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1. Préface 

 

Nous vous félicitons d’avoir choisi cet élévateur pour fauteuil roulant.  

 

Ceci est le guide de l’utilisateur original de votre nouveau FlexStep V2. 

 

Lisez bien ce manuel avant d’utiliser l’élévateur.  

 

La mise en place et l’installation DOIVENT être effectuées par un technicien formé par Liftup 

pour assurer un montage correct. Un mauvais montage peut provoquer des risques et dangers 

inattendus.  

 

Le FlexStep V2 associe habilement un escalier et un élévateur pour fauteuil roulant. Il offre 

ainsi aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite un accès entre 

deux niveaux.  

 

L’élévateur est simple à faire fonctionner grâce à des tableaux de commande fixés au mur ou 

sur l’élévateur, ou par télécommande.   
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2. Déclaration de conformité CE 

 

 

 

Directive 2006/42/CE relative aux machines  
 

 

  

Fabricant :  Liftup A/S 

   

Adresse :  Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denmark 

  

Téléphone :  +45 9686 3020 

 

déclare que :   

 

 

L’équipement : FlexStep V2 
   Plateforme élévatrice escalier pour utilisateurs de fauteuil roulant et 

personnes à mobilité réduite 

  

Année :  2015 

 

est conforme aux exigences de sécurité de la Directive 2006/42/CE relative aux 

machines. 

 

Les sections appropriées ci-dessous ont notamment été utilisées pour l’évaluation : 

 

NF/EN 60204  Sécurité des machines – Équipement électrique des machines. 

NF/EN 13849-1 et -2 Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

 

 

 

 

            Directeur                 Flemming Eriksen 
 ______________________  ______________________________ 

 Statut                                                                                           Nom 

 

 

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denmark 
________________________________________________ 

                                                                                            Lieu 

 

 

             01-10-2015 
________________________  ______________________________ 

 Date Signature 



GUIDE DE L’UTILISATEUR – VERSION FRANÇAISE 1.0 

 
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 

 

6 

 

3. Certificat de type 
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4. Conditions d’utilisation 

 

Cet élévateur est exclusivement réservé aux utilisateurs de fauteuil roulant ou aux personnes à 

mobilité réduite.  

La charge maximale est de 400 kg ou un maximum de 2 personnes, répartis de façon 

uniforme sur la plateforme. 

 

Lisez intégralement ce manuel avant de manipuler l’élévateur. 

 

Important ! La plateforme NE doit PAS être utilisée pour le transport de 

marchandise, y compris palettes ou toute autre charge lourde. 

 

Important ! Il est interdit d’utiliser le FlexStep V2 pendant qu’il change de mode. 

Placez-vous dessus uniquement quand il est en mode plateforme. 

 

 

Le propriétaire de cet élévateur est dans l’obligation de l’entretenir selon le guide d’entretien 

en section 12.  
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5. Caractéristiques techniques 

Tous les schémas à l’échelle pour 3, 3+1, 4, 4+1, 5 et 6 du FlexStep V2 en largeur standard sont sur 

http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/ 

 

Caractéristiques techniques : 

Caractéristiques électriques :  110 - 240 V/50 Hz (1,1 A) Max : 90 W, en veille < 6 W  

Capacité de levage :  400 kg ou 2 personnes 

Hauteur de levage :  0 - 1250 mm 

Taille de la plateforme :  700/800/900/1000 x 900 - 1800 mm (dimensions intérieures) 

930 - 1230 x 1095 - 2010 mm (dimensions extérieures) 

Poids à vide :   125 - 205 kg 

Niveau sonore :  < 70 dB 

Indice de protection :  IP23 

Vitesse :   +40 ˚C - +5 ˚C : 40 mm/seconde 

    +5 ˚C - -10 ˚C :  20 mm/seconde 

 -10 ˚C - -20 ˚C : 10 mm/seconde 

    -20 ˚C - -25 ˚C : 10 mm/seconde    

    (données pour un poids max. 200 kg) 

Conformité :   Directive 2006/42/CE relative aux machines  

Cycle d’utilisation :  2 min / 5 min  

Capacité batterie :  30 cycles à 25 ˚C 

Batterie à plat :   10 min de charge = 1 déplacement 

   Pleine charge = 5 heures 

 

 Tous droits réservés pour toute modification technique. 

http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/
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6. Consignes de sécurité 

6.1 Installation et entretien 

Ne tentez pas d’installer ou de faire l’entretien de votre plateforme FlexStep V2 vous-même. 

Ces tâches DOIVENT être effectuées par un technicien agréé*. 

Ne retirez NI les plaques de protection, NI les plaques de sécurité. Cela pourrait engendrer 

des dommages corporels. 

 

6.2 Comportement inhabituel du FlexStep V2 

Si lors de l’utilisation de votre FlexStep V2, il se produit un comportement ou une manœuvre 

qui ne serait pas énoncé dans ce manuel, arrêtez-le et demandez une assistance technique. 

Si votre FlexStep V2 ne reste pas horizontal lors de ses déplacements, calibrez l’élévateur en 

faisant descendre la plateforme jusqu’au sol. Si le problème persiste, appelez l’assistance 

technique. 

 

6.3 Déplacement de l’élévateur 

Laissez la zone en dessous de l’élévateur libre de tout objet qui pourrait entraver sa descente. 

Sinon, l’élévateur ne pourra ni descendre au niveau le plus bas, ni remplir sa fonction de 

plateforme élévatrice pour fauteuil roulant. 

Si un objet quelconque empêche l’élévateur de se déplacer vers le bas, le dispositif anti-

pincement est activé. (Voir section 6.7) 

 

6.4 Éviter les blessures 

NE passez PAS le FlexStep V2 du mode escalier au mode plateforme ou vice-versa si une 

personne ou des objets sont sur l’escalier. 

Afin d’éviter les blessures, il est FORMELLEMENT interdit d’utiliser le FlexStep V2 si quelqu’un 

risque un préjudice, comme être écrasé ou coupé, tomber ou glisser, par exemple.   

L’opérateur/l’utilisateur devra s’assurer que l’élévateur peut se déplacer sans risquer de causer 

de dommages. 

Soyez extrêmement vigilant lorsque de jeunes enfants ou des personnes âgées ou handicapées 

sont sur ou autour de la plateforme, car ils ne sont pas toujours en mesure d’envisager les 

conséquences possibles de ses mouvements. 

 

6.5 Surcharge de l’élévateur 

Pour éviter d’abimer l’élévateur en cas de surcharge (max. 400 kg répartis uniformément), 

celui-ci est muni d’un système d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’il est déclenché, stoppe l’élévateur 

et émet un signal sonore (voir section 10.7). Dans ce cas, faites descendre l’élévateur pour en 

sortir. 

 

*a suivi une formation Liftup sur le produit et les services. 
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6.6 Sécurité personnelle 

 

Le FlexStep V2 est équipé de divers mécanismes de sécurité afin que l’utilisateur, ou toute 

autre personne, ne soit pas blessé en utilisant l’élévateur. 

 

Avertissement 

Bien que l’élévateur soit équipé de divers dispositifs de sécurité, ne l’utilisez jamais si 

une personne ou un animal est suffisamment près pour risquer d’être écrasé. 

N’autorisez jamais un enfant à jouer avec l’élévateur. 

 

6.7 Anti-pincement 

Des plaques de pression (protections anti-pincement) sont fixées sous l’élévateur dans sa 

globalité ; elles s’activent si un objet se coince dessous. Lorsque la protection anti-pincement 

est activée, l’élévateur s’arrête, puis monte d’environ 2 cm, et simultanément, un signal sonore 

retentit (voir section 10.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la protection anti-pincement est activée, relâchez le bouton. Retirez tout objet de dessous 

l’élévateur, et ensuite seulement, repassez en mode descente ou escalier. (Si besoin, faites 

monter l’élévateur de façon à pouvoir enlever les objets de dessous).  

 

Important. Soyez conscient que si vous utilisez l’élévateur en extérieur, les feuilles, 

les branches, la neige, par exemple, peuvent déclencher le mécanisme anti-pincement. 

Vérifiez donc régulièrement que rien n’empêchera l’élévateur d’avancer. 
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6.8 Protection anti-pincement à infrarouge 

Des capteurs à infrarouge sont posés entre les marches afin d’éviter tout risque d’écrasement 

entre elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des capteurs à 

infrarouge évitent tout 

risque d’écrasement 

entre les marches. 
 

 

 

 

 

 

Si les capteurs à infrarouge sont perturbés pendant que le FlexStep V2 passe du mode escalier 

au mode plateforme ou vice-versa, le mécanisme s’immobilise, et une alarme sonore se 

déclenche (voir section 10.7). 

 

6.9 Barrières 

Quand l’élévateur fonctionne, la rampe se relève avant le déplacement de celui-ci. La rampe 

sert maintenant de protection antichute. 

Quand l’élévateur redescend au niveau du sol, la rampe se baisse automatiquement (maintenir 

le bouton appuyé) pour faire office de rampe d’accès. 

 

 

Si l’élévateur est équipé d'une barrière de 

sécurité (équipement en option) au 

niveau supérieur, celle-ci se fermera 

avant que l’élévateur ne démarre son 

déplacement.  
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La barrière de sécurité doit toujours être fermée et verrouillée quand l’élévateur n’est pas au 

niveau supérieur. La rampe est relevée quand l’élévateur n’est pas au sol. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                    La rampe se lève et se verrouille           La rampe descend jusqu’au sol 

 

6.10 Manipulation 

En règle générale, c'est le revendeur qui vous a fourni l’élévateur qui vous l’installera. 

N’essayez pas de déplacer l’élévateur manuellement sous peine de vous blesser. Le dispositif 

doit être déplacé et manipulé à l’aide d’un équipement de levage prévu à cet effet (transpalette, 

par exemple). 

 

N’exposez pas l’élévateur à d’importants chocs/secousses qui pourraient endommager son 

fonctionnement. 

 

Conservez la télécommande fournie (équipement en option) dans un endroit sec et ne la 

malmenez pas en la faisant cogner, par exemple. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon bien 

essoré. 
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7. Fonctionnement 

 

L’élévateur est ce qu'on appelle communément "un monte-charge" ; les boutons doivent être 

maintenus en continu pendant tout le déplacement.  

 

Pour faire fonctionner l’élévateur, c’est simple. L’utilisateur l’appelle en appuyant sur l’un des 

boutons au mur ou au moyen de la télécommande fournie (équipement en option).  

 

Lorsque l'utilisateur se trouve sur la plateforme, celle-ci fonctionne via la commande sur la 

paroi latérale, à partir de laquelle l'utilisateur peut choisir de monter ou descendre à un autre 

niveau. 

 

 

8. Montage 

L’installation de l’élévateur est effectuée par un technicien agréé. 

 

Ne tentez pas de transporter/déplacer ou désinstaller votre FlexStep V2, ni de le réparer. Ces 

tâches DOIVENT être effectuées par un technicien agréé. 

 

Un mauvais montage peut s’avérer dangereux pour l’utilisateur. Liftup décline toute 

responsabilité en cas de montage ou d’installation non effectuée par un technicien agréé. 

 

Pour plus d’informations ou pour des instructions de montage, contactez votre fournisseur 

(liste des fournisseurs sur http://www.liftup.dk/en/distributors/).  

 

 

 

9. Mise en route 

Le FlexStep V2 doit toujours être connecté à une prise électrique 230 V et être sous tension. 

En règle générale, la plateforme est en mode veille ; elle est prête à fonctionner dès qu'on 

appuie sur un bouton. 

 

Si quelqu’un a appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence – ou si l’élévateur est arrêté par le biais 

d’un interrupteur à clé (équipement en option) – celui-ci doit être réactivé avant toute 

utilisation de l’élévateur (cf section 10 - Fonctionnement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liftup.dk/en/distributors/
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10. Fonctionnement 

Usage courant 

 

FlexStep V2 fonctionne au moyen de deux systèmes de commande (FUGA, classique ou 

interrupteur à clé) aux niveaux supérieur et inférieur respectivement, boutons poussoirs sur la 

rampe de la plateforme ou par le biais de la télécommande (équipement en option). La 

télécommande peut remplacer les deux panneaux de commande. En outre, on peut mettre en 

route ou couper l’élévateur par le biais d’un interrupteur à clé (équipement en option). 

 

                   

Interrupteurs classiques           Télécommande   Interrupteurs FUGA  

              (sans fil ou filaire)   (équipement en option) 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur                  Interrupteur de commande à clé      Panneaux de commande avec/sans alarme 

 à clé                          (équipement en option)                       sonnerie (équipement en option) 
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10.1 Manipuler le FlexStep V2 à partir du niveau SUPÉRIEUR 

Pour transformer l'escalier en plateforme au niveau SUPÉRIEUR, appuyez sur le bouton du 

haut avec le symbole du fauteuil roulant. La rampe se lève pour former une protection 

antichute et se verrouille en position levée (Fig. 1). L’escalier descend en mode plateforme au 

niveau INFÉRIEUR, puis monte au niveau SUPÉRIEUR (Fig. 2). Montez prudemment sur la 

plateforme (en utilisant le frein du fauteuil roulant), appuyez sur la flèche du bas du panneau de 

commande, et la plateforme descend au niveau INFÉRIEUR. La protection antichute se baisse 

et fait office de rampe (Fig. 4). Ressortez prudemment de la plateforme (Fig. 3).  

 

 
 

Fig. 1 : La rampe se lève et se bloque.    Fig 2 : Montez sur la plateforme    Fig 3 : Descendez de la plateforme 

 

 

10.2 Manipuler le FlexStep V2 à partir du niveau INFÉRIEUR 

Pour transformer l'escalier en plateforme au niveau INFÉRIEUR, appuyez sur le bouton du 

bas avec le symbole du fauteuil roulant. La rampe se lève pour former une protection 

antichute et se verrouille en position levée (Fig. 1). L’escalier descend en mode plateforme 

jusqu’au niveau INFÉRIEUR, puis la protection antichute se baisse en rampe d’accès. (Fig. 4).   

Montez prudemment sur la plateforme (en utilisant le frein du fauteuil roulant) (Fig. 5). 

Appuyez sur la flèche du haut du panneau de commande, et la plateforme montera au niveau 

SUPÉRIEUR une fois que la rampe se sera transformée en protection antichute. Ressortez 

prudemment de la plateforme (Fig. 6). 

 
 

Fig 4 : La rampe descend       Fig 5 : Montez sur la plateforme       Fig 6 : Descendez  

au niveau du sol         de la plateforme 
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10.3 Manipuler le FlexStep V2 sur la plateforme 

L’utilisation de l’élévateur comme élévateur pour fauteuil roulant se fait par le biais d’un 

tableau de commande fixé sur la rampe d’escalier. Ce tableau ne fonctionne que quand le 

FlexStep V2 est en mode plateforme. Un assistant peut aussi faire monter ou descendre la 

plateforme par le biais des tableaux de commande au mur ou de la télécommande. 

 

 Pour faire monter la plateforme, maintenir appuyé le bouton de la flèche du haut 

jusqu’à l’arrêt de l’élévateur et après l’ouverture de la porte ou de la barrière 

antichute.  

 Pour faire descendre la plateforme, maintenir appuyé le bouton de la flèche du bas 

jusqu’à l’arrêt de l’élévateur et l’ouverture de la rampe au sol.  

 

10.4 Retour au mode escalier et retour automatique 

En activant le bouton avec le symbole de l’escalier, le FlexStep V2 revient en mode normal, 

(escalier). Si aucun bouton, ni capteur à infrarouge n’a été activé pendant environ 

60 secondes (configuration classique), le FlexStep V2 bascule automatiquement en mode 

normal (escalier). Un signal sonore retentira pendant le processus (voir section 10.7). Cette 

fonction peut être désactivée si l’utilisateur ne veut pas que l’élévateur passe 

automatiquement en mode escalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Arrêt d’urgence 

Si l’élévateur effectue un mouvement inattendu ou s’il doit être stoppé pour éviter d’éventuels 

risques, appuyez sur le bouton ARRÊT D’URGENCE.  

 

Pour réinitialiser l’arrêt d’urgence, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, 

et le système sera à nouveau fonctionnel. 

 

10.6 Interrupteur MARCHE/ARRÊT  

Le FlexStep V2 est doté d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT. Il se situe à la base du boîtier de 

commande, sur le côté droit. Ce bouton sert à mettre l’élévateur hors tension. Si l’utilisateur 

l’éteint en même temps qu’il actionne le bouton d’arrêt d’urgence, l’alimentation de l’élévateur 

sera totalement coupée. 

Faire monter l’élévateur 

Faire descendre 

l’élévateur 

 

Arrêt d’urgence 

Sonnerie (équipement 

en option) 
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L’interrupteur MARCHE/ARRÊT est utilisé pour coupler les panneaux de commande sans fil 

(voir section 13). L’alimentation de l’élévateur est mise en route ou coupée par le biais de 

l’interrupteur MARCHE/ARRÊT et le bouton d’arrêt d’urgence (voir section 11.1 - batterie de 

secours de l’élévateur). Lorsque l’élévateur est remis sous tension (et que le bouton d’arrêt 

d’urgence est réactivé), le système de commande redémarre (voir section 11.2 - calibrage 

après panne de courant/arrêt d’urgence). 
  

Interrupteur 

MARCHE/ 

ARRÊT 
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10.7 Signaux sonores 

Si le mode vocal est installé sur l’élévateur, il sera activé en cas d’alarme. Sinon, un signal 

sonore retentira. 

 

Message vocal Action/message d’alerte  

Ouverture La barrière de sécurité s’ouvre.               

Fermeture La barrière de sécurité se ferme.              

L’élévateur est verrouillé L’élévateur est verrouillé avec un 

interrupteur à clé. 
         

Alerte batterie Niveau de la batterie faible.           

Erreur batterie – l’élévateur 

ne peut pas être utilisé 

La batterie a un problème. 

Problème d’alimentation (voir section 5 

- Caractéristiques techniques).  

  _    _     

Échéance entretien  Appelez le technicien : 

http://www.liftup.dk/en/distributors/  
            

Alerte surcharge La plateforme est en surcharge.   _    _     

Alarme – objet gênant sous 

l’élévateur 

Retirer l’objet situé sous l’élévateur qui 

l’empêche de descendre. 
_    _       

Alarme – objet gênant sur 

l’élévateur 

Passer du mode plateforme au mode 

escalier est impossible, car il y a 

quelqu’un ou quelque chose sous la 

plateforme. 

_    _         

Ding Ding Ding Arrivée en haut/en bas.    

Ding Ding Ding L’élévateur est passé en mode escalier.    

Avertissement – 

fonctionnement automatique 

Avertit que l’élévateur doit passer en 

mode escalier. 
      

BIP-BIP-BIP… L’élévateur se transforme en escalier.                                   

Alimentation électrique 

interrompue – mettre sous 

tension ou appuyer sur le 

bouton d’arrêt d’urgence  

Mettre l’appareil sous tension ou activer 

le bouton d’arrêt d’urgence pour couper 

le courant de l’élévateur. 
           

Arrêt d’urgence actionné 

Le bouton rouge d’arrêt d’urgence a été 

actionné. Il doit être réactivé pour que 

l’élévateur refonctionne. 

         

 

  

http://www.liftup.dk/en/distributors/
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11. Fonctionnement 

En fonctionnement courant, l’élévateur doit toujours être raccordé au 230 V. Il est très important 

de ni le débrancher, ni l’éteindre, car une longue coupure de courant (10-20 heures) peut vider la 

batterie et provoquer ainsi l’arrêt du système. Ainsi, l’élévateur ne pourra pas être utilisé tant que 

la batterie n’aura pas été rechargée. Un signal sonore retentit si l’alimentation électrique est coupée 

(voir section 10.7). 

 

11.1 Batterie de secours 

Dans l'éventualité d'une panne de courant, ou si l'unité de contrôle, pour une raison quelconque, 

n'est pas alimentée, le système bascule automatiquement en mode secours. En d’autres termes, le 

système continue de fonctionner normalement puisque l’élévateur est alimenté par une batterie de 

secours. Un signal sonore retentira en cas de coupure de courant. Ce signal cessera dès que le 

courant sera rétabli. Le système fonctionne à nouveau en mode normal. Cependant, si le courant 

ne peut pas être rétabli immédiatement et si vous souhaitez couper l’alarme, activez le bouton 

d’arrêt d’urgence. (Notez que dans ce cas, le système devra être calibré – voir ci-dessous). 

 

Important !  Si l'alimentation en 230 V est coupée en même temps que l’arrêt 

d’urgence est actionné, le système passe automatiquement en mode sécurité et 

devra être calibré (voir ci-dessous). 

 

 

11.2 Calibrage après arrêt d'urgence/coupure de courant 

Si l’arrêt d’urgence est activé et que l'alimentation électrique est interrompue, ou si le système 

rencontre d'autres types d'irrégularités, il est nécessaire de calibrer l’élévateur. Il passe 

automatiquement en mode sécurité, mode spécifique qui permet uniquement de descendre très 

lentement.  

 

Important ! Si vous remarquez que l’élévateur ne fonctionne pas 

normalement ou s’il s’arrête seulement au bout de quelques centimètres, il 

peut y avoir un problème technique nécessitant l’attention d’un technicien 

qualifié. Contactez votre revendeur pour une assistance technique. 
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12. Entretien 

Nettoyer l’élévateur avec un chiffon humide et du détergent doux. 

 

Important : N’utilisez NI haute pression, NI jet directement sur l’élévateur. 

N’utilisez pas non plus de détergents agressifs pour nettoyer l’élévateur et évitez que 

le sel ou le sable ne touche l’élévateur lors d’un entretien hivernal. 

 

Les parquets et autres sols huilés doivent être régulièrement entretenus (tous les 3 mois 

environ) avec de l’huile de lin, par exemple, afin d’en assurer la longévité. Vernir si besoin. 

Vérifiez régulièrement s'il y a des feuilles, des branches ou autres objets gênants sous 

l’élévateur afin de les retirer et d'assurer ainsi une entière liberté de mouvement. 

L’entretien mécanique de la plateforme doit normalement être effectué lors des contrôles 

périodiques. Ces contrôles doivent être effectués par un technicien agréé. 

En cas d'anomalie inattendue ou de bruit anormal, contactez immédiatement votre revendeur. 

 

Télécommande (accessoire) 

Il faut deux piles dans la télécommande. Pour un fonctionnement optimal, remplacez-les 

tous les 6 mois. 

 

Comment changer les piles :  

 

1. Dévisser la vis au dos du panneau arrière.  

2. Retirer le panneau arrière. 

3. Desserrer la vis qui tient les piles. 

4. Changer les piles.  

5. Revisser le porte-piles. 

6. Revisser le panneau arrière. 
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13. Comment coupler l'émetteur et le récepteur 

13.1 Télécommande et récepteur 

L’émetteur et le récepteur doivent toujours être couplés pour fonctionner. 

Le récepteur ne répondra pas à un émetteur avec lequel il n’est pas couplé. 

Un récepteur peut être couplé avec jusqu’à 20 émetteurs.  

Un émetteur peut être couplé avec plusieurs récepteurs si nécessaire. 

Quand un récepteur est alimenté (voir section 10.6), le voyant RF du boîtier de commande 

clignote pendant 2 minutes. Ou au moment du couplage avec un émetteur. 

 

 

Comment coupler l'émetteur et le récepteur 

 

Pour réinitialiser une télécommande afin qu’elle ne soit plus couplée, procédez comme suit : 

 

Appuyez simultanément sur les flèches du haut et du bas pendant environ 5 secondes jusqu’à 

ce que le voyant de contrôle LED de la télécommande se mette à clignoter lentement.  

La télécommande reste en mode installation pendant 2 minutes. 

Procédez comme suit dans les 2 minutes : 

 

Appuyez sur : UP(↑), UP(↑), DOWN(↓), DOWN(↓), UP(↑), DOWN(↓), UP(↑), DOWN(↓) 

 

1. Vérifiez que le système est sous tension.  Mettez 

l’interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le côté de 

l’élévateur (voir section 10.6) sur la position ARRÊT pour 

activer l’arrêt d’urgence et couper le système.  

2. Appuyez simultanément sur les boutons UP (↑) et 

DOWN (↓) de la télécommande et gardez le doigt dessus 

pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que le voyant de 

contrôle LED sur la télécommande commence à clignoter 

lentement. La télécommande reste en mode installation 

pendant 2 minutes. 

3. Pendant ces 2 minutes, réactivez le bouton rouge d’arrêt 

d’urgence de l’élévateur en le tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

4. Quand le voyant de contrôle LED de la télécommande 

cesse de clignoter, elle est couplée à l’élévateur. 

5. Testez le système pour vous assurer que le couplage a été 

fait correctement ; sinon, répétez les étapes de 1 à 5 ci-

dessus. 

Si vous devez coupler plusieurs télécommandes au 

récepteur, répétez le point numéro 2. 

6. Mettez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le côté 

de l’élévateur sur la position MARCHE pour réalimenter 

le système.  
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Comment réinitialiser le récepteur 

 

Allumez le récepteur. 

Court-circuitez le cavalier JP1-1 sur le boîtier de commande. 

Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter rapidement, cela signifie que le 

récepteur est réinitialisé. 

Si le voyant de contrôle LED ne clignote pas rapidement, cela signifie qu’aucun récepteur n’a 

été couplé. 

13.2 Station de commande sans fil et récepteur 

L’émetteur et le récepteur doivent toujours être couplés pour fonctionner. 

Le récepteur ne répondra pas à un émetteur avec lequel il n’est pas couplé. 

Un récepteur peut être couplé avec jusqu’à 20 émetteurs.  

Un émetteur peut être couplé avec plusieurs récepteurs si nécessaire. 

Quand un récepteur est sous tension (voir section 10.6), le voyant RF du boîtier de commande 

clignote pendant 2 minutes. Ou jusqu’à ce qu’il soit couplé avec un émetteur. 

 

 

1. Vérifiez que le système est sous tension. Mettez 

l’interrupteur MARCHE-ARRÊT situé sur le côté de 

l’élévateur (voir section 10.6) sur la position ARRÊT 

pour activer l’arrêt d’urgence et couper le système. 

2. Panneau de commande mural à télécommande : 

Mettez le commutateur S4 N° 2 sur ON. À l’aide 

d’une pointe métallique, appuyez sur (↑) ou (↓) pour 

créer un contact ou un court-circuit. Le voyant de 

contrôle LED sur le panneau de commande 

commencera à clignoter lentement. Le panneau de 

commande reste en mode installation pendant 

2 minutes.  

Remettez le commutateur S4 N° 2 sur la position de 

départ (off). 

3. Pendant ces 2 minutes, réactivez le bouton rouge 

d’arrêt d’urgence de l’élévateur en le tournant dans le 

sens des aiguilles d’une montre. 

4. Le voyant de contrôle LED du panneau de commande 

est associé à l’élévateur à partir du moment où il 

cesse de clignoter. 

5. Testez le système pour être sûr que la liaison est 

correcte. Sinon, répétez les points de 1 à 5 ci-dessus. 

Si vous devez coupler plusieurs panneaux de 

commande au récepteur, répétez les points de 2 à 6 

ci-dessus. 

6. Branchez l’alimentation en mettant l’interrupteur 

MARCHE/ARRÊT situé sur le côté de l’élévateur sur 

MARCHE.  
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Comment coupler l'émetteur et le récepteur 

 

Pour réinitialiser un panneau de commande afin qu'il ne soit plus associé à un élévateur, 

procédez comme suit : 

 

Mettez le commutateur S4 N° 1 sur ON. À l’aide d’une pointe métallique, appuyez sur (↑) ou 

(↓) pour créer un contact ou un court-circuit. Le voyant de contrôle LED de la station de 

commande clignotera rapidement. 

Le récepteur n’est plus couplé. 

Repassez le commutateur S4 N° 1 sur “off”. 

 

 

Comment réinitialiser le récepteur 

 

Allumez le récepteur. 

Court-circuitez le cavalier JP1-1 sur le boîtier de commande. 

Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter rapidement, cela signifie que le 

récepteur est réinitialisé. 

Si le voyant de contrôle LED ne clignote pas rapidement, cela signifie qu’aucun récepteur n’a 

été couplé. 

  

  



GUIDE DE L’UTILISATEUR – VERSION FRANÇAISE 1.0 

 
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 

 

24 

 

14. Installation et mise en service 

 

Client:   Product:   

Address: Product Type No.:  

Postcode:  Serial No.:  

Telephone no.: Installation date:  

Client acceptance of installation: Installed by: 

 

 

Checklist: 

No

. 
Description Checked Any comments 

1 Testing together with the client   

2 Emergency stop    

3 Barrier/door functionality   

4 Review of the manual   

5 
Show anti-crushing safety feature, 

including alarm   

6 Overload.   

7 Ramp function (switch)   

8 
230 V to the control system (must 

not be disconnected)   

9 
Any change of the battery in the 

remote control.   

10 

For outdoor lifts: Instructions for 

handling in harsh environments 

(winter weather salting and similar). 
  

11    

12    

13    

14    
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15. Fiche d’entretien 

En plus de l'entretien général décrit en section 12, nous recommandons, en tant que fabricant, 

de faire effectuer un contrôle de routine au moins tous les 6 mois par un technicien agréé. Le 

revendeur à qui vous avez acheté le produit vous fournira ce service. Il est possible de prendre 

un autre fournisseur, mais sachez que le propriétaire de l’élévateur est responsable et doit 

s’assurer que le technicien choisi est qualifié pour le produit en question.  

(Voir aussi : http://www.liftup.dk/en/distributors/ si nécessaire). 

 

Pour des raisons de sécurité, il est capital que ces contrôles soient effectués. S'ils ne sont pas 

faits ou incorrectement faits, il y a risque de blessures. 

 

Important ! Avant d’effectuer l’entretien de l’élévateur, le bouton d’arrêt d’urgence 

doit être activé de façon à éviter d’éventuels dégâts et blessures. C’est le technicien 

qui a la responsabilité d’actionner l’arrêt d’urgence avant de procéder à l’entretien.  

 

N.B. : Couper l’alimentation en 230 V ne suffit pas, car le système est équipé d’une batterie de 

secours. 

 

Une fiche d’entretien comme celle ci-dessous doit être remplie à chaque contrôle. Cette fiche 

doit être conservée par l’entreprise qui a conclu le contrat de service.  

 

  

http://www.liftup.dk/en/distributors/
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Fiche d’entretien – FlexStep V2 
 

Visite d’entretien 

payée pour, par :  

 

         

 Adresse 

utilisateur/installation 

Client/Entrepreneur Propriétaire/Municipalité 

Nom/Société    

Adresse    

Code postal    

Téléphone    

Personne à contacter    

Téléphone    

Codes EAN/GLN    

 

Produit   Niveau de service 

Code classification produit     

Numéro de série    

Date d’installation    Date prochaine visite d’entretien  

Date dernier entretien   Visite acceptée  

 

Liste de contrôle 

 Vérification anneaux de serrage sur les 

longerons 

 Vérification fixation des rails de guidage 

 Resserrer la suspension de rampe  Vérification alarme sonore 

 Systèmes de commande  Contrôle du bruit du moteur de la rampe 

 Contact du bouton d’arrêt d’urgence  Vérification frottement sur la rampe 

 Affichage chargement   Plaques de pression 

 Contrôle auditif des mécanismes d’accès  Manuel d’utilisateur à disposition près de l’élévateur 

 Vérification de chargement des mécanismes 

d’accès 

 Vérification barrière 

 Temps de réponse initial : 

- Niveau supérieur 

- Niveau inférieur  

 Compte-rendu dans le carnet d’entretien du client 

  

  

 

Pièces détachées installées 

N° pièce Qté Description Prix par pc Prix 

     

     

  Révision/contrôle   

  Nombre d’heures main-d’œuvre technicien   

  Nombre de km    

Autres remarques : 

 

 

 

Technicien contrôleur  
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16. Carnet d’entretien 
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17. Pièces détachées 

Il est impératif de toujours utiliser des pièces détachées authentiques (non génériques). Les 

pièces doivent toujours être remplacées par un technicien qualifié. 

 

Si des pièces autres que celles préconisées sont utilisées, la garantie est annulée. De plus, la 

sécurité du produit peut être compromise, notamment au niveau de la sécurité personnelle. 

 

N° pièce 

détachée Description 

103332 Spare part package - FlexStep V2 

100338 Micro Switch - Safety system - V4L IP67  

100339 Emergency Stop Button 

100413 Spring for ramp lock. 

101139 Timing belt 

102352 Control Board for FlexStep V2 

102726 Print for connection box FS V2/EL X 

102744 Motor for barrier, FS2 

102759 POM guide for stairs/wall profile 

102766 Brush for wall profile 

102768 Spring for safety barrier contact 

102769 Print for safety barrier contact 

102890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer / FlexStep V2 

103008 IR Safety RX board - FlexStep V2 

103009 IR Safety TX board - FlexStep V2 

103011 IR Termination board - FlexStep V2 

103033 Plastic washer for steps, FS2 

103080 Power supply unit 36 V 

103090 Circlip for steps, FS2 

103091 E-chain for FS2 

103092 Mounting bracket for E-chain 

103094 Motor for ramp FS2 

103108 Complete spindle unit with motor 

103289 Push button, FS2, arrow, outdoor 

103290 Push button, FS2, bell, outdoor 

103333 Programming Cable FS2 

  



GUIDE DE L’UTILISATEUR – VERSION FRANÇAISE 1.0 

 
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964  

 

 

29 

18. Démontage 

Afin d'assurer un démontage en bonne et due forme en vue de toute utilisation ailleurs, nous 

vous recommandons de recourir à un technicien agréé. Contactez votre revendeur pour une 

assistance technique pour le démontage 

 

Sachez qu’un risque de basculement est possible lorsque le Flex Step V2 est détaché de sa 

structure. 

 

 

19. Recyclage 

Le propriétaire est responsable des déchets de ce produit conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Veuillez noter que les piles de l'unité de commande doivent être jetées séparément. 

 

Contactez votre revendeur pour une assistance concernant le recyclage. 

 

 

20. Droit de recours 

Le droit de recours s’applique selon les termes et conditions applicable en vigueur. Plus 

d’informations dans les termes de vente et de livraison : http://www.liftup.dk/en/about-

liftup/general-conditions/.  

 

N.B. : Si les contrôles prescrits ne sont pas effectués, vous n’aurez aucun droit de recours.   

Ne pas effectuer ces contrôles peut avoir des conséquences néfastes au niveau de la sécurité 

du produit. Il incombe au client de s’assurer à tout moment que les contrôles prescrits sont 

effectués. Cf Danish Working Environment Authority Executive Order 1109 §14. 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une agréable utilisation 

de votre nouveau FlexStep V2 ! 

 

Cordialement, Liftup A/S 

http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/

