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1. Préface
Nous vous félicitons d’avoir choisi la plateforme élévatrice EasyLift.
Ceci est le guide original de l’utilisateur pour votre EasyLift V3 PLUS. Par la suite, nous
utiliserons le terme EasyLift pour EasyLift V3 PLUS, si rien d'autre n'est spécifiquement
indiqué.

Lisez bien ce manuel avant d'utiliser la plateforme élévatrice.

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.
L'EasyLift est une plateforme élévatrice pour chaises roulantes ; il offre à ses utilisateurs un
accès chic et facile entre deux niveaux.
La plateforme élévatrice est simple à faire fonctionner grâce à des tableaux de commande fixés
au mur, sur la plateforme élévatrice ou au moyen d’une télécommande.
Dans ce manuel de l’utilisateur, la « plateforme élévatrice EasyLift » sera
désignée comme « l’élévateur ».
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2. Declaration de conformité UE
Fabriquant :
Adresse :
Téléphone :

Liftup A/S
Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denmark
+45 9686 3020

déclare que :

EasyLift V3 PLUS

L’équipement :

La plateforme élévatrice pour utilisateurs de chaises roulantes et
personnes à mobilité réduite
Année :

2019

est conforme aux principales exigences en matière de santé et de sécurité de la directive
2006/42 / CE relative aux machines.
De plus, l'équipement est conforme aux exigences relatives en matière de sécurité et de santé
des directives :
Directive CEM :
Directive ROHS :

2014/30/UE
2011/65/UE

Pour l’évaluation, les sections relatives des directives suivantes ont été utilisées :
NF/EN 60204
NF/EN 13849-1 et -2

Sécurité des machines – Équipement électrique des machines.
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité

P.-D.G.

Søren Elisiussen

Statut

Nom

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

10 Octobre 2019
Date

Signature
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3. Étiquetage de l'équipement

Une copie du marquage
de certification CE sera
apposée ici
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4. Test d'Approbation en Usine (FAT)
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5. Conditions d'utilisation
L’élévateur est exclusivement réservé aux utilisateurs de chaises roulantes et aux personnes à
mobilité réduite. La charge maximale est de 400 kg répartis équitablement sur
l'élévateur, ou un maximum de 2 personnes.

Lisez intégralement ce manuel avant de manipuler l’élévateur.
IMPORTANT ! L’élévateur NE doit PAS être utilisé pour transporter de la
marchandise, y compris palettes et charges lourdes.
Le propriétaire de l'élévateur a l’obligation de l’entretenir selon le guide d’entretien
en section 13.
Ne jetez ni les piles, ni les équipements électriques ou électroniques avec des
ordures ménagères non triées. Lors de la mise au rebut de cet appareil, assurezvous qu'il est conforme aux ordonnances et réglementations locales.
La charge maximale est de 400 kg, ou un maximum de 2
personnes, répartis équitablement sur l’élévateur.
Si l’élévateur est accessible au public, il incombe au propriétaire de s'assurer que les contrôles
sont réalisés conformément aux dispositions légales, à des intervalles corrects, et que le
matériel de sécurité nécessaire est prévu.
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6. Caractéristiques techniques

EasyLift 800/900 V3 PLUS

EasyLift 1100 V3 PLUS

Caractéristiques techniques :
Puissance :
110 - 240 V/50 Hz (1,1 A) Max : 90 W, en veille < 6 W
Capacité de levage :
400 kg ou deux personnes
Hauteur de levage :
0 – 1250 mm
(0 – 49.21”)
Taille de la plateforme :
Dimensions intérieures
l 800/900/1100 mm
(31.50/35.43/39.37”)
L 1400 mm
(55.12”)
Dimensions extérieures
800/900 PLUS
l 960/1060 mm
(37.8/41.73”)
L 1750 mm
(68.9”)
1100 PLUS
l 1260 mm
(49.61”)
L 1820 mm
(71.65”)
Poids :
environ 200 kg (EasyLift 800/900 PLUS)
environ 250 kg (EasyLift 1100 PLUS)
Niveau sonore:
< 70 dB
Indice de protection :
>50V: IP67 (Power Supply) / <50V: IP23 / <10V: IPxx
Vitesse/
°C
mm/seconde
pouces/seconde
Température :
+ 40 ˚C - + 5 ˚C :
40 mm
1.57”
+ 5 ˚C - - 5 ˚C :
20 mm
0.79”
- 5 ˚C - - 20 ˚C :
10 mm
0.39”
- 20 ˚C - - 25 ˚C :
10 mm
0.39”
Max. 200 kg/440 lbs
Conformité :
Cycle d’utilisation :
Capacité batterie :
Batterie à plat :

Directive 2006/42/CE relative aux machines
2 min / 5 min
30 cycles à 25˚C
10 min de charge = un déplacement
Pleine charge = 5 heures
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Tous les composants radioélectriques sont conformes aux normes suivantes :
UE
EU2014/53/EU, Directive relative aux Équipements
Radioélectriques (RED)
FCC (USA)
CFR 47 Partie 15
EN 62479:2010
Exposition humaine
EN 300 440, v2.1.1
Compatibilité électromagnétique + Projet de spectre
radioélectrique
EN 301489-1, v2.2.0
Compatibilité électromagnétique + Projet de spectre
radioélectrique
EN301489-17, v3.2.0
Compatibilité électromagnétique + Spectre radioélectrique
AS/NZS 4268
Équipements et systèmes radioélectriques - Appareils de
courte portée
AS/NZS 2772.2
Champs de radiofréquence (puissance moyenne <1 mW)
MODULE 1 :
Dispositifs à courte portée 2.4 GHz
Récepteur de classe 3
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :
Poids :
Fréquences :
Cycle d’utilisation :
Puissance :
Alimentation :
Indice de protection :
Température en fonctionnement :
Température de stockage :
Durée de vie prévue :
REMOTE1 télécommande :
Dispositifs à courte
portée 2.4 GHz
Récepteur de classe 3
Dimensions
(Long. x Larg. x Haut.) :
Poids :
Fréquences :
Cycle d’utilisation :
Puissance :
Batterie :
Indice de protection :
Température en
fonctionnement :
Température de stockage :
Durée de vie prévue :

FCC ID : 2AK8H-MODULE1
72 x 33 x 10 mm
10 g
2,410 GHz 2,435 GHz et 2,460 GHz
< 1 % (seulement la transmission pour le couplage des
télécommandes)
< 0,6 mW Environnement contrôlé
5,6 Volt 30mA
IP xx (Doit être monté à l'intérieur des produits Liftup)
De +5ºC à +40ºC
De – 25 ºC à + 70 ºC
> 5 ans

FCC ID : 2AK8H-TELECOMMANDE1

96 x 47 x 24mm
48 g
2,410 GHz 2,435 GHz et 2,460 GHz
< 1%
< 0,6 mW Environnement contrôlé
3 volts CR2032
IP 42
De +5ºC à +40ºC
De – 25 ºC à + 70 ºC
> 5 ans
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REMOTE2 télécommande murale :
Dispositifs à courte portée 2.4 GHz FCC ID : 2AK8H-TÉLÉCOMMANDE 2
Récepteur de classe 3
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) : 80 x 64 x 33mm
Poids :
75 g
Fréquences :
2,410 GHz 2,435 GHz et 2,460 GHz
Cycle d’utilisation :
< 1%
Puissance :
< 0,6 mW Environnement contrôlé
Batterie :
3 volts CR2032
Indice de protection :
IP 42
Température en fonctionnement :
De + 5 ºC à + 40 ºC
Température de stockage :
De – 25 ºC à + 70 ºC
Durée de vie prévue :
> 5 ans

Tous droits réservés pour toute modification technique.
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7. Consignes de sécurité
7.1 Installation et entretien
Ne tentez pas d'installer ou de faire l'entretien de votre élévateur vous-même - ces tâches
DOIVENT être effectuées par un technicien agréé*.
Ne retirez ni les plaques de protection, ni les plaques de sécurité de votre élévateur. Cela
pourrait engendrer des dommages corporels.

*A suivi une formation Liftup sur le produit et les services.

7.2 Comportement inhabituel de l’élévateur
Si lors de l’utilisation de votre élévateur, 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 élévateur ne reste pas horizontal lors de ses déplacements, calibrez-le en le faisant
descendre jusqu’au sol. Si le problème persiste, demandez une assistance technique.

7.3 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 pas descendre au niveau le plus bas et ne pourra ainsi pas remplir
sa fonction de plateforme élévatrice.
Si un objet quelconque empêche l’élévateur de se déplacer vers le bas, l’élévateur s’immobilise,
émet un signal sonore et remonte de 2-3 cm automatiquement. Ceci permet de retirer l'objet.
L'objet doit être retiré avant que l'élévateur ne soit à nouveau utilisé.

7.4 Éviter les blessures
Afin d'éviter les blessures, les utilisateurs NE DOIVENT PAS utiliser l'élévateur quand
quelqu'un ou quelque chose risque de se blesser par écrasement, coupure, chute,
trébuchement ou autre. L'utilisateur/opérateur doit s'assurer autant que possible que
l'élévateur peut se déplacer sans risque de blessure.
Soyez extrêmement vigilant lorsque de jeunes enfants ou des personnes handicapées sont sur
ou autour de l'élévateur, car ils ne sont pas toujours en mesure d’envisager les conséquences
possibles de ses mouvements.

7.5 Surcharge de l’élévateur
Pour éviter d’endommager l’équipement par surcharge (max. 400 kg uniformément répartis),
l'élévateur est équipé d'une protection contre les surcharges qui l'arrête et émet un signal
sonore en cas de surcharge. Dans ce cas, faites descendre l'élévateur pour en sortir.
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7.6 Sécurité personnelle
L’élévateur est équipé de divers dispositifs de sécurité afin que l’utilisateur ou toute autre
personne ne soit pas blessé en l'utilisant.
AVERTISSEMENT ! Bien que l'élévateur soit équipé de plusieurs 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.

7.7 Anti-pincement
Des plaques de pression (protection anti-pincement) sont fixées sous l'ensemble de
l’élévateur. Elles s’activent si un objet se coince dessous. Lorsque cette protection est activée,
l’élévateur s’arrête, puis monte d’environ 2 cm, et simultanément, un signal sonore retentit
(voir section 11.7).

Zone de protection
anti-pincement

Si la protection anti-pincement est activée, relâchez le bouton. Retirez tout objet de dessous
l'élévateur et ensuite seulement, faites-le redescendre au niveau du sol. (Si nécessaire, faites
remonter légèrement l’élévateur de façon à retirer facilement les objets qui se trouvent
dessous).
IMPORTANT ! Soyez conscient du fait que lorsque l’élévateur est utilisé dehors,
les feuilles, les branches et la neige peuvent affecter la fonction de sécurité antiécrasement. Vous devez donc vérifier régulièrement que rien ne se trouve sous
l'élévateur.
En cas d’installation extérieure, nous vous recommandons de faire redescendre
l’élévateur jusqu’au sol de façon à éviter que des objets indésirables ne glissent
dessous.
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7.8 Barrières de sécurité
7.8.1 Rampe antichute
Si l’élévateur est équipé d'une rampe, celle-ci se relèvera et se verrouillera avant que
l'élévateur ne commence à se déplacer. La rampe sert alors de protection antichute. Lorsque
l'élévateur revient au niveau du sol, la rampe s'abaissera automatiquement (maintenir le bouton
appuyé) pour faire office de rampe d'accès.

Rampe d’accès

Rampe antichute

7.8.2 Portes antichute
Si l'élévateur est équipé de portes, celles-ci se fermeront avant que l’élévateur ne commence à
se déplacer. Les portes seront toujours fermées lorsque l'élévateur quittera le sol.

Niveau inférieur

Niveau supérieur

Si l'élévateur est muni de portes, celui-ci peut être équipé de serrures automatiques
(uniquement disponible avec l'EasyLift 1100). Les serrures automatiques permettent de
s'assurer que les portes sont verrouillées avant que l'élévateur ne se déplace.
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7.8.3 Barrière
Si l'élévateur est équipé d'une barrière de sécurité verticale (équipement en option) au niveau
supérieur, celle-ci se fermera avant que l'élévateur ne se déplace. La barrière de sécurité
verticale est toujours fermée quand l’élévateur n'est pas au niveau supérieur. La rampe est
relevée quand l'élévateur n'est pas au niveau inférieur.

Niveau inférieur

Niveau supérieur

7.9 Manipulation
En règle générale, c'est le revendeur qui vous a fourni l’élévateur qui vous l’installera.
Ne tentez 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 ou secousses qui pourraient endommager son
fonctionnement.
Conservez la télécommande fournie (équipement en option) dans un endroit sec ; ne la
malmenez pas (en la lançant, par exemple). Nettoyez-la uniquement avec un chiffon bien
essoré.
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7.10 Déverrouillage de la porte en cas d'urgence
En cas d'urgence/de mauvais fonctionnement : Libérez la lame ressort (pièce rouge).
1. Sortez le ressort de sa position
verrouillée à l'aide d'un outil adapté,
comme un tournevis, une règle, un ouvrebouteille, etc.

2. Depuis l’extérieur, vous pouvez atteindre
le côté inférieur.

3. Le ressort est libéré.

4. Une fois le ressort libéré, sortez l’axe du
point de rotation.
Veuillez noter !
Il peut être difficile de retirer l'axe à cause
de la pression sur le vérin de la porte.
5. Maintenant, la porte peut être manipulée
librement
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6. Si la porte est équipée d'un verrouillage
automatique, débloquez-le avec une clé
triangulaire (serrure automatique de
portes uniquement disponible sur
l'EasyLift 1100).

Lorsque le défaut a été corrigé, la porte peut être connectée à nouveau en suivant ces
instructions dans l'ordre inverse.

8. Fonctionnalité
La plateforme élévatrice EasyLift est ce qu'on appelle communément « un monte-charge ». Les
boutons-poussoirs doivent être maintenus en continu pendant tout le déplacement.
L'opération de levage est simple ; l'utilisateur l'active par l'un des boutons-poussoirs sur le mur
ou au moyen de la télécommande fournie (équipement en option).
Lorsque l'utilisateur se trouve sur l’élévateur, celui-ci l'actionne via la commande sur la paroi
latérale, à partir de laquelle il peut choisir de monter ou descendre à un autre niveau.

9. Montage
L’installation de l’élévateur est effectuée par un technicien agréé*.
Ne tentez pas de déplacer, démonter ou réparer votre élévateur. Ces tâches DOIVENT être
effectuées par un technicien agréé*. Un montage incorrect peut augmenter le risque de
blessure de l'utilisateur. 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 (cf
https://www.liftup.fr/tous-les-revendeurs/#).

*A suivi une formation Liftup sur le produit et les services.

10. Mise en route
L'élévateur doit toujours être connecté à une alimentation de 110-240 V et être sous tension.
En règle générale, l'élévateur est en veille ; il est prêt à fonctionner dès qu'on appuie sur un
bouton.
Si quelqu’un a appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence, celui-ci doit être désactivé avant toute
utilisation de l'élévateur (cf section 11).
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11. Fonctionnement de l'élévateur
11.1 Usage courant
Votre élévateur fonctionne au moyen de deux systèmes de commande : Standard (Fig.1-4),
FUGA (Fig. 5) ou bouton d’appel à clé (Fig. 6) aux niveaux supérieur et inférieur, boutonspoussoirs (Fig. 9) sur l'élévateur ou à l'aide de la télécommande fournie (équipement en
option) (Fig. 8). La télécommande remplace les deux systèmes de commande.

Fig. 1 : Bouton
d’appel standard,
filaire,
1-voie

Fig. 5 : FUGA
1- ou 2-voies

Fig. 2 : Bouton
d’appel standard,
filaire,
2-voies

Fig. 6 : Bouton d’appel
à clé

Fig. 3 : Bouton
d’appel standard,
sans fil,
1-voie

Fig. 7 : Interrupteur à
clé marche/arrêt

Fig. 4 : Bouton
d’appel standard,
sans fil,
2-voies

Fig. 8 : Télécommande

Fig. 9 : Boutons-poussoirs sur l'élévateur (cf section 11.8 pour les
variantes)
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11.2 Manipuler l'élévateur à partir du niveau SUPÉRIEUR
Pour appeler l'élévateur au niveau supérieur, appuyez sur le système de commande (Fig. 1-6)
situé en haut – ou sur la flèche qui monte (↑) de la télécommande (équipement en option),
(Fig. 8) - jusqu'à ce que l'élévateur soit complètement monté et totalement arrêté. Une fois les
portes complètement ouvertes, l’utilisateur peut monter dans l’élévateur.

11.3 Manipuler l'élévateur à partir du niveau INFÉRIEUR
Pour appeler l'élévateur au niveau inférieur, appuyez sur le système de commande (Fig. 1-6)
situé en bas ou sur la flèche qui descend (↓) de la télécommande (équipement en option),
(Fig. 8) - jusqu'à ce que l'élévateur soit complètement descendu et totalement arrêté. Une fois
que la rampe s'est abaissée / que les portes se sont complètement ouvertes, l’utilisateur peut
monter dans l’élévateur.

11.4 Manipuler l'élévateur à partir de la plateforme
Il y a trois boutons sur l'élévateur (cf Fig. 9) – un avec une flèche qui monte (), un avec une
flèche qui descend (), et un arrêt d'urgence (⚫).
Quand vous êtes dans l’élévateur et que vous souhaitez monter au niveau
supérieur, appuyez sur la flèche qui monte. La rampe ou les portes se fermeront,
et l’élévateur commencera son ascension. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que
vous soyez arrivé au niveau supérieur, que l’élévateur se soit arrêté et jusqu'à
l'ouverture totale de la barrière/des portes. Vous pouvez à présent sortir de
l'élévateur.
Quand vous êtes dans l’élévateur et que vous souhaitez descendre au niveau
inférieur, appuyez sur la flèche qui descend. Les portes se fermeront, et
l’élévateur commencera sa descente. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous
soyez arrivé au niveau du sol, que l’élévateur se soit arrêté et jusqu'à l'ouverture
totale de la rampe / des portes. Vous pouvez à présent sortir de l'élévateur.

11.5 Arrêt d’urgence
Si l’élévateur effectue un mouvement inattendu ou incontrôlé, ou s’il doit être
stoppé pour éviter d'éventuels risques, appuyez sur le bouton D’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.
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11.6 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
L'élévateur est équipé d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT. Il se situe sous le tableau principal,
du côté droit de l'élévateur. Il est nécessaire d’enlever le cache pour accéder à l’interrupteur.
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.

Le bouton MARCHE-ARRÊT est utilisé pour coupler les boutons d’appel sans fil (cf section
14). L’alimentation de l’élévateur est mise en route ou coupée par le biais du bouton
MARCHE/ARRÊT et de l’arrêt d’urgence (cf section 12.1). Lorsque l’élévateur est remis sous
tension (et que le bouton d’arrêt d’urgence est désactivé), le système de commande
redémarre (cf section 12.2).

ATTENTION !
L’interrupteur MARCHE/ARRÊT ne fait que couper l'alimentation du chargeur de
batterie. Ce n'est pas l’interrupteur principal. Si celui-ci est positionné sur ARRÊT
pendant une durée prolongée, cela déchargera et endommagera les batteries. En cas
de panne de courant prolongée, l'arrêt d'urgence doit être activé pour s'assurer que
les batteries ne sont pas complètement déchargées.
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11.7 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 verticale s’ouvre.

Fermeture

La barrière de sécurité verticale se ferme.

Alarme : Alerte surcharge

La plateforme est en surcharge.

Alarme : Erreur batterie –
impossible
d’utiliser
l’élévateur
Alarme : Objet gênant
sous l’élévateur

La batterie a un problème. Problème
d'alimentation électrique. Cf section 6
(Caractéristiques techniques)
Retirer l’objet sous l’élévateur qui
l’empêche de descendre.

Ding Ding Ding

Arrivé au niveau supérieur/inférieur

Avertissement
– fonctionnement
automatique

Avertit que l’élévateur va passer en mode
automatique

BIP-BIP-BIP…
Arrêt d’urgence actionné
L’élévateur est verrouillé

L’élévateur va passer en mode
automatique
Le bouton rouge d’arrêt d’urgence a été
actionné. Il doit être désactivé pour que
l’élévateur fonctionne à nouveau
L’élévateur est verrouillé avec un
interrupteur à clé

Alerte batterie

Niveau de batterie faible

Alimentation électrique
interrompue – mettre
sous tension ou appuyer
sur l’arrêt d’urgence

Mettre l’appareil sous tension ou
actionner l’arrêt d’urgence pour couper
l'alimentation de l'élévateur

…

Tonalité aiguë suivie d'une tonalité plus grave
Tonalité grave suivie d'une tonalité plus aiguë
Tonalités identiques (3 fois)
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11.8 Dispositifs d'alarme d'urgence (équipement en option)
L'élévateur peut être équipé d’un bouton d’alarme (). Le bouton d’alarme peut être
connecté de deux manières.
1. Le bouton d'alarme peut être connecté à une alarme externe. Pour activer l'alarme,
appuyez sur le bouton d'alarme et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

2. Le bouton d’alarme peut être connecté à un interphone permettant à l’utilisateur de
contacter une assistance externe en cas d’urgence. Pour activer l'alarme, appuyez sur le
bouton d'alarme et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement du système d'interphone, veuillez
consulter le manuel Safeline disponible ici :
Safeline MX3: https://www.safeline-group.com/en/qg/mx3
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12. Fonctionnement
Dans des conditions de fonctionnement normales, l'élévateur doit toujours être raccordé au
110-240V. Il est très important que l’alimentation ne soit ni débranchée ni coupée, car une
coupure de courant de longue durée (10 à 20 heures) peut entraîner l’épuisement des
batteries et ainsi les rendre inopérantes. L’élévateur ne peut alors pas être utilisé tant que les
batteries n’auront pas été rechargées. Un signal sonore retentit si l’alimentation électrique est
coupée (cf section 11.7).

12.1 Batterie de secours
Dans l'éventualité d'une panne de secteur, ou si l'unité de contrôle, pour une raison
quelconque, n'est pas alimentée, le système bascule automatiquement en mode secours. Cela
signifie que le système continuera à fonctionner normalement puisqu'il est alimenté par la
batterie de secours. Une panne d’alimentation sera signalée par un bip d’alarme sonore ; dès
que le secteur est reconnecté, cette alarme cesse. Le système fonctionne à nouveau en mode
normal.
Si le courant ne peut pas être rétabli immédiatement et si vous souhaitez couper l’alarme,
actionnez le bouton d’arrêt d’urgence. (Notez que dans ce cas, le système devra être calibré,
cf section 12.2).
IMPORTANT ! S'il n'y a pas d'alimentation et que le bouton d'arrêt d'urgence
n'est pas déclenché, les batteries se déchargent.
IMPORTANT ! Si l’alimentation a été coupée et que l’arrêt d’urgence a été activé
en même temps, le système passe automatiquement en « mode de sécurité » et
doit ensuite être calibré, voir ci-dessous.

12.2 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 le calibrer. L'élévateur passe alors
dans un mode spécial de sécurité : mode calibration, qui permet uniquement de descendre
très lentement jusqu’à ce que tous les vérins soient en position 0 (au sol).
IMPORTANT ! Si vous remarquez que l’élévateur ne se déplace pas comme
prévu, ou s’il s'arrête à seulement quelques centimètres, il peut y avoir un problème
technique qui doit être résolu par des techniciens qualifiés. Dans ce cas, contactez
votre revendeur.
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13. Entretien
Nettoyez 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.
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 l’élévateur 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
pour remédier au problème.

*A suivi une formation Liftup sur le produit et les services.

Télécommande (équipement en option)
Une pile CR2032 est installée dans la télécommande.

Pour garantir un fonctionnement fiable, remplacer la batterie tous les 2 ans.

NE PAS avaler la pile bouton.
Garder les piles hors de portée des jeunes enfants. Si un enfant avale une pile,
consulter immédiatement un médecin.
NE PAS jeter la pile aux ordures ménagères. Lors de la mise au rebut, assurez-vous
de la conformité au regard des ordonnances et réglementations locales.
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Pour remplacer la pile, procédez comme suit :
Télécommande manuelle
1.
2.
3.
4.

Desserrez la vis au dos de la télécommande.
Retirez le panneau arrière.
Changez la pile.
Replacez le panneau arrière et faites un test.

Télécommande murale
1. Retirez le bouton-poussoir noir situé devant, desserrez
les 2 vis (cruciformes PH1) situées à l’arrière de la
partie grise, à l'endroit où la carte de circuit imprimé
avec la batterie est montée.
2. Changez la pile.
3. Remontez les pièces et testez.

Si l'alimentation a été débranchée de l’émetteur ou du récepteur pendant une longue période,
il peut s'avérer nécessaire de calibrer le système (coupler les deux éléments), cf section 14.
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14. Coupler l'émetteur et le récepteur
14.1 Télécommande et récepteur 2.4 GHz
L’émetteur et le récepteur doivent toujours être couplés pour fonctionner. Cette opération
est normalement effectuée en usine ou par un technicien de maintenance agréé. 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.
Pour coupler l'émetteur et le récepteur, procédez comme suit:
1. Pour accéder à S4 sur le récepteur, desserrez la vis
supérieure et tirez le MODULE 1 du haut du profilé
mural.
2. Appuyez brièvement sur le S4 du récepteur, et la LED
de contrôle commence à clignoter lentement. Le
récepteur est en mode installation pendant 2 minutes.
3. Appuyez simultanément sur les boutons MONTER (↑)
et DESCENDRE (↓) 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 est
maintenant en mode installation pendant 2 minutes. La
LED doit clignoter en jaune (si la LED clignote en rouge,
c'est une télécommande à 868 MHz et le couplage n'est
pas possible avec cet émetteur).
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 la liaison a été
correctement faite ; sinon, répétez les étapes de 1 à 4
ci-dessus
6. Si vous devez coupler plusieurs télécommandes au
récepteur, répétez le point numéro 2 ci-dessus.

Alternative (point numéro 3) :
Appuyez sur S4, si la télécommande est ouverte.
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Pour réinitialiser l'émetteur, procédez comme suit :
• Appuyez simultanément sur les boutons MONTER (↑) et DESCENDRE (↓) 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 est maintenant en mode installation pendant 2 minutes. Effectuez la
séquence suivante dans les 2 minutes:
Appuyez sur : MONTER (↑), MONTER (↑), DESCENDRE (↓), DESCENDRE (↓),
MONTER (↑), DESCENDRE (↓), MONTER (↑), DESCENDRE (↓)
En cas de succès, la LED clignotera rapidement 10 fois.

Alternative :
Appuyez sur S5 Reset (pour réinitialiser), si la télécommande est ouverte.

Testez le système pour vous assurer que la réinitialisation a été correctement faite et que la
télécommande n'est plus couplée ; sinon, répétez les étapes de 1 à 3 ci-dessus.

Pour réinitialiser le récepteur, procédez comme
suit :
1. Appuyez sur S4 du récepteur pendant plus de
10 secondes.
2. Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter
rapidement 10 fois, le récepteur a été réinitialisé.
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14.2 Bouton d’appel sans fil et récepteur 2.4 GHz
L’émetteur et le récepteur doivent toujours être couplés pour fonctionner. Cette opération
est normalement effectuée en usine ou par un technicien de maintenance agréé. 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.
Pour coupler l'émetteur et le récepteur, procédez comme suit :
1.
Pour accéder à S4 sur le récepteur, desserrez la vis supérieure et tirez le MODULE1 du
haut du profilé mural (voir section 14.1).

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Retirez le bouton-poussoir avant et utilisez
un petit tournevis pour court-circuiter SJ2
brièvement sur la télécommande du
bouton d’appel. La LED de contrôle de la
télécommande commence à clignoter
lentement.
(S'il n'est pas monté, appuyez brièvement
sur le bouton S4 qui a la même fonction.)

LED

SJ2

La télécommande est maintenant en mode installation pendant 2 minutes.
Appuyez sur S4 du récepteur jusqu'à ce que la LED de contrôle commence à clignoter
lentement. Le récepteur est maintenant en mode installation.
Quand le voyant de contrôle LED de télécommande cesse de clignoter, elle est couplée
à l’élévateur.
Testez le système pour vous assurer que la liaison a été correctement faite ; sinon,
répétez les étapes de 1 à 5 ci-dessus.
Si vous devez coupler plusieurs télécommandes au récepteur, répétez le point numéro 2
ci-dessus.

Pour réinitialiser l'émetteur, procédez comme suit :
Pour réinitialiser un bouton d’appel afin qu'il ne soit plus associé à un élévateur, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur S4 de l'émetteur pendant plus de 10 secondes.
2. Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter rapidement, cela signifie que
l'émetteur est réinitialisé.
Pour réinitialiser le récepteur, procédez comme suit :
1. Appuyez sur S4 du récepteur pendant plus de 10 secondes. (voir photos section 14.1).
2. Quand le voyant de contrôle LED commence à clignoter rapidement, cela signifie que le
récepteur est réinitialisé.
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14.3 Télécommande et récepteur 868 MHz (seulement certains pays)
La télécommande et le récepteur de l'élévateur doivent
toujours être couplés pour fonctionner. Le récepteur ne
répondra pas à une télécommande avec laquelle il n'est
pas couplé. Un récepteur peut être couplé avec jusqu'à 20
télécommandes.
Une télécommande peut être couplée avec plusieurs
récepteurs si nécessaire. Quand un récepteur est
alimenté (cf section 11.6), le voyant RF du boitier de connexion clignote pendant 2 minutes.
Ou jusqu’à ce qu’il soit couplé avec une télécommande.
Coupler la télécommande et le récepteur de l'élévateur
1. Assurez-vous que le système est sous tension.
Actionnez l’arrêt d’urgence et mettez l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT situé sur le côté de l’élévateur sur la
position ARRÊT (cf section 11.6).
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 est
maintenant en mode d’installation pendant 2 minutes. La
LED doit clignoter en rouge (si la LED clignote en jaune,
c'est une télécommande à 2.4 GHz et le couplage n'est
pas possible avec cet émetteur).
3. Pendant ces 2 minutes, désactivez 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 avec l’élévateur.
Télécommande manuelle
5. Testez le système pour vous assurer que la liaison a été
(émetteur)
correctement faite ; sinon, répétez les étapes de 1 à 5
ci-dessus.
6. Si vous devez coupler plusieurs télécommandes au
récepteur, répétez les étapes de 2 à 5 ci-dessus.
7. Mettez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le côté
de l’élévateur sur la position MARCHE.
Réinitialiser la télécommande et le récepteur de l'élévateur
1. Appuyez simultanément sur les boutons UP (↑) et DOWN (↓) de la télécommande
pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que le voyant de contrôle de la télécommande se
mette à clignoter lentement. La télécommande est maintenant en mode d'installation
pendant 2 minutes.
2. Procédez comme suit dans les 2 minutes :
Pressez : UP (↑), UP (↑), DOWN (↓), DOWN (↓), UP (↑), DOWN (↓), UP (↑), DOWN (↓)
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3. Quand la diode de contrôle commence à clignoter rapidement, la télécommande n'est plus
associée à l'élévateur.

IMPORTANT ! Assurez-vous qu'aucun autre récepteur ne soit en mode couplage.

Réinitialiser le récepteur de l'élévateur
• Mettez l'élévateur en route.
• Court-circuitez JP1-1 sur le branchement du
boîtier de connexion.
• Quand le voyant de contrôle LED commence à
clignoter rapidement, le récepteur est réinitialisé.
Si le voyant de contrôle LED ne clignote pas
rapidement, cela signifie qu’aucun récepteur n’a été
couplé.

14.4 Bouton d’appel sans fil et récepteur 868 MHz (seulement certains
pays)
Le bouton d’appel sans fil et le récepteur doivent toujours être couplés pour fonctionner. Le
récepteur ne répondra pas à un bouton d’appel sans fil qui n'est pas couplé avec lui. Un
récepteur peut être couplé avec jusqu'à 20 boutons d’appel sans fil. Un bouton d’appel sans fil
peut être couplé avec plusieurs récepteurs, si nécessaire.
Quand un récepteur est alimenté (Cf section 11.6), le voyant RF du boîtier de connexion
clignote pendant 2 minutes. Ou jusqu’à ce qu’il soit couplé avec un bouton d’appel sans fil.
Coupler un bouton d’appel sans fil et le récepteur de l'élévateur
1. Assurez-vous que le système est sous tension.
Actionnez l’arrêt d’urgence et mettez l’interrupteur
MARCHE/ARRÊT situé sur le côté de l’élévateur sur la
position ARRÊT (cf section 11.6).
2. Bouton d’appel mural sans fil : Mettez le commutateur
S4 N° 2 sur MARCHE. À l'aide d'une pointe métallique,
appuyez sur les flèches (↑) ou (↓) pour créer un contact
ou un court-circuit. Le voyant de contrôle LED sur le
bouton d’appel se met à clignoter lentement. Le bouton
d’appel reste en mode installation pendant 2 minutes.
Remettez le commutateur S4 N° 2 sur la position de
départ (ARRÊT).
3. Pendant ces 2 minutes, désactivez 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 bouton d’appel est couplé
à l'élévateur à partir du moment où il cesse de clignoter.
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5. Testez le système pour être sûr que la liaison est
correcte. Sinon, répétez les étapes de 1 à 5 ci-dessus.
Si vous devez coupler plusieurs boutons d’appel au
récepteur, répétez les points de 2 à 6 ci-dessus.
6. Mettez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le côté
de l’élévateur sur la position MARCHE.

Réinitialiser un bouton d’appel sans fil et le récepteur de l'élévateur
• Mettez le commutateur S4 N° 1 sur MARCHE. Avec une pointe métallique, appuyez sur
(↑) ou (↓) pour créer un contact. Le voyant de contrôle LED du bouton d’appel clignotera
rapidement.
• Le récepteur n’est plus couplé.
• Repassez le commutateur S4 N° 1 sur ARRÊT.

Réinitialiser le récepteur de l'élévateur
• Mettez l'élévateur en route.
• Court-circuitez JP1-1 sur le branchement du
boîtier de connexion.
• Quand le voyant de contrôle LED commence à
clignoter rapidement, le récepteur est
réinitialisé.
Si le voyant de contrôle LED ne clignote pas
rapidement, cela signifie qu’aucun récepteur n’a été couplé.
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15. Installation et mise en service
Ce formulaire ci-dessous doit être rempli lors de l'installation.
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16. Fiche d’entretien
En plus de l'entretien général décrit en section 13, nous recommandons, en tant que fabricant,
de faire effectuer un entretien de routine tous les 6 mois par un technicien agréé*. Le
revendeur qui vous a fourni le produit est habilité à le faire, mais vous pouvez en prendre un
autre. Sachez néanmoins que le propriétaire de l'élévateur est responsable et doit s'assurer
que le technicien choisi est qualifié pour le produit en question.
(Voir également : https://www.liftup.fr/tous-les-revendeurs/# si nécessaire).
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 blessure.
IMPORTANT ! Avant d'inspecter l'élévateur, le bouton d'arrêt d'urgence doit être
activé. Ceci afin d'éviter tout fonctionnement accidentel. Il incombe au technicien
de service d’actionner l’arrêt d’urgence avant de commencer les travaux d’entretien.
NB : Il ne suffit pas de couper l'alimentation en 110-240V, car le système est équipé
d'une batterie de secours.
Un formulaire de vérification comme celui ci-dessous doit être rempli à chaque contrôle et
conservé par l’entreprise qui a conclu le contrat de service.
Nos recommandations pour le nombre de contrôles de maintenance au cours d'une année :

Privé
Public
(Réglementation locale)

Extérieur
2
4

Intérieur
1
2

*A suivi une formation Liftup sur le produit et les services.
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17. Carnet d'entretien
Une fiche d’entretien (comme celle ci-dessous), doit être remplie à chaque contrôle. Le carnet
d'entretien doit rester avec l'élévateur.
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18. Pièces détachées et accessoires
IMPORTANT ! Il est important de toujours utiliser des pièces détachées
authentiques. Les pièces doivent toujours être remplacées par un technicien qualifié.
L’utilisation de pièces de rechange non authentiques peut annuler le droit de
réclamation. En outre, la sécurité des produits peut être compromise, ce qui peut
présenter un risque pour la sécurité des personnes.
Une liste complète des pièces de rechange pour les produits Liftup est disponible sur notre
site web : http://parts.liftup.dk/
Art. No.

Description

100336

DC motor for Ramp

100338

Micro Switch - Safety system
- V4L IP67

104834

Emergency Stop Button

102744

Motor for Safety Barrier

102759

POM guide for stairs/wall
profile

102766

Brush for wall profile

102768

Spring for
contact

100579

Plug for door 40x40

Illustration

safety barrier
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Art. No.

Description

for

Illustration

101139

Timing Belt
Barrier (m)

Vertical

101326

Actuator for door
EasyLift 800/900 (grey)

102355

Actuator for door EasyLift
800/900 (black)

103679

Actuator for door EasyLift
1100 (grey)

104179

Actuator for door EasyLift
1100 (black)

101558

Cable for vertical barrier /
call station

101604

Remote
control
transmitter
(Accessory)

101951

Repair, spray, Color Akzo
900 /RAL7022 is close

103482

Control Board for FS2, ELV3

102556

Cam for ramp lock, FS2 &
ELV3

–
unit.
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Art. No.

Description

102557

Brass bracket for ramp lock
- FS2 & ELV3

102726

PCB for connection box FS2
/ ELV3

102773

Friction clutch for ramp lock

102890

Battery 12V 5Ah LiFePo4
Raizer / FS2 / EL400

103080

Power supply unit 36 V EasyLift

103182

Actuator Complete, motor
EasyLift V3

103152

Spring for ramp - Friction
clutch

103333

Programming Cable USB A
to B - EasyLift

101589

Micro Switch - Safety System
Forced
Break
IP60
(800/900/1100)

103691

Triangular
key
for
emergency open of EasyLift
1100 door

Illustration
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19. Démontage
Afin d'assurer un démontage en bonne et due forme pour toute utilisation dans une autre
installation, nous vous recommandons de recourir à un technicien agréé*. Contactez votre
revendeur pour une assistance technique pour le démontage.
Gardez à l’esprit qu’un risque de basculement est possible quand l’élévateur est détaché de la
structure du bâtiment.

*A suivi une formation Liftup sur le produit et les services.

20. Recyclage
Le propriétaire est responsable des déchets de ce produit conformément à la réglementation
en vigueur.
Veuillez noter que l'unité de commande et la télécommande contiennent des piles qui doivent
être jetées séparément.
Ne pas jeter de piles aux ordures ménagères. Lors de la mise au rebut des piles, assurez-vous
de la conformité au regard des ordonnances et réglementations locales.
Contactez votre revendeur pour une assistance technique concernant le recyclage.

21. Droit de réclamation
Le droit de réclamation s’applique selon les termes et conditions applicables en vigueur. Plus
d’informations dans les termes de vente et de livraison : http://www.liftup.dk/en/aboutliftup/general-conditions/.
NB : Si les contrôles prescrits ne sont pas effectués, le droit de réclamation peut être annulé.
En outre, ne pas effectuer ces contrôles peut engendrer de graves conséquences 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 1109 §14.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation de votre
nouvel EasyLift !
Cordialement,
Liftup A/S
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