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2. Facteur de marche :
- Comptabilise pour le vérin (Montée/Descente) le non-respect du temps de 
repos du vérin.

3. Surcharge du vérin #1 :
- Comptabilise le nombre de fois où une tentative de transfert de personne pe-
sant au-delà de la limite maximale atteinte est effectuée. Quand ce sera la cas, 
le vérin va s’arrêter et une enclume s’affichera. Il sera alors impossible de pour-
suivre le fonctionnement de l’appareil.

4. Surcharge du vérin #2 :
- Comptabilise le nombre de fois où une tentative d’écartement ou de ferme-
ture des pieds est effectuée alors que ces derniers sont coincés. Quand ce sera 
la cas, le vérin va s’arrêter et une enclume s’affichera. Il sera alors impossible de 
poursuivre le fonctionnement de l’appareil.

5. Charge incomplète :
- Comptabilise toutes les charges incomplètes de la batterie inférieures à 24,6V. 
Ce chiffre correspond au nombre de charges détériorant la batterie.

6. Temps d’utilisation :
- Affiche le cumul du temps d’utilisation de l’appareil. À partir de 600 000 se-
condes d’utilisation, la clé de maintenance s’affiche - il est alors indispensable 
de réaliser un contrôle complet de l’appareil.

Depuis 2 ans, tous nos modèles de releveurs-mobiles et de lève-personnes 
mobiles standard et premium sont équipés d’une nouvelle motorisation 
complète qui offre les fonctionnalités suivantes à l’utilisateur :

1. Affichage des informations :
- Pour afficher les informations enregistrées dans le boîtier de contrôle, appuyer 
sur les boutons Montée et Descente du boîtier pendant 5 secondes.

Programmation du départ et de l’arrêt progressif du vérin :
• Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence du bloc de commande.
• Appuyer sur le bouton montée de la télécommande et relâcher 

  le bouton d’arrêt d’urgence, la LED verte clignote :
- 3 fois, départ et arrêt progressif activé

- 2 fois, départ et arrêt progressif désactivé
• Relâcher le bouton de la télécommande après l’arrêt de la LED verte.
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