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1. Préface 

 

Nous vous félicitons d'avoir choisi cette plate-forme élévatrice pour fauteuil roulant. 

 

Ceci est le manuel original de l'utilisateur pour votre nouvelle plate-forme élévatrice HDN. 

 

Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser plate-forme élévatrice. 

 

La mise en place et l'installation DOIVENT être effectuées par un technicien qualifié formé par 

Liftup pour assurer un montage correct. 

Un mauvais montage peut provoquer des risques et dangers inattendus.  

 

La plate-forme élévatrice HDN est une plate-forme élévatrice originale et innovante pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant. L'équipement associe un design chic et une structure solide, qui 

peuvent être adaptés à l'environnement de la plate-forme élévatrice. La plate-forme élévatrice 

est compact et ne requiert pas d'espace spécial pour de longues rampes ou autres accessoires. 

La plate-forme monte ou descend en douceur et avec élégance, ce qui donne aux utilisateurs 

de fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite un accès aux deux niveaux. 

 

La plate-forme élévatrice est facile à manœuvrer par le biais de tableaux de commande fixés au 

mur ou au moyen d'une télécommande élégant. 
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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'appareil :  plate-forme élévatrice HDN 
Plate-forme élévatrice compact pour utilisateurs de fauteuil roulant et 

personnes à mobilité réduite 

  

Année :  2012 

 

est conforme aux exigences essentielles de la directive relative aux machines en 

matière de santé et de sécurité : 

 

L’évaluation a été effectuée selon la norme : 

 

ISO           9386- 1: 2000 Plate-formes élévatrices motorisées 

 

conformément à la directive CEM 2004/108 du 15 décembre 2004 relative au 

rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité 

électromagnétique. 

 

Directeur     Flemming Eriksen 

_________________          _______________________ 
Titre                                                                                     Nom 
 

 

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

________________________________________ 
Lieu 

 

 

01-13-2012 

___________________                _____________________________                                    
Date       Signature  
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3. Certificat de type 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UNE COPIE DU MARQUAGE "CE" 

SERA APPOSÉE ICI 
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4. Factory Acceptance Test (FAT) 
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5. Conditions utilisation 

 

La plate-forme élévatrice est exclusivement destinée aux utilisateurs de fauteuil roulant  aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

La charge maximale autorisée est 400 kg répartis uniformément sur la plate-forme élévatrice, 

et de 2 personnes. Le type de modèle et la charge maximale sont aussi indiqués sur le 

marquage CE gravé sur le côté. 

 

Lisez soigneusement ce manuel avant l’utilisation de la plate-forme élévatrice. 

 

La plate-forme élévatrice NE doit PAS être utilisé pour transporter de la marchandise ; ne 

charger ni palettes, ni charges lourdes dessus. 

 

Le propriétaire de la plate-forme élévatrice est obligé de l’entretenir selon les instructions en 

section 13. 
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6. Caractéristiques techniques 

Exemple : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Puissance :   230 V / 50 Hz / min. 10 A 

Dimensions de la plate-forme :1400 x 900/1000/1100 mm 

Poids à vide :    environ 110 kg 

Profondeur du trou :  350 mm 

Hauteur de déplacement :  0 – 500 mm 

Capacité d'élévation :   400 kg  

Vitesse d'élévation :   25 mm/s. 

Niveau sonore :   < 70 dB 

Homologation :   Directive 2006/42/CE relative aux machines 

Rapport cyclique :  2 min. / 18 min 
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7. Consignes de sécurité 

7.1 Installation et entretien 

Ne tentez pas d’installer ou d’entretenir votre plate-forme élévatrice HDN. 

Ceci DOIT être effectué par un technicien agréé*. 

Ne retirez ni la protection, ni les plaques de sécurité ; cela pourrait engendrer des dommages 

corporels inattendus. 

 

7.2 Comportement inhabituel de la plate-forme élévatrice HDN 

Si lors de l'utilisation de votre plate-forme élévatrice HDN, 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 plate-forme élévatrice HDN ne reste pas en position horizontale lors de ses 

déplacements, il y a peut-être un problème mécanique ; demandez une assistance technique. 

 

Si la plate-forme ne s'arrête pas respectivement aux niveaux supérieur et inférieur bien à 

l'horizontale par rapport au sol, elle nécessite peut-être un calibrage. Calibrez-la en faisant 

descendre la plate-forme jusqu'au sol et en restant appuyé sur le bouton "descente" pendant  

environ 5 secondes. Si le problème persiste, demandez une assistance technique. 

 

7.3 Déplacement de la plate-forme élévatrice 

Laissez la zone en dessous de la plate-forme élévatrice libre de tous objets  qui pourrait 

entraver sa descente. Sinon, la plate-forme élévatrice ne pourra pas descendre au niveau le 

plus bas et ne pourra ainsi pas exécuter sa fonction de plate-forme élévatrice. Normalement, 

rien ne devrait pouvoir passer sous la plate-forme, car l'accès est totalement fermé. 

 

7.4 Èvitement des accidents corporel  

Afin d'éviter les accidents il est formellement INTERDIT d'utiliser la plate-forme élévatrice 

HDN si quelqu'un ou quelque chose risque un préjudice, comme être écrasé ou coupé, 

tomber ou trébucher, entre autres. 

L'opérateur s'assurera, autant que possible, que le déplacement de la plate-forme élévatrice 

puisse se faire sans risquer quoi que ce soit. 

Soyez extrêmement vigilant lorsque de jeunes enfants ou des personnes handicapées sont sur 

ou autour de la plate-forme, car ils ne sont pas toujours en mesure d’envisager les 

conséquences possibles de ses mouvements. 

 

7.5 Surcharge de la plate-forme 

Pour éviter d'endommager l'équipement par surcharge (max. 400 uniformément répartis) 

votre plate-forme élévatrice HDN est équipée d'un dispositif anti-surcharge qui stoppe la 

plate-forme élévatrice en cas de surcharge.  

Dans ce cas, faites descendre la plate-forme élévatrice pour en sortir. 

 

* a suivi une formation Liftup sur le produit et les services. 
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Plaques de sécurité (jupes) 

anti-pincement et antichute 

 

 

8. Sécurité personnelle   

La plate-forme élévatrice HDN est équipée de divers dispositifs de sécurité afin que 

l’utilisateur, ou toute autre personne, ne soit pas blessé en l'utilisant. 

 

 

 

8.1 Anti-pincement 

La plate-forme élévatrice HDN est 

équipée de jupes de sécurité sur tous les 

côtés ouverts pour éviter un quelconque 

écrasement. 

Ne retirez pas ces jupes afin d'éviter les 

risques. 

Veuillez noter aussi que les jupes font 

office de barrières. Dans le cas où la 

plate-forme élévatrice monte, les jupes 

montent d'abord de100 mm avant que la 

plate-forme élévatrice ne commence à se déplacer. 

 

 

8.2 Évitement des accidents corporel  

 

- Afin d'éviter les accidents, il est formellement INTERDIT d'utiliser la plate-forme 

élévatrice HDN si quelqu'un ou quelque chose risque un préjudice, comme être 

écrasé ou coupé, tomber ou trébucher, entre autres. 

- Il est important que l'opérateur s'assure que la plate-forme élévatrice pourra se 

déplacer sans créer de risque pour quiconque ou quoi que ce soit. 

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

sont sur ou autour de la plate-forme, car ils ne sont pas toujours en mesure 

d’envisager les conséquences possibles de ses mouvements. 

- N'essayez jamais de surcharger la plate-forme élévatrice ; conformez-vous aux 

consignes concernant la charge maximale autorisée (400 kg). 
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8.3 Barrières 

Quand on passe la plate-forme élévatrice en position "montée", les jupes de sécurité se lèvent 

et se verrouillent avant que la plate-forme élévatrice ne commence à monter. Les jupes font 

désormais office de barrières. 

Quand la plate-forme élévatrice arrive en position basse, les jupes de sécurité se baissent 

automatiquement, permettant ainsi à l’utilisateur de sortir de HDN. 

 

 

Surface plane, entrée et sortie possibles                    Jupes de sécurité en position "hautes"          Plate-forme en haut, prêt pour la sortie 

 

 

8.4 Manipulation 

En règle générale, c'est le revendeur qui vous a fourni la plate-forme élévatrice qui vous 

l’installera. 

N'essayez pas de déplacer la plate-forme élévatrice à la main sous peine de vous blesser 

gravement. Déplacez-le et manipulez-le à l'aide d'un transpalette ou de tout autre équipement 

de levage prévu à cet effet. 

 

N’exposez pas la plate-forme élévatrice à d'importantes secousses qui pourraient endommager 

son fonctionnement. 

 

Conservez la télécommande fournie* dans un endroit sec et ne la malmenez pas (en la lançant, 

par exemple). Nettoyez-la uniquement avec un chiffon bien essoré. 

 

N'utilisez ni haute pression ni jet pour rincer la plate-forme élévatrice ; cela pourrait 

endommager le produit. 

  

* en option 
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9. Fonctionnement 

La plate-forme élévatrice se déplace par des pressions maintenues sur les boutons de 

commandes. Il faut donc garder le bouton enfoncé pour faire un cycle complet. 

Pour faire fonctionner la plate-forme élévatrice, c'est simple. L'utilisateur l'appelle en appuyant 

sur l'un des boutons au mur ou au moyen de la télécommande fournie*. 

Lorsque l'utilisateur se trouve sur la plate-forme élévatrice, celui-ci fonctionne via la 

commande près de la plate-forme élévatrice, à partir de laquelle l'utilisateur peut choisir de 

monter ou descendre à un autre niveau. 

 

 

10. Montage 

L'installation de la plate-forme élévatrice doit être effectuée par un technicien agréé. 

N'essayez pas de déplacer, désinstaller ou réparer votre plate-forme élévatrice HDN. 

Ceci DOIT être effectué par un technicien agréé*. 

 

Un mauvais montage peut augmenter les risques de blessure. Liftup décline toute 

responsabilité en cas de montage ou d'installation non effectué par un technicien agréé. 

 

Pour plus d'informations ou pour des instructions de montage, contactez votre revendeur. 

 

 

11. Mise en route 

L'unité de commande de la plate-forme élévatrice doit toujours être raccordée à une prise 

électrique 230 V et être sous tension. 

 

Normalement, la plate-forme élévatrice reste en mode stand-by ; elle est prête à fonctionner 

dès que l’on appuie sur un bouton. 

 

 

 

  

* en option 
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* en option 

 

 

Plate-forme élévatrice HDN prêt à partir 

d’en haut 

12. Utilisation 

12.1 Usage courant 

La plate-forme élévatrice HDN fonctionne le plus souvent avec des commandes situées ; au 

niveau bas, au niveau haut, sur ou jouxtant la plateforme, ou avec une télécommande*.  

La télécommande remplace ou vient en complément des autres commandes. 

Pour un ERP ; les commandes haute, basse, et pf sont obligatoires. 

Pour un particulier ; une télécommande seule peut suffire au fonctionnement. 

 

 
 

 

 

 

 

Commande Simple  Commande Double   Télécommande* 

basse ou haute   Basse et Haute 

 

 

12.2 Utilisation de la plate-forme élévatrice HDN à partir du palier 

 

Pour appeler la plate-forme élévatrice HDN, appuyez (maintenir appuyé) sur le bouton situé 

au niveau du palier  

 

 

La plate-forme élévatrice commence par relever les jupes de sécurité, puis monte au niveau 

supérieur. Rappelez-vous de maintenir le bouton enfoncé pendant tout le déplacement, car la 

plate-forme élévatrice s'arrête lorsque le bouton est relâché. 

La plate-forme élévatrice s'arrête automatiquement en atteignant le niveau supérieur. À ce 

moment-là, l’utilisateur peut monter dessus. 
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Plate-forme élévatrice HDN prêt à partir 

d’en bas 

* en option 

 

12.3 Utilisation de la plate-forme élévatrice HDN à partir du niveau bas 

Si la plate-forme élévatrice n'est pas en bas, appelez-la comme suit : 

Pour appeler la plate-forme élévatrice HDN, appuyez sur le bouton situé au niveau bas.  

 

 

 

La plate-forme élévatrice commence à descendre au niveau inférieur. Lorsqu’il arrive en bas, 

les jupes de sécurité descendent. Lorsqu’elles sont complètement redescendu dans le sol, la 

plate-forme élévatrice s’arrête automatiquement et l’utilisateur peut monter dessus. 

Rappelez-vous de maintenir le bouton enfoncé pendant tout le déplacement, car la plate-forme 

élévatrice s'arrête lorsque le bouton est relâché. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

12.4 Fonctionnement de la plate-forme élévatrice HDN quand l’utilisateur 

est dessus 

Pour faire fonctionner la plate-forme élévatrice pour un fauteuil roulant, appuyez sur le bouton              

situé près de la plate-forme élévatrice ou utilisez la télécommande*. 

 

 

 

- Pour faire monter la plate-forme élévatrice, appuyez sur le bouton "montée" et 

maintenez-le appuyé jusqu'à l'arrêt. 

- Pour faire descendre la plate-forme élévatrice, appuyez sur le bouton "descente" et 

maintenez-le appuyé jusqu'à l'arrêt et jusqu'à ce que les jupes de sécurité soient 

complètement abaissées. 
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13. Condition d’utilisation 

En utilisation courante, la plate-forme élévatrice doit toujours être raccordée à une prise électrique 

230 V. 

La plate-forme élévatrice reste en mode standby mais sera toujours prête pour une utilisation 

éventuelle. 

 

 

 

IMPORTANT ! 

Si vous remarquez que la plate-forme élévatrice ne fonctionne pas comme prévu ou s'elle 

s'arrête après quelques centimètres, il se peut qu'il y ait un problème technique nécessitant 

l'intervention d'un technicien qualifié. Contactez votre revendeur pour une assistance. 
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14. Entretien 

 

14.1 Nettoyage 

Nettoyage exclusivement avec un chiffon bien essoré. 

N'utilisez NI haute pression Ni jet direct pour rincer la plate-forme élévatrice. 

 

14.2 Entretien mécanique 

L'entretien mécanique de la plate-forme élévatrice dépend toujours des contrôles réguliers. Il 

doit être effectué par un technicien agréé 1, 2 à 4 fois par an, selon les conditions 

d’installations et selon le type de site (voir le tableau ci-dessous). 

Type de site Installation Nombre de visite préconisées

Intérieure 1

Exterieure 2

Intérieure 2

Exterieure 4

Particulier

Batiment Publique

 

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

14.3 Télécommande (accessoire) 

Il faut deux piles dans la télécommande. Pour assurer un fonctionnement optimal, 

remplacez les piles tous les 6 mois. Pour remplacer les piles, procédez comme suit : 

 

1. Dévissez le panneau arrière. 

2. Retirez le panneau arrière. 

3. Desserrez la vis qui tient les piles. 

4. Changez les piles. 

5. Rajustez le compartiment des piles 

6. Replacez le panneau arrière et testez le dispositif. 

 

La télécommande requiert 2 piles AAA. 
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15. Installation et mise en service 

 

Le formulaire ci-dessous doit être rempli lors de la mise en service 

 

Client:  Produit:   

Adresse:  Référence LIFTUP : 

Code postal:  Numéro de série: 

Téléphone:  Date d’installation:  

Acceptation du client de l’installation: Installé par: 

 

 

Checklist: 

 

No. Description Validé Commentaires 

1 Appareil testé avec le client   

2 Lecture des manuels (UM & IM)   

3 Fonctionnement des jupes   

4 
Alimentation 230V (ne pas supprimer 

ou débrancher)   

5 Fonctionnement des commandes   

6 Fonctionnement des télécommandes   

7 Etat général du site   

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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16. Fiche d'entretien 

Voici la fiche d’entretien à faire remplir par chaque technicien effectuant une intervention sur 

l’appareil. (Voir nos préconisations, section 13).  

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

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

 

IMPORTANT : 

Avant d'inspecter la plate-forme élévatrice (ou en dessous), celui-ci DOIT être déconnecté de 

façon à éviter dégâts et blessures. 

Le technicien est responsable et doit gérer le démontage avant de procéder à l'entretien. 

  



GUIDE DE L'UTILISATEUR – HDN –VERSION FR 1.4 

 
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  

 

 

20 
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17. Carnet d'entretien 

Ce formulaire doit être rempli après chaque visite. 

 

Client:  Produit:   

Adresse:  Réf LIFTUP :  

Code Postal:  Numéro de série: 

Téléphone :  Date d’installation:  

Contact :   Installé par : 

Installation facts: Lift: 2 Stop:  IN: Out: Stairs Timeout: 

 

No. Date: Commentaires: Signature: 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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18. 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 différentes de celles préconisées sont utilisées, la garantie est annulée, et dans le 

même temps, Liftup décline toute responsabilité concernant la sécurité du produit. 

 

 

Pièce n° Description 

101423 40x40xØ16 mm block 

101804 Vis de réglage ø 50 mm, pour HDN (bas du châssis) 

101998 Vis de réglage ø 30 mm, pour HDN (haut du châssis) 

101422 Block coulissant pour ciseaux 

102642 Vérin Linéaire pour HDN 

102643 Boitier de contrôle HDN 

102791 Commande sans fils - HDN, recepteur. 102643, 868 MHz 

101604 Commande sans fils - Emetteur, Manuel, Easylift/HDN, 868M 

101809 Bouton d’appel HDN sans fils, 2 directions 

102206 Bouton d’appel HDN, 2 direction 

 

 

 

                                             
         101423                       101804                    101998                  101422 

 

 

 

  
                      102642                         102643 
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19. Diagramme Electrique 
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20. Démontage 

Afin d’assurer un assemblage en bonne et due forme en vue de toute utilisation sur un autre 

site, nous vous recommandons de recourir à un technicien agréé. Contactez votre revendeur 

pour une assistance concernant le démontage. 

 

Veuillez noter qu’il existe un risque d’écrasement si la plate-forme élévatrice HDN est retiré 

du bâtiment et que l’appareil est soulevé à la main. 

 

 

21. Recyclage 

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

en vigueur. 

 

Si nécessaire, demandez de l’aide concernant le recyclage à votre revendeur. 

 

 

22. Garantie 

La garantie est valide selon la réglementation régissant les garanties au moment en question. 

Veuillez vous référer aux termes de vente et de livraison pour plus d’informations. 

 

La garantie est valide exclusivement si les contrôles prescrits sont effectués (section 13). 

Si le client décide d’abandonner ces contrôles, Liftup décline toute responsabilité concernant la 

sécurité du produit. 

 

Il incombe au client de s’assurer à tout moment que la plate-forme élévatrice répond aux 

exigences sécuritaires applicables. 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une agréable utilisation  

de votre nouvelle plate-forme élévatrice HDN ! 

 

 

Cordialement, Liftup A/S 

 
 
 

 


