2. Poussez le chariot élévateur de 

personnel en toute sécurité à la zone 

de travail désirée. 

3. Positionnez la plate-forme à l'aide des 

boutons haut et bas de l'unité de 

commande de la plate-forme. 

Le niveau de batterie affecte la performance de 

la machine. Si le niveau de batterie est faible, 

les vitesses des fonctions de machine 

diminuent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargement de la Batterie 

Avant de charger les batteries, assurez-vous 

que les batteries soient connectées au 

chargeur. 

1. Ouvrez le compartiment où se trouve la 

batterie. Ce compartiment doit rester 

ouvert durant tout le processus de 

charge. 

Batteries Sans Entretien 

1. Branchez le chargeur de batterie à un 

circuit CA ayant la mise à la terre. 

2. Lorsque la batterie est entièrement 

chargée, le chargeur indique que la 

batterie est entièrement remplie. 

Batteries Standards 

1. Ouvrez le tiroir. Le tiroir doit rester 

ouvert pendant tout le processus de 

chargement. 

2. Activez en appuyant sur les boutons 

d'Arrêt d'Urgence. 

3. Retirez les bouchons de ventilation de 

batterie et mesurez le niveau 

d'électrolyte de batterie. Le cas 

échéant, ajoutez de l'eau distillée de 

manière à dépasser 1 cm les plaques à 

chaque cellule de batterie. Ne 

surchargez pas.  

4. Ne chargez pas les batteries, lorsque la 

température d'électrolyte de batterie 

est au-dessus de 40°C.  Attendez que 

la température de l'électrolyte baisse 

avant de charger les batteries. 

5. Nettoyez les bouchons de ventilation 

de batterie et réinstallez-les. 

6. Branchez le chargeur de batterie à une 

source d'alimentation CA mise à la 

terre. Une fois la charge commencée, 
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ne l'interrompez pas. Un cycle de 

charge de batterie est d'environ 10 

heures, cela nécessite la décharge de 

70% à 80% des batteries. 

7. Lorsque la batterie est entièrement 

chargée, le chargeur va montrer qu'il 

est en charge.  

8. Lorsque le cycle de charge est terminé, 

retirez les bouchons de ventilation de 

batterie et vérifiez le niveau 

d'électrolyte dans la batterie. Ajoutez 

de l'eau distillée de manière à dépasser 

1 cm les plaques à chaque cellule de 

batterie. Ne surchargez pas. 

9. Réinstallez les bouchons de ventilation 

de batterie.  

10. Débranchez le chargeur de la source 

d'alimentation CA.  

11. Fermez et verrouillez les bouchons de 

batterie.  

12. Tirez les boutons rouges d'Arrêt 

d'Urgence pour les tourner à la position 

d'arrêt. 

Instructions de Charge et de Remplissage 

de Batterie Sèche 

1. Ouvrez le tiroir. Le tiroir doit rester 

ouvert pendant tout le processus de 

chargement.  

2. Retirez les bouchons de ventilation de 

batterie et supprimez définitivement le 

feutre en plastique des trous de 

ventilation de batterie.  

3. 3Niveaux, remplissez avec de 

l'électrolyte de batterie chacune des 

cellules d'une manière suffisante à 

couvrir les plaques. Ne remplissez pas 

jusqu'au niveau maximum jusqu'à ce 

que le processus de charge de batterie 

soit accompli. La surcharge peut 

causer le débordement de l'électrolyte 

de batterie pendant le processus de 

charge. Neutralisez l'électrolyte de 

batterie déversé avec du bicarbonate 

de sodium et de l'eau.  

4. Installez les bouchons de ventilation de 

batterie.  

5. Appuyez sur le bouton d'Arrêt 

d'Urgence rouge.  

6. Branchez le chargeur de batterie à une 

source d'alimentation CA mise à la 

terre. Une fois la charge commencée, 

ne l'interrompez pas. 

7. Lorsque la batterie est entièrement 

chargée, le chargeur va montrer qu'il 

est en charge.  

8. Lorsque le cycle de charge est terminé, 

retirez les bouchons de ventilation de 

batterie et vérifiez le niveau 

d'électrolyte dans la batterie. Ajoutez 

de l'eau distillée de manière à dépasser 

1 cm les plaques à chaque cellule de 

batterie. Ne surchargez pas. 
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Instructions de Transport et de 

Levage 

✓ Le chargement et le déchargement de 

la machine sur le chariot ne doivent être 

effectués que par des opérateurs 

spécialisés. 

✓ Le véhicule de transport doit être 

stationné sur une surface plane. 

✓ Le véhicule de transport doit être fixé 

pour éviter que la machine ne glisse 

lorsque la machine est chargée. 

✓ Assurez-vous que la capacité du 

véhicule, la surface de chargement et 

les chaînes ou sangles ont la capacité 

de supporter le poids de la machine.  

Reportez-vous à l'étiquette de série 

pour le poids de machine. 

✓ Ne conduisez pas la machine sur les 

zones en pente dépassant le taux 

d'inclinaison latérale et de pente de la 

machine. Reportez-vous à la section 

Conduite en Pente du chapitre 

Instructions d'Utilisation. 

✓ Si la pente du lit du véhicule de 

transport dépasse la pente maximale 

de la pente ascendante ou 

descendante, la machine doit être 

chargée et déchargée avec une grue 

comme décrit. Reportez-vous la 

section des caractéristiques pour les 

taux d'inclinaison. 

 

 

Fixation sur le Camion ou la 

Remorque pour le Transport 

Tournez à la position d'arrêt en appuyant sur les 

boutons d'Arrêt d'Urgence avant le processus 

de transport et retirez la clé. 

Vérifiez la machine contre les composants 

lâches ou non fixés entièrement. 

Utilisez la chaîne si le montant de charge est 

élevé. 

Assurez-vous que les chaînes ou les courroies 

aient une grande capacité de charge. 

Utilisez au moins 2 chaînes. 

Réglez l'équipement pour empêcher 

l'endommagement des chaînes.  

Une fois que la machine est chargée; 

1. Calez les roues pour empêcher le 

glissement de la machine. 

2. Désactivez les boutons d'Arrêt 

d'Urgence sur les panneaux de 

commande de sol et de plate-forme. 
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Méfiez-vous de ce qui suit et suivez-

les: 

✓ Seuls les utilisateurs qualifiés de grue 

doivent préparer et soulever la 

machine. 

✓ Assurez-vous que la capacité de la 

grue, les surfaces de chargement et les 

bandes ou les tours ont la capacité de 

supporter le poids de la machine. 

Reportez-vous à l'étiquette de série 

pour le poids de machine. 

Instructions de Levage avec le 

Chariot Élévateur 

1. Tournez à la position d'arrêt en 

appuyant sur les boutons d'Arrêt 

d'Urgence du processus de transport et 

retirez la clé. 

2. Vérifiez la machine contre les 

composants lâches ou non fixés 

entièrement. 

3. Assurez-vous que la plate-forme soit 

complètement abaissée. 

4. Utilisez le jeu de fourche de chariot 

élévateur sur les deux côtés de 

l'échelle. 

5. Positionnez les fourches de chariot 

élévateur de manière à ce qu'elles 

soient juste en face su jeu. 

6. Explorez les fourches afin qu'elles 

soient entièrement vers l'intérieur. 

7. Soulevez la machine 0,5 mètre et 

soulevez légèrement vers le haut les 

pieds du chariot élévateur pour la 

sécurité. 

8. En abaissant les fourches du chariot 

élévateur, assurez-vous qu'il soit sur 

une surface plane et équilibrée.   

La machine ne doit pas être retirée des côtés. 

Instructions d'Entretien 

Les opérateurs ne peuvent effectuer que des 

opérations de maintenance sous cette rubrique.  

Seuls des techniciens de maintenance qualifiés 

peuvent effectuer des travaux de maintenance 

périodiques et programmés. 

Tout l'équipement devant être utilisé pour la 

maintenance doit uniquement être fabriqué 

avec des produits spécifiés par ELS LIFT. 

Vérification de l'Huile Hydraulique 

L'huile hydraulique manquante ou excessive 

peut endommager les composants 

hydrauliques. Garder l'huile hydraulique au 

niveau approprié est essentiel au 

fonctionnement de la machine. 

1. Assurez-vous que les ciseaux de la 

machine soient fermées et sur une 

surface solide, plane.  

2. Vérifiez visuellement le niveau d'huile 

dans le réservoir d'huile hydraulique. 

3. Si elle est inférieure au niveau marqué, 

ajoutez de l'huile. 

4. Ne surchargez pas. 

ELS LIFT recommande Shell Tellus S2 M 46 en 

tant que l'huile hydraulique. 
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Vérification des Batteries 

L'état de la batterie doit être bon pour assurer 

une performance adéquate de la machine et 

assurer la sécurité de fonctionnement. Un 

niveau de liquide inadéquat ou des câbles et 

connexions endommagés peuvent 

endommager les composants ou créer des 

situations dangereuses. 

Remarque: Cette procédure n'est pas requise 

pour les machines entièrement fermées 

(scellées) ou ayant une batterie ne nécessitant 

pas de maintenance. 

Danger de choc électrique. Le contact avec des 

circuits chauds ou sous tension peut entraîner 

la mort ou des blessures graves. Enlevez toutes 

vos bagues, votre montre et vos autres bijoux. 

Les batteries contiennent de l'acide. Ne laissez 

pas l'acide de batterie se renverser et évitez 

tout contact avec l'acide de la batterie.  

Neutralisez l'acide de batterie déversé avec du 

bicarbonate de sodium et de l'eau. 

Effectuez ce test après avoir complètement 

chargé la batterie.  

1. Portez des vêtements de protection et 

des lunettes. 

2. Vérifiez les connexions de câble de 

batterie. Assurez-vous qu'elles soient 

serrées et sans corrosion. 

3. Assurez-vous que les supports de 

retenue de la batterie sont en place et 

fixés. 
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Entretien

Tableau d'Entretien Périodique 

Entretien et Contrôle Périodique 
Quoti

dien 

Toutes les 

50 heures 

Toutes les 

250 heures 

Toutes les 

1000 heures 

Toutes 

les 2000 

heures 

Toutes 

les 3000 

heures 

Huile Hydraulique •      

Batteries •      

Niveau de Charge de Batterie •      

Scellement des Connecteurs et des 

Batteries 
•      

Filtre à Huile Hydraulique •      

État de Câble de Batterie  •     

Vis et Boulons  •     

Boulon de Fixation de Moteur  •     

Boulons de Fixation de Roue  •     

Connexion de Chargeur de Batterie   •    

Niveaux d'Eau de Batterie   •    

Vidange du Réservoir d'Huile 

Hydraulique 
   •   

Remplacement d'Huile Hydraulique     •  

Remplacement des Câbles Électriques 

et des Tuyaux Hydrauliques 
     • 

 

 



MANUEL D'UTILISATEUR EL 5.5 JUNIOR 30.03.2020 

28 
 

Caractéristiques 

Modèle                             JUNIOR 5.5 

Hauteur de Travail              5.50 m 

Hauteur de Plate-forme (maximum)         3.50 m  

Hauteur de Machine, À la Position d'Empilage       
1.78 m 

Largeur                                        0.75 m  

Longueur, à la position d'empilag            1.50 m 

Capacité de Charge Maximale                 240 kg 

Vitesse de Vent Maximum, en Plein Air  45 km/s 

Distance d'Essieu              1.25 m 

Source d'Alimentation   12 V / 105 A/h  

La valeur de vibration ne peut pas dépasser la 
valeur de 2.5m/s². 

Distance au Sol                           0.07 m 

Poids                             440 kg 

Niveau de pression sonore sur le poste de 
travail au sol <70 dBA 

Niveau de pression sonore sur le poste de 
travail de plate-forme <70 dBA 

Dimensions de Plate-forme           0.59x1.33 m 

Commandes            12V DC Proportionnelle 

Tension de Système                12 V 

Taux de pente maximum                   14°    
Position d'Empilage                  

Taux de pente latérale maximum,      9°     
Position d'Empilage   

(Remarque: Le taux de pente dépend des 
conditions du sol et de la force de traction 
suffisante.) 

 

 


