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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 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 (équipement en option) élégant. 

 

Dans ce manuel de l’utilisateur, la « plateforme élévatrice HDN » sera désignée 

comme « l’élévateur ». 
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2. Déclaration de conformité CE 

 

Fabriquant : Liftup A/S 

Adresse : Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danemark 

Téléphone : +45 9686 3020 

 

déclare que :   

 

Équipement :  HDN 

 Plate-forme élévatrice compact pour utilisateurs de fauteuil 

roulant et personnes à mobilité réduite 

 

Année : 2012 

 

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 : 

 

La directive CEM    2014/30/UE 

Directive RoHS :          2011/65/UE 

Directive relative aux  

équipements radioélectriques 2014/53/EU  (RED) 

 

Les parties pertinentes des éléments suivants ont été utilisées dans l'évaluation, par exemple : 

 

ISO 9386-1:2000  Plateformes élévatrices motorisées pour personnes à mobilité 

réduite 

DS/EN 60204-1   Sécurité des machines – Équipement électrique des machines  

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

 

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

des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. 

 

P.-D.G.  Søren Elisiussen 

Statut  Nom 

   

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

Lieu 

   

10 février 2020   

Date   Signature 
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3. Test d'Approbation en Usine (FAT) 
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4. 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 (max. 2 personnes). Le type de modèle et la charge maximale sont 

aussi indiqués sur le marquage CE gravé sur le côté. 

 

 
Lisez intégralement ce manuel avant de manipuler l’élévateur. 

 

IMPORTANT ! La plateforme NE DOIT PAS être utilisée pour transporter de la 

marchandise, y compris palettes et charges lourdes. 

 

IMPORTANT ! Le propriétaire de l'élévateur a l’obligation de l’entretenir selon le 

guide d’entretien en section 12. 

 

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, assurez-vous qu'il est 

conforme aux ordonnances et réglementations locales. 

 

La charge maximale est de 400 kg répartis uniformément sur 

la plate-forme élévatrice (max. 2 personnes). 

 

Si l'élévateur est accessible au public, il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que 

les inspections sont effectuées conformément aux dispositions légales et à des intervalles 

corrects, et que l'équipement de sécurité nécessaire est prévu. 
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5. Caractéristiques techniques 

 

 
 

 

 

Caractéristiques : 

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 

Température ambiante : -25°C à +65°C 

Pleine capacité :  +5°C à +40°C 
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6. Consignes de sécurité 

6.1 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. 

 

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

 

6.2 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. 

 

6.3 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. Si un objet gêne le 

mouvement de descente de l'élévateur, la fonction de sécurité anti-écrasement sera activée (voir 

section 6.6). 

 

6.4 Surcharge de la plate-forme 

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

l’élévateur) 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. 

 

6.5 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. 

 

 

AVERTISSEMENT ! Bien que l'élévateur soit équipé de plusieurs dispositifs de 

sécurité, ne l’utilisez jamais quand des  personnes ou des animaux sont à proximité 

afin d’éviter tout risque d’écrasement. 

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



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

10 

6.6 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. 

 

 

N.B. : 

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. 

 

 

 

 
 

6.7 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). 

 

6.8 Barrières de sécurité 

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 

Plaques de sécurité (jupes) 

anti-pincement et 

antichute 
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6.9 Porte automatique 

Si la plate-forme élévatrice est équipée d'une porte automatique (équipement en option), celle-

ci se fermera avant que la plate-forme ne se déplace. La porte est toujours fermée quand la 

plate-forme n'est pas au niveau inférieur. 

 

  
Niveau inférieur Niveau supérieur 

 

6.10 Déverrouillage de la porte en cas d'urgence 

En cas d'urgence/de mauvais fonctionnement : Enlevez le verre.  

 

6.11 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 (équipement en option) 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. 
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7. 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 (équipement en option). 

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. 

 

 

8. 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 : 

https://www.liftup.dk/fr/tous-les-revendeurs/ 

 

* a suivi une formation Liftup sur le produit et les services 

 

 
(Danemark 

uniquement) 

Au Danemark, à compter du 30 juin 2016, l'autorité danoise pour 

l'environnement de travail a introduit de nouvelles réglementations pour les 

propriétaires/utilisateurs d'ascenseurs, de produits de levage, etc. (Ordonnance 

exécutive 461 du 23 mai 2016 de l'Autorité danoise pour l'environnement de 

travail). Ceci concerne le nombre d'inspections de maintenance préventive et le 

contrôle légal de l'érection du produit. Afin d'assurer la qualité de ces inspections, 

Liftup a développé et implémenté un carnet d'entretien en ligne accessible pour 

tous nos élévateurs. Toutes les inspections et contrôles doivent, à l'avenir, être 

enregistrés dans ce carnet (voir la section 17 pour plus de détails sur le carnet 

d'entretien en ligne). 

 

 

9. 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. 

 

  

https://www.liftup.dk/fr/tous-les-revendeurs/
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10. Utilisation 

10.1 Usage courant 

La plate-forme élévatrice HDN fonctionne au moyen des commandes situées au niveau bas, au 

niveau haut, sur ou jouxtant la plateforme, ou avec une télécommande (équipement en option).  

La télécommande remplace ou vient en complément des autres commandes. 

 

  
Bouton d’appel basse ou haute  Télécommande (équipement en option) 

 

10.2 Utilisation de la plate-forme élévatrice HDN à partir du niveau haut 

 

Pour appeler la plate-forme élévatrice HDN au 

niveau SUPERIEUR, appuyez sur le bouton 

(). 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 

commence par relever les jupes de sécurité, 

puis monte au niveau supérieur. La plate-forme 

élévatrice s'arrête automatiquement en 

atteignant le niveau supérieur. À ce moment-

là, l’utilisateur peut monter dessus. 

La HDN prête à l'emploi au niveau supérieur  

 

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

 

La HDN prête à l'emploi au niveau inférieur 

Pour appeler la plate-forme élévatrice HDN au 

niveau inférieur, appuyez sur le bouton (). 

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 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. 
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10.4 Utilisation de la plate-forme élévatrice HDN quand l’utilisateur est 

dessus 

Pour faire fonctionner la plate-forme élévatrice pour un fauteuil roulant, appuyez sur les boutons 

(/) ou utilisez la télécommande (équipement en option).  
 

- Pour faire monter la plate-forme élévatrice, appuyez sur le bouton () ou la télécommande 

(équipement en option) et maintenez-le appuyé jusqu'à l'arrêt. 

- Pour faire descendre la plate-forme élévatrice, appuyez sur le bouton () ou la 

télécommande (équipement en option) et maintenez-le appuyé jusqu'à l'arrêt et jusqu'à ce 

que les jupes de sécurité soient complètement abaissées. 

 

 

 

 

11. 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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12. Entretien 

12.1 Nettoyage 

Nettoyez la plate-forme élévatrice en l'essuyant avec un chiffon bien essoré, à l’aide d'eau 

mélangée avec un détergent doux. 

 

 

IMPORTANT ! NE PAS utiliser de jet haute pression, ni rincer directement la plate-

forme élévatrice à l’aide d’un tuyau. N’utilisez pas non plus de détergents agressifs 

pour nettoyer la plate-forme élévatrice, et évitez que le sel ou le sable ne touche la 

plate-forme élévatrice lors d’un entretien hivernal. 

 

12.2 Entretien mécanique 

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

doit être effectué par un technicien agréé plusieurs fois par an, selon les conditions d’installations 

et selon le type de site, voir la section 15. 

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

 

12.3 Télécommande  

Une pile CR2032 est installée dans les télécommandes (équipement en option).  

 

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

 
NE PAS avaler la pile bouton. 

 

Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants.  Si un enfant avale une pile, 

consultez immédiatement un médecin. 

 

NE PAS jeter la pile à la poubelle. Lors de l'élimination, respectez les ordonnances 

ou réglementations locales. 

 

Remplacement de la pile d’une télécommande 

portable 

 

• Desserrez la vis (Torx TX 6) au dos de la télé-

commande. 

• Retirez le panneau arrière. 

• Changez la pile. 

• Replacez le panneau arrière et faites un test. 
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13. Coupler l'émetteur et le récepteur 

13.1 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.  

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

Pour coupler l'émetteur et le récepteur, 

procédez comme suit : 

1. Pour accéder au récepteur (107500), 

soulevez le dessus de l'élévateur (seul un 

technicien de maintenance peut y accéder). 

Retirez ensuite le couvercle du boîtier de 

réception en desserrant les 4 vis. 
 

2. Appuyez brièvement sur le ‘Connect’ (1). 

Quand 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). 

 

Alternative : 

Appuyez sur ‘Connect’ (S4), si la télé-

commande est ouverte. 

 

4. Quand le voyant de contrôle LED de la 

télécommande cesse de clignoter, elle est 

couplée à l’élévateur. 
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5. Testez le système pour vous assurer que la liaison a été correctement faite ; sinon, répétez 

les étapes de 1 à 3 ci-dessus. Si vous devez coupler plusieurs télécommandes au récepteur, 

répétez le point numéro 2 ci-dessus. 

 

 

 

Pour réinitialiser la télécommande afin qu'elle ne soit plus associée à un élévateur, procédez 

comme suit :  

 

Réinitialiser l'émetteur de l'élévateur  

1. 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.   

2. 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 ‘Reset’ (S5) (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. 

 

Réinitialiser le récepteur de l'élévateur : 

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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13.2 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.  

 

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

 

Pour coupler l'émetteur et le récepteur, 

procédez comme suit : 

 

1. Pour accéder au récepteur (107500), 

soulevez le dessus de l'élévateur (seul un 

technicien de maintenance peut y accéder). 

Retirez ensuite le couvercle du boîtier de 

réception en desserrant les 4 vis.  

2. Appuyez brièvement sur le ‘Connect’ (1). 

Quand la LED de contrôle commence à 

clignoter lentement, le récepteur est en 

mode installation pendant 2 minutes. 

 

3. Pour accéder au circuit imprimé du tableau 

de commande de l’émetteur, desserrez les 

2 vis Torx et tirez le cache supérieur vers 

le bas pour le séparer de son logement. 

 

4. Le circuit imprimé du tableau de 

commande de l’émetteur est maintenant 

visible. Appuyez brièvement sur le S4 pour 

le coupler avec le récepteur (à effectuer 

dans les 2 minutes). 

   

 

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. 
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Pour réinitialiser un bouton d’appel afin qu'il ne soit plus associé à un élévateur, procédez comme 

suit :  

 

Réinitialiser l'émetteur de l'élévateur  

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. 

 

Réinitialiser le récepteur de l'élévateur 

 

1. Appuyez sur S4 du récepteur pendant plus de 10 secondes. (voir photos section 13.1). 

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

récepteur est réinitialisé. 



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

20 

14. Installation et mise en service 

Le formulaire ci-dessous doit être rempli lors de la mise en service 
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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 entretien de routine au moins tous les 6 mois par un technicien agréé. Le 

revendeur qui vous a fourni le produit peut effectuer ce service. Il est possible de prendre un 

autre prestataire, mais le propriétaire de l'élévateur est responsable et doit s'assurer que le 

technicien choisi est qualifié pour le produit en question.  

(Voir : https://www.liftup.dk/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. De plus, des inspections réglementaires 

de l’élévateur doivent être effectuées à intervalles réguliers, s'agissant de transport de personnes. 

Il incombe au propriétaire de s’assurer que les contrôles sont effectués.  

 

 

IMPORTANT ! Avant de procéder à l'entretien de l'élévateur, le bouton d'arrêt 

d'urgence doit être activé. Ceci afin d'éviter un fonctionnement accidentel. Il est de 

la responsabilité du technicien de maintenance d'actionner l'arrêt d'urgence avant de 

commencer les travaux d'entretien.  

N.B. : Il ne suffit pas de couper l'alimentation en 230 V, car le système est équipé 

d'une batterie de secours. 

 

Nos recommandations pour le nombre d'inspections de maintenance dans une 

année : 

 

 À l'extérieur À l'intérieur  

Privé 2 1 

Public 4 2 

(Respecter les réglementations locales) 

 

 

 



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

22 
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16. Carnet d'entretien 

Ce formulaire doit être rempli après chaque visite. 
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17. Carnet d'entretien en ligne (seulement certains pays) 

Avec un smartphone, une tablette ou similaire, le code QR peut être scanné. Le code QR se 

trouve sur l'étiquette placée généralement mais pas nécessairement sur le marquage gravé sur 

le côté : 

 

 

 

 
 

L'étiquette CE insérée dans la section 3 vous fournira le numéro de série spécifique de la plate-

forme élévatrice ainsi que son code QR avec accès direct au carnet d'entretien en ligne. Lors du 

scan du code QR, vous accédez au carnet d'entretien en ligne, et un nouveau journal sera créé. 

Les champs doivent être remplis et le technicien de maintenance/ingénieur/autorité de contrôle 

saisit une acceptation électronique après chaque visite. 

 

 

 
 

  



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

25 

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. 

 

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

 

Pour plus de détails sur les pièces détachées et le service après-vente, veuillez contacter l'un de 

nos revendeurs : https://www.liftup.fr/tous-les-revendeurs/ 

 

 

19. 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. 

 

 

20. Recyclage 

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

en vigueur. 

 

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, assurez-vous qu'il est conforme aux 

ordonnances et réglementations locales. 

 

Contactez votre revendeur pour une assistance technique pour le recyclage. 

 

 
 

 

21. Droit de réclamation 

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

 

Liftup offre un droit de recours complet sur les pièces de rechange pendant deux ans à condition 

que le produit soit enregistré auprès de Liftup (http://lpr.liftup.dk/). 

 

https://www.liftup.fr/tous-les-revendeurs/
http://lpr.liftup.dk/
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Plus d’informations dans les termes de vente et de livraison :   

https://www.liftup.dk/fr/à-propos-de-liftup/conditions-générales// 

 

AVERTISSEMENT : 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 répondre à tout moment aux exigences 

sécuritaires applicables en matière de contrôles prescrits. Cf. Danish Working Environment 

Authority Executive Order 461 of 23 May 2016, Annexes 2 et 3 ainsi que 1109 §14. 

 

Nous vous souhaitons une agréable utilisation  

de votre nouveau HDN ! 

Meilleures salutations,  

Liftup A/S  



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

27 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  



MANUEL DE L’UTILISATEUR – HDN – VERSION FR 02.01 

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

 

 

28 

 

 


