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TyreON TSC3000X2S 

PONT ELEVATEUR DOUBLE CISEAUX 
 

Notice pour le montage, l’utilisation et la maintenance 

 
 
 
 
CONSERVEZ LA NOTICE 
 
Le manuel fait partie intégrante du pont élévateur. Il doit toujours rester avec la machine, 
même si le pont élévateur est vendu. 
Le manuel doit être conservé près du pont élévateur dans un endroit facilement accessible 
afin que l'opérateur et le personnel de maintenance puissent le consulter à tout moment. 
 

 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer, de mettre en service, 

d'entretenir ou de réparer le TSC3000X2s. 
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1.  INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 
 
1.1  Instructions importants 

 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte, d'utilisation incorrecte, de 
surcharge ou d'un sol inadapté. 
Ce modèle est spécialement conçu pour soulever des véhicules de tourisme ne dépassant pas le 
poids maximum autorisé de 3000 kg.  
Si vous utilisez le pont élévateur à d'autres fins, ni le fabricant ni le vendeur ne sont responsables 
des accidents ou des dommages. 
Portez également une attention particulière à la répartition de la charge. 
 
Portez une attention particulière au poids maximum autorisé. Le poids de levage maximal autorisé 
est indiqué sur la plaque d’identification de la machine qui est fixée au pont élévateur.  
N'essayez jamais de lever des véhicules dépassant le poids maximum avec le pont élévateur.  
Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser, d'entretenir ou de réparer le pont élévateur pour 
éviter tout dommage dû à une négligence personnelle. Conservez le mode d'emploi à proximité du 
pont à ciseaux. 
 
Exemple de de plaque d’identification de la machine : 
 

 
 
1.2  Personnel qualifié 
 
• Seul une personne formée et qualifiée peut faire fonctionner le pont élévateur. 
• Les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé. 
• Les personnes non impliquées ne sont pas autorisées à proximité du pont levant. 
 

1.3  Consignes de sécurité 
 
• N'installez pas le pont élévateur sur une surface asphaltée. 
• Lisez et comprenez les consignes de sécurité et les précautions avant d'utiliser le pont élévateur. 
• Vous ne devez en aucun cas vous éloigner du boîtier de commande lorsque le pont élévateur est 
en mouvement. 
• Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles. Portez une attention particulière à vos 
pieds lors de la descente. 
• Le pont élévateur ne peut être utilisé que par du personnel qualifié. 
• Portez des vêtements de travail appropriés. 
• L'environnement du pont élévateur doit être propre et rangé, évitez tout contact avec l'humidité 
et/ou l'eau. 
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• Le pont élévateur est conçu pour soulever un véhicule entier qui ne dépasse pas le poids 
maximum autorisé. Il est impératif de respecter également la répartition de charge prescrite. 
• Assurez-vous toujours que toutes les précautions de sécurité ont été prises avant de travailler à 
proximité ou sous le véhicule. Ne retirez jamais les pièces ou composants liés à la sécurité du pont 
élévateur. N'utilisez pas le pont élévateur si des pièces ou des composants liés à la sécurité sont 
manquants ou endommagés. 
• Ne déplacez en aucun cas le véhicule ou n'enlevez pas du véhicule d'objets lourds pouvant 
entraîner des différences de poids importantes lorsque le véhicule est en hauteur sur le pont 
élévateur. 
• Vérifiez toujours le bon fonctionnement du pont élévateur, également pour garantir son efficacité. 
• Assurer un entretien régulier. En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement de travailler avec le pont 
élévateur et contactez votre technicien de maintenance. 
• Les personnes non autorisées doivent rester à une distance de plus de 3 mètres autour du pont 
ciseaux. 
• Tenez-vous toujours à distance du pont à ciseaux pendant le levage et l'abaissement. 
• Ne retirez ou ne contournez jamais les dispositifs de sécurité mécaniques ou électriques. 
• N'utilisez jamais le pont élévateur à ciseaux si les dispositifs de sécurité standard ne fonctionnent 
pas. 
• Éteignez l'interrupteur principal lorsque vous commencez à travailler avec le véhicule. 
• Coupez toujours le moteur avant de soulever la voiture. 
• Il est interdit de travailler sous le pont à ciseaux si le système hydraulique n'est pas complètement 
rempli. 
• Ne pas utiliser de jets d'eau, de vapeur ou de pistolet à peinture à proximité du pont à ciseaux 
et/ou du boîtier de commande. 
• L'utilisation, l'entretien et la réparation doivent s'effectuer sous un bon éclairage. 
• L'utilisation, l'entretien et la réparation doivent avoir lieu à l'intérieur. 
• Ne laissez jamais traîner d'objets à proximité ou sous le pont élévateur et ne placez jamais d'objets, 
tels que des outils, sur le boîtier de commande. 
• Installez le jeu de couvre-sols pour protéger les flexibles hydrauliques. 
• Abaissez complètement le pont élévateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas oublier de couper 
l'alimentation. 
• Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé et qu'il est complet à l'arrivée et, si ce n'est pas le 
cas, signalez-le sur le document de transport. 
• Le pont élévateur avec le boîtier de commande posé verticalement dessus doit être entreposée à 
l'intérieur et transportée avec un chariot élévateur ou un transpalette. 
• La machine doit être stockée à l'intérieur à une température de -25°C à +55°C, au sec et pas 
directement au soleil. 
• Si vous n'utilisez pas le pont élévateur pendant une longue période : Débranchez le pont élévateur 
de la source d'alimentation, videz le réservoir d'huile et lubrifiez les pièces mobiles avec de l'huile 
hydraulique. 
 

1.4  Niveau sonore 
 
Le bruit émis ne doit pas dépasser 75 dB. 
 

1.5  Avertissements – Signification des autocollants 
 
Tous les avertissements sont clairement visibles sur le pont élévateur pour garantir que l'utilisateur 
utilise l'équipement de manière sûre et appropriée. Les avertissements doivent rester propres et ils 
doivent être remplacés s'ils sont endommagés ou manquants. 
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Veuillez étudier attentivement les caractères et rappelez-vous leur signification pour 
référence future. 
 

1  Restez éloigné du pont élévateur pendant qu’il est en mouvement. 
2  Prévoyez suffisamment d'espace, gardez toujours les issues de secours dégagées. 
3  Uniquement le personnel professionnel qualifié et formé est autorisé à utiliser le pont 

élévateur. 
4  Enlevez tout support (chandelle par exemple) avant d’abaisser le pont élévateur. 
5  Évitez les fortes secousses du véhicule ! L'escalade est interdite. 
6  Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles, 

risque d'écrasement. 
7  L'utilisation du pont élévateur comme cric est interdite, n'essayez jamais de charger un 

seul côté du pont élévateur. 
8  Une modification d’une des dispositifs de sécurité est interdite. N’utilisez pas le pont 

élévateur si l’un des dispositifs de sécurité ne fonctionne pas correctement. 
9  Eloignez vos pieds lorsque vous faites abaisser le pont élévateur. 
10  Veillez à positionner le véhicule en tenant compte du centre de gravité du véhicule > 

Centre de gravité au milieu. 
11  L'environnement du pont élévateur doit être propre et rangé, éviter l'humidité et l'eau. 
12  Lisez attentivement le manuel et les consignes de sécurité avant utilisation et entretien 

du pont élévateur. 
13  Placez le véhicule parallèlement sur le pont élévateur, veillez à répartir uniformément le 

poids du véhicule. 

14  Soyez conscient du danger de tension lors de l'ouverture du boîtier de 
commande. 
Attention aux risques de tension. 
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NOTEZ : 
➢ Si les points ci-dessus ne sont pas respectés, il existe un risque de blessure (grave) ! 
➢ Effectuez régulièrement l'entretien/la maintenance programmé comme décrit dans ce 

document pour éviter les accidents. 
 
 

2.  Description du pont élévateur 
 
2.1 Désignation 
 
Le TyreON TSC3000X2S peut être utilisé pour soulever des véhicules pesant jusqu'à 3000 kg. Le pont 
élévateur convient à l'inspection, à l'entretien et à la réparation de voitures et peut facilement être 
placé sur un sol en béton. 
Ce pont élévateur a pour but de soulever des véhicules et de les maintenir en position surélevée dans 
un atelier fermé.  
Toute autre utilisation est interdite, telle que : 
- Vaporiser du liquide 
- L'utilisation du pont élévateur à l'extérieur 
- L’utilisation du pont élévateur pour soulever des personnes 
- L'utilisation pour aplatir ou presser quelque chose à plat 
 
Ce pont élévateur se compose de deux tables élévatrices, qui sont actionnées par des vérins 
hydrauliques et un mécanisme à ciseaux. Une pompe hydraulique est intégrée dans le boîtier de 
commande qui génère la pression d'huile requise. Celui-ci est contrôlé par des vannes et déplace les 
vérins et les tables élévatrices vers le haut via le mécanisme à ciseaux. Pendant le levage, des loquets 
de sécurité verrouillent le pont élévateur pour éviter que le pont élévateur ne soit abaissé par 
inadvertance en cas de défaut du système hydraulique. 
 
Le pont élévateur a deux verrous de sécurité. Entre les vérins de chaque table élévatrice se trouvent 
plusieurs cliquets et un verrou mécanique par table élévatrice. 
Les utilisateurs travaillant sous le pont sont protégés en tout temps par ce dispositif de sécurité et 
par un clapet anti-retour dans la pompe hydraulique à engrenages. 
 

 Le verrouillage de sécurité  
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2.2  Caractéristiques techniques principales 

  

Capacité maximale de levage 3000 kg 

Hauteur de levage maximal 185 cm 

Hauteur d’accès 10,5 cm 

Durée montée / descente 55 / 55 secondes 

Longueur des tables 145 à 205 cm 

Largeur des tables 63,5 cm 

Largeur totale du pont élévateur 202 à 212 cm 

Espace entre les tables 75 à 85 cm 

Moteur Electro-hydraulique 

Puissance moteur 2,2 kW 

Protection 16C Ampère 

Tension électrique AC 230V ±5% (16A) ou 400V (10A) 

Pression d’air comprimé requis 4 à 8 Bar 

Nuisance sonore <= 70 dB 

Poids du pont élévateur 900 kg 

Emission sonore <= 75 dB 

Huile hydraulique nécessaire 16 litres HV-ISO-32 

Température pour l’utilisation 5 à 40 °C 

Température pour stockage -25°C à +55°C 

Degré d’humidité 30 à 95 % 

 

2.3 Moteur, pompe hydraulique, exigences pour la dalle béton et connexions 

 
Moteur : 
Type    Y90L 
Puissance maximale 2,2 kW 
Voltage    AC 230V ±5% (16A) ou 400V (10A)  
Fréquence   50 Hz 
Nombres de pôles  4 
REMARQUE : Avant de connecter le moteur, étudiez les schémas électriques et vérifiez si le moteur 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. 
 
Pompe hydraulique : 
Type    P4.3 
Modèle    Pompe à engrenages moderne 
Pression normale   210 Bar 
Pression variable   150 à 300 Bar 

REMARQUE : Le réservoir d'huile doit être rempli de 16 litres d'huile hydraulique. 
 
Exigences pour le sol en béton 
- Type de béton 425#, temps de séchage minimum de deux semaines 

- Appliquer le béton sur une surface plane et propre, épaisseur minimale du béton 150 mm, 
dénivelé maximal 5 mm. 

ATTENTION : Convient uniquement pour une installation sur des sols en béton, pas sur d'autres 
types de supports. 
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Connexions - électriques et air comprimé 
L'alimentation électrique requise est requise AC 230V ± 5% (16A) ou 400V (10A) 
À 400 V, utilisez un câble de 2,5 mm et à 230V un câble avec des fils de 4 mm. 
Connectez le flexible d'air (Ø 8 x 5 mm) du régulateur de pression dans le pupitre de commande au 
compresseur d'air ou à un autre système d'air comprimé (6 à 8 Bar). 
 

2.4  Les composants du pont élévateur et les dispositifs de sécurité 
 
CONSTRUCTION DU PONT ELEVATEUR - Voir photos et dessin ci-dessous 
D)  Double vérin de levage hydraulique par palonnier 
A)  Châssis de base avec construction en ciseaux et tables élévatrices avec rampes verrouillables 
B + J) Structure en ciseaux, à poser sur un sol en béton sans travaux, occupe peu d'espace au sol 
N)  Moteur 
O)  Réservoir d'huile 
 
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (mécaniques et électriques) 
C)  Boîtier de commande indépendant 24 Volts, circuit de commande baisse tension sur le pont 
élévateur. 
E)  Sécurités mécaniques à verrouillage automatique sur les deux tables élévatrices, qui s'ouvrent 
automatiquement pour la descente. 
K)  Blocs coulissants en matériau de haute qualité se déplaçant dans des chariots fermés sécurisés 
I)  Fin de course protection pieds (la descente s'arrête à environ 30 cm de hauteur, puis actionner à 
nouveau le bouton DOWN pour continuer la descente). 
H)  Fin de course protection hauteur (Le moteur s'arrête au point le plus haut). 
L)  Surveillance de synchronisation IR (l'alimentation s'arrête s'il y a une différence de hauteur de 10 
cm ou plus par rapport aux tables élévatrices). 
M)  Pompe hydraulique à engrenages avec clapet anti-retour (empêche une descente intempestive). 
P)  Protection anti-explosion. Contrôle la vitesse du mouvement vers le bas en cas de dommages 
graves au système hydraulique. 
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2.5  Dimensions 
 

 
 

2.6  Le pupitre de commande 
 
Le réservoir d'huile hydraulique et la pompe hydraulique sont situés dans le pupitre de commande.  
Le panneau de commande est situé sur le dessus du pupitre de commande avec le système électrique 
en dessous. 
L'avant du pupitre a une porte, l'arrière a un panneau amovible. 
 

 
A- Soupape de descente, B- Électrovanne de la bobine de descente inférieure 
C- Clapet anti-retour dans la pompe à engrenages sur le bloc de raccordement (empêche une 
descente accidentelle) 
D- Le moteur qui alimente la pompe hydraulique 
E- La soupape de trop-plein régule la pression d'huile pour la pression ascendante (vitesse de levage) 
et agit comme soupape de surpression lorsque la charge est trop lourde. 
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F- Prise 
G- Vanne de travail. La vanne à bille contrôle le retour d'huile 
H- Vanne de remplissage de la table élévatrice 
I- Vanne de remplissage de la table élévatrice 
J- Régulateur de pression avec tuyau vers le compresseur d'air ou autre système d'air comprimé 
K - Electrovanne pneumatique avec raccord pour tuyau d'air au deux déverrouillages pneumatiques 
sur le pont élévateur 
L - Réservoir d'huile hydraulique avec bouchon avec jauge 
 
 

3.  Le Montage 
 
3.1  Préparations 
 
Outils et équipement requis : 
➢ Perceuse, clés dynamométriques, tournevis et clés 

 
3.2  Vérifier l’emballage, les accessoires et la liste de colisage 
Déballez toutes les pièces et accessoires et vérifiez à l’aide des pièces jointes si chaque pièce est présente. 
(Voir annexe 1) 
 
3.3  Mesures de sécurité pour l’installation 
1. Vérifiez tous les tuyaux et joints. Le pont élévateur ne peut être mis en service que s’il n’y a pas de 

fuites. 
2. Tous les boulons et écrous doivent être vissés hermétiquement. 
3. Ne placez pas un véhicule sur la rampe du pont pendant l’installation et effectuez le premier essai 

sans charge. 
 
3.4  Conditions de l’emplacement pour le pont élévateur 
1. Le pont doit être installé à l’intérieur. 
2. Dans toutes les positions de levage, il doit y avoir de l’espace entre le pont élévateur et les éléments 

fixes, comme les murs. 
3. Tenez compte de l’espace pour une voie d’évacuation en cas d’urgence et suffisamment d’espace 

pour le pupitre de commande. 
4. Il doit y avoir suffisamment d’espace pour que les véhicules puissent entrer et sortir. 
5. Préparer la pièce en fonction de l’alimentation électrique requise et de la connexion d’air.  
6. La hauteur de la pièce doit être d’au moins 4 mètres. 
7. L’ensemble de l’espace et du pont à ciseaux doit être suffisamment éclairé pour pouvoir travailler en 

toute sécurité, y compris lors de la réparation et de l’entretien du pont élévateur. 
8. Le mouvement et l’assemblage du pont élévateur doivent être effectués comme décrit dans ce 

manuel d’instructions. 
9. Prenez en compte le sens de l’accès des véhicules au pont. La fixation des vérins à la plaque de base 

des vérins est la direction de sortie. 
10. La dalle en béton de minimum 230 x 250 cm (voir dessin) doit avoir une épaisseur minimale de 150 

mm. 
11. Les sols en béton nouvellement coulés doivent être durcis pendant au moins 20 jours. 
12. La surface de la dalle béton doit être horizontale et uniforme (pente de max. 0,5%). 
13. Montez l’ensemble des gouttières pour protéger les flexibles hydrauliques qu’après l’installation et 

l’essai du pont élévateur. 
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Le lot de gouttières pour protéger les flexibles au sol 
 

 
 

 
Exemple de positionnement du pont élévateur et du sens de l'accès 
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3.5  L’assemblage et mise en service en étapes 
 
Étape 1 - Placer les tables élévatrices avec un chariot élévateur 
Utilisez un chariot élévateur ou un transpalette pour déplacer le pont élévateur à l'endroit souhaité. 
Utilisez un chariot élévateur ou un palan pour soulever et placer les tables élévatrices. Assurez-vous 
que les deux loquets de sécurité sont engagés dans la crémaillère à dents et reposent également sur 
les loquets lorsque les tables élévatrices sont en hauteur. 
Placer les deux tables élévatrices parallèlement l'une à l'autre avec une distance comprise entre 75 et 
85 cm. 
 

 
 
Étape 2 - Fixez les tables élévatrices au sol 
Fixez les boulons d'ancrage au sol avec une perceuse à percussion (16 mm), percez un trou de 120 
mm de profondeur et nettoyez le trou. 
Utilisez un niveau à bulle sur une latte et ajustez le niveau avec les vis de réglage des deux côtés de la 
plaque de base. Utilisez des cales métalliques si nécessaire. 
Lorsque les deux tables élévatrices sont de niveau, vous pouvez marteler le boulon dans le sol avec 
un marteau plus lourd et serrer les boulons. (Couple de serrage recommandé 60Nm !) 

 
Étape 3 - Connectez les flexibles d'huile 
Raccordez les flexibles d'huile comme indiqué sur le schéma de raccordement et sur le schéma 
hydraulique. (Voir annexes 2 et 3) 
Cette étape est très importante ! Avant de commencer vous devez bien comprendre les annexes 2 et 
3 en toutes circonstances. 
Pour plus de commodité, les flexibles d'huile et les connexions dans le pupitre de commande sont 
codés par couleur et également numérotés. 
Lors du raccordement des flexibles d'huile, assurez-vous que les raccords ne sont pas endommagés 
ou que les flexibles sont pliés et qu'aucune particule de poussière ne pénètre dans le circuit d'huile. 
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Étape 4 - Connectez le système pneumatique 
Évitez de plier ou d'accrocher les tuyaux d'air pendant l'installation. 
Connectez le système de déverrouillage pneumatique en fonction du schéma du circuit pneumatique 
que vous trouverez en annexe. 
 
A)  Connectez la conduite d'air comprimé montée sur le régulateur de pression dans le pupitre de 
commande à votre compresseur d'air ou à un autre système d'air comprimé. 
B)  Connectez les flexibles d'air provenant des 2 x deux déclencheurs pneumatiques entre les vérins 
des deux tables élévatrices à l'électrovanne dans le boîtier de commande. (Une pièce en T est incluse 
pour permettre aux deux tuyaux de fusionner en un seul tuyau.) 
C)  Connectez les deux flexibles d'air revenant des vérins de levage aux deux raccords prévus à cet 
effet sur le dessus du réservoir d'huile. 
 
A)  Régulateur de pression 
avec tuyau d'air monté pour le 
compresseur d'air ou autre 
système d'air comprimé. 
 

B)  Tuyaux d'air 
Du déverrouillage pneumatique 2 x 
à l'électrovanne dans le pupitre de 
commande. 
Une pièce en T est fournie. 

C)  Les tuyaux d'air reviennent des 
vérins vers le réservoir d'huile. Il y a 
deux connexions pour cela sur le 
dessus du réservoir d'huile. 

 
  

 
Étape 5 - Connectez les fils des deux interrupteurs de fin de course et du moniteur de synchronisation 
IR (infrarouge). 
Les câbles des deux interrupteurs de fin de course et du moniteur de synchronisation IR doivent être 
connectés du côté de la flèche rouge. Trouvez les numéros correspondants et assemblez les câbles. 
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Fin de course protection de 
pieds 109, 125, 127 

Interrupteur de fin de course 
hauteur 102 en 111 

Surveillance de la 
synchronisation infrarouge 
OV, DC et entrée 

   
Connectez-les aux mêmes 
numéros dans le boîtier de 
commande. 
Retirez le loquet de la plaque 
inférieure qui active cet 
interrupteur de fin de course 
de la plaque de sol afin que 
cet interrupteur de fin de 
course ne soit pas fonctionnel. 
Rebranchez-le après avoir 
purgé et mis à niveau le pont 
élévateur. (Étape 7) 
 
Relâchez le loquet sur le 
cadre de base en maintenant 
cet interrupteur de fin de 
course afin que celui-ci ne 
fonctionne pas pendant la 
purge et le nivellement ! 
Immédiatement après l'étape 
7, le loquet peut être remis en 
place. 

Connectez-les aux mêmes numéros 
dans le boîtier de commande. 
Dévissez complètement les deux 
vis de cette fin de course afin qu'il 
ne fonctionne pas. 
Rebranchez-le après avoir purgé et 
mis à niveau le pont élévateur. 
(Étape 7) 
 
Dévissez complètement les deux 
vis à l'extérieur de la plaque de 
base qui maintiennent cet 
interrupteur de fin de course en 
place afin que cet interrupteur ne 
fonctionne pas pendant la purge 
et le nivellement ! 
Immédiatement après l'étape 7, 
l'interrupteur de fin de course peut 
être à nouveau fixé avec les deux 
vis. 

Connectez-les aux mêmes 
numéros dans le boîtier de 
commande. 
 
Le fonctionnement du 
moniteur de synchronisation 
IR peut être contourné 
pendant la purge d'air et le 
nivellement en appuyant sur 
le bouton PHOTO. 
 
 
Le fonctionnement de la 
surveillance de 
synchronisation IR peut être 
testé en tenant votre main 
devant le faisceau lumineux. 
Le pont doit alors s'arrêter. 

 
 

Étape 6 - Connecter le système électrique 
Suivez les instructions de calibre de fil et les numéros sur le schéma électrique pour connecter le 
circuit électrique. Tous les câbles sont numérotés et doivent être connectés conformément à la 
numérotation. 
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Étape 5 - Remplissez l'huile hydraulique 
Verser 16 litres d'huile hydraulique type 32 dans le réservoir d'huile. Le niveau d'huile doit se situer 
entre 1 et 4 cm du bouchon de remplissage. Vous pouvez vérifier le niveau d'huile sur la jauge fixée 
au bouchon du réservoir. 
ATTENTION : N'ajoutez jamais d'huile lorsque le pont élévateur est levé. 
 
Étape 6 - Purge et mise à niveau du système hydraulique 
Il est important qu'il ne reste pas d'air dans le système hydraulique. 
Sous pression, l'air se comprime plus que l'huile hydraulique. 
S'il y a de l'air dans le système, il est possible qu'une des tables avec une voiture s'abaisse plus que 
l'autre table, car, par exemple, de l'air est comprimé dans l'un des vérins. Cela doit bien sûr être évité. 
 
Remarque : 
Pendant la purge et la mise à niveau, les tables ne montent pas et ne descendent pas toujours de 
manière synchrone pendant le levage et l'abaissement. C'est normal. 
Pour éviter que le pont élévateur ne s'arrête tout le temps en raison du dispositif de sécurité de 
surveillance de la synchronisation IR, vous devrez appuyer simultanément sur le bouton PHOTO tout 
en actionnant les boutons UP et DOWN. 
Ce bouton PHOTO est destiné à désactiver la surveillance de synchronisation IR pendant la purge et la 
mise à niveau du système. 
 

 
 

Purger l'air du circuit hydraulique 
Connectez le pupitre de commande au secteur et allumez l'interrupteur principal du boîtier de 
commande de sorte que le voyant de contrôle vert s'allume. 
• Ouvrir complètement les robinets G, H et I en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre 
• Appuyez sur le bouton UP jusqu'à ce que les deux tables élévatrices soient complètement levées 
• Ouvrez les deux vannes d'air sur les vérins de levage et laissez tout l'air s'échapper (Voir photo 
ci-dessous) 

 

Soupape d'air sur le vérin de levage 
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• Fermez les vannes et abaissez complètement les tables élévatrices. 
• Répétez ce qui précède 4 à 5 fois jusqu'à ce que tout l'air se soit échappé. 
• Vérifiez que les vannes d'air sont bien fermées. 
• Fermer complètement les robinets H et I (dans le sens des aiguilles d'une montre) avec les tables 
élévatrices dans la position la plus haute. 
• Appuyez sur le bouton DESCENTE jusqu'à ce que les 2 tables élévatrices soient complètement 
abaissées. 
 
Le circuit hydraulique a été purgé ! 
 
Mise à niveau, nivellement 
• Le robinet G est toujours ouvert (complètement dans le sens antihoraire), les vannes H et I sont 
fermés (sens horaire) 
• Appuyez sur le bouton UP et voyez quelle table élévatrice monte lentement (environ 10-15 cm) et 
abaissez-la immédiatement complètement en relâchant le bouton UP. 
• Ouvrir la vanne (H ou I) (sens anti-horaire) qui est relié à la table élévatrice qui vient d'être relevée 
lentement. (Suivez les conduites hydrauliques ou essayez par essais et erreurs) 
• Appuyez sur le bouton UP, et dès que l'autre table élévatrice (environ 10-15 cm) monte, relâchez le 
bouton UP jusqu'à ce que la table élévatrice soit complètement abaissée. 
• Refermez le robinet concerné (H ou I) 
• Vérifiez si les deux tables sont de niveau avec les boutons UP et DOWN. 
 

ASTUCES: 
1) Lorsque les tables élévatrices montent en même temps, vous entendrez les loquets cliquer presque 
simultanément. 
2) Pour vérifier, placez un niveau à bulle sur les deux tables pendant le levage. 
3) Si les tables ne montent pas et ne descendent pas uniformément, abaissez complètement le pont 
élévateur et répétez la procédure de mise à niveau. 
 
 

Étape 7 - Rendre les interrupteurs de fin de course à nouveau fonctionnels 
Une fois le nivellement terminé, relevez les tables élévatrices à 1,5 mètre et : 
 
Interrupteur de fin de course hauteur 
•  Fixez l'interrupteur de fin de course haut avec les deux vis dans le chariot sur le côté de la plaque 
de base. 
•  Réglez cette fin de course de hauteur de manière que les tables élévatrices s'arrêtent à environ 
1m85. 
 
Interrupteur de fin de course bas - protection des pieds 
•  Remettre le loquet de la fin de course de sécurité de pieds sur la plaque de la base. 
•  Réglez cette fin de course de sécurité de manière qu'il arrête les tables élévatrices à une hauteur 
d'environ 30 cm. 
 
Test 
•  Testez le bon fonctionnement des deux interrupteurs. 
•  Tester le bon fonctionnement de la surveillance de synchronisation IR (main devant le faisceau 
lumineux = STOP) 
•  Fermez la porte du pupitre de commande et verrouillez-la avec la clé, afin que personne ne puisse 
atteindre les vannes. 
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3.6  Points de contrôle après montage - tests à vide et avec charge 
 
Après l'installation, vous devez vérifier vous-même la liste de contrôle suivante pour tester le pont 
sans charge : 
 
3.6.1  Test à vide 
 
• Les boulons d'ancrage au sol sont-ils correctement serrés (couple de serrage recommandé 60 Nm) ? 
• Les tables élévatrices se lèvent-elles de manière synchrone et en douceur ? 
• Les deux tables élévatrices ont-elles la même hauteur (différence <=5 mm ?) 
• Les loquets de sécurité s'enclenchent-ils tous ? 
• Les boutons ne fonctionnent-ils que lorsqu'ils sont maintenus enfoncés ? 
• Tous les boutons de commande sont fonctionnels ? 
• La terre est-elle correctement connectée, toutes les connexions électriques sont-elles conformes à 
la réglementation ? 
• La pompe hydraulique, le moteur ou le pont élévateur font un bruit normal ? 
• Les flexibles d'huile sont-ils correctement et solidement connectés ? 
• Y a-t-il une fuite d'huile quelque part ? (Tuyaux hydrauliques, raccords et vérins) 
• Y a-t-il une fuite d'air quelque part ? (Électrovannes, vérins, tuyaux d'air et connecteurs) 
• Toutes les vis, écrous et rondelles sont-ils bien serrés ? 
• La hauteur de levage maximale est-elle atteinte ? 
• Les autocollants d'avertissement et la plaque signalétique sont-ils visibles ? 
• Les 2 interrupteurs de fin de course fonctionnent-ils ? 
• La surveillance de synchronisation IR fonctionne-t-elle ? 
• Les vannes H et I sont-elles entièrement positionnées dans le sens des aiguilles d'une montre ? 
• La vanne G tourne-t-elle complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? 
• La porte du pupitre de commande est-elle verrouillée ? 
 
3.6.2  Test avec charge 
 
Lisez attentivement toute la chapitre 4 avant d'effectuer le test de charge. 
 
Après le test à vide, vous pouvez tester le pont élévateur sous charge. 
Appuyez sur le bouton UP et vérifiez que le pont monte doucement et que les tables élévatrices 
restent au même niveau. 
Vérifiez si l'engrenage et la pompe hydraulique fonctionnent normalement. 
Vérifiez que la limite de hauteur des tables élévatrices fonctionne correctement. 
Appuyez sur le bouton "LOCK" et vérifiez que le cran de sécurité est correctement positionné et que 
les flexibles d'huile ne fuient pas. 
 
•  La vitesse de levage avec charge nominale est-elle d'environ 55 secondes ? 
•  La vitesse de descente avec la charge nominale est-il d'environ 55 secondes ? 
• Les tables élévatrices se déplacent de manière synchrone et en douceur lors du levage et de 
l'abaissement ? 
•  A charge nominale : Les deux tables élévatrices ont-elles la même hauteur (<=5 mm de différence ?) 
•  Le niveau de bruit à charge nominale est-il de 75 dB ? 
•  Les loquets de sécurité s'enclenchent-ils de manière synchrone lors du levage sous la charge nominale ? 
•  N'y a-t-il pas de fuite d'huile et de fuite d'air sous la charge nominale ? 
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3.7 Montage carters de protection des flexibles 
 
Après le montage du pont élévateur ciseaux, les carters doivent être positionnés sur les flexibles 
hydrauliques, les flexibles d'air et le câblage 24 V et doivent être correctement montés. 
Les carters galvanisés sont une protection importante pour les flexibles et les câbles et contribuent à la 
sécurité. 
 

 
 
 

4. Mode d’emploi pour l’utilisation 
 

4.1 Répartition prescrite de la charge et dimensions du véhicule 
 
Étudiez attentivement le dessin et le tableau ci-dessous. 
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4.2  Précautions d'utilisation 
 
•  Lisez et comprenez l'intégralité du mode d’emploi pour l’utilisation avant de vous servir du pont 
élévateur. 
•  En cas de défaillance d'un ou de tous les dispositifs de sécurité, le pont élévateur ne doit pas être utilisé. 
•  Seules les personnes autorisées sont autorisées d'utiliser le pont à ciseaux. 
•  Vérifiez que le véhicule ne dépasse pas la capacité de levage du pont élévateur. 
•  Gardez une vitesse maximale de 5 km/h lorsque vous conduisez la voiture sur le pont élévateur. 
•  N'essayez pas de soulever des véhicules excessivement longs ou larges. 
•  Le véhicule doit être positionné symétrique et parallèle aux tables élévatrices et au centre de gravité. 
•  Ajustez la longueur de la table si nécessaire en bloquant les rampes horizontalement. 
•  Sécurisez le véhicule contre le déplacement, serrez le frein de stationnement, puis placez les 
tampons en caoutchouc sous les points de levage préconisés par le fabricant du véhicule. 
•  L'espace au-dessus et au-dessous du véhicule et du pont élévateur doit être libre d'obstacles. 
•  Vérifiez la stabilité du véhicule après une faible hauteur de levage pour vous assurer que le véhicule 
dispose d'un siège sûr. 
•  Le pont à ciseaux et son espace de travail doivent être occupés par l'opérateur qui doit surveiller le 
pont élévateur pendant son mouvement. 
•  Les autres personnes impliqués doivent se trouver dans un environnement sûr pendant le processus 
de levage. 
•  Les personnes non autorisées doivent rester à plus de 3 mètres de distance autour du pont élévateur. 
•  Activez le mécanisme de verrouillage de sécurité avec le bouton LOCK avant de commencer le travail 
sous le véhicule soulevé. 
•  Ne retirez pas ou n'ajoutez pas de composants susceptibles de provoquer une répartition inégale de 
la charge. 
•  Évitez de balancer ou d'osciller le véhicule lorsqu'il est soulevé. 
•  Il est interdit aux personnes de se trouver dans le champ en mouvement pendant le levage ou 
l'abaissement. 
•  Ne montez pas sur le pont ciseaux ou sur le véhicule lorsqu'il est levé. 
•  Lorsque les tables élévatrices ont atteint la hauteur souhaitée, coupez l'alimentation pour éviter les 
incidents causés par des personnes extérieures. 
•  Vérifiez que les loquets de sécurité sont tombés dans les dents de la crémaillère et abaissez le pont 
dans la serrure à l'aide du bouton LOCK avant de commencer à travailler sous le pont. 
•  Personne ne doit se trouver sous le pont élévateur pendant le levage ou l'abaissement. 
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4.3  Les fonctions des boutons sur le panneau de commande 
 

 
Remarque :  
Le bouton PHOTO désactive la fonction de la détection par le capteur infrarouge. 
Ce bouton doit être appuyé uniquement pendant la purge et la mise à niveau des tables élévatrices du 
pont élévateur. 
 

4.4  Procédé d’utilisation 
 
Pour faire monter le pont élévateur : 
•  Allumez l'interrupteur principal 
•  Appuyez sur le bouton UP 
•  Le moteur entraîne la pompe hydraulique 
•  Le vérin s'allonge et le pont élévateur monte 
•  L'interrupteur de fin de course arrête le pont à la position la plus haute 
•  Appuyez sur le bouton LOCK, le pont descend de quelques centimètres dans le verrou de sécurité 
•  Le pont élévateur est mécaniquement sécurisé et ne peut pas être abaissé 
•  Le circuit hydraulique est déchargé 
•  Éteignez l'interrupteur principal 
 
Pour abaisser le pont élévateur : 
•  Allumez l'interrupteur principal 
•  Appuyez continuellement sur le bouton DOWN 
•  Le pont s'élève de 2 à 3 centimètres pour se déverrouiller 
•  Le pont est déverrouillé et s'abaisse 
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•  Le fin de course arrête le pont à une hauteur d'environ 30 cm 
•  Appuyez à nouveau sur le bouton DOWN pour continuer à le faire descendre. 
•  Le buzzer émet un signal sonore et lumineux 
•  Abaissez le pont entièrement 
•  Retirez le véhicule 
 
 

4.5  Procédure d’urgence – abaisser le pont élévateur lors d’une coupure de courant 
 
Si une descente d'urgence est nécessaire, vous pouvez toujours 
contacter TyreON BV en premier. 
• Déverrouillez le pont manuellement en soulevant les deux 
loquets de sécurité et bloquez-les avec, par exemple, un 
morceau de bois afin qu'ils ne tombent pas dans les loquets. 
• Éteignez le pont à ciseaux avec l'interrupteur principal et 
ouvrez le boîtier de commande. Localisez la vanne A pour 
abaisser le pont à ciseaux. 
• Desserrez la vanne d'huile (dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) à l'extrémité du noyau de l'électrovanne. Les 
tables élévatrices s'abaisseront, voir photo B. 
• Lorsque le pont élévateur a atteint le point le plus bas, serrer à fond le robinet d'huile dans le sens des 
aiguilles d'une montre, voir photo C. 
 

Foto B                            Foto C 
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5.  Problèmes et solutions 
 
ATTENTION :  

Si vous n'avez pas pu résoudre le problème vous-même, n'hésitez pas à contacter un technicien de 

service ou la société TyreON. 

Si vous nous envoyez par e-mail une description du problème et/ou une image exacte du problème, 
nous pouvons identifier le problème plus rapidement et vous conseiller. 
 
Problème – Le moteur ne fonctionne pas 

• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation 

• Vérifiez l'interrupteur principal 

• Le fin de course haut n'est pas fermé > Vérifier 

• Le moteur est défectueux > Remplacer 
 

Problème – Le moteur fonctionne, mais le pont élévateur ne monte pas 
• Le moteur tourne dans le mauvais sens > Vérifier le branchement en 400V / triphasé. Le 

problème peut être résolu en échangeant deux fils identiques dans la prise. 

• Le véhicule est trop lourd > Abaissez prudemment le pont et enlevez le véhicule. 

• Le robinet G n'est pas tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre > Tourner dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre 

• Le niveau d'huile est trop bas > Faire l'appoint 

• La pompe à engrenages est défectueuse > Remplacer 

• La soupape de trop-plein, E, est desserrée ou sale > Serrez et/ou nettoyez 

• Levage trop lent - Le niveau d'huile est trop bas ou l'huile est sale > Faire l'appoint ou remplacer 

• Lorsque le levage est trop lent - La soupape de trop-plein est mal montée > Installer 
correctement. 
 

Problème – Le pont élévateur ne descend pas 
• Le loquet de sécurité ne se détache pas entre les loquets > Le pont doit d'abord remonter un 

peu 

• Le loquet ne se soulève pas > Vérifiez le système d'air, la pression d'air, l'électrovanne 

• L'électrovanne d'alimentation en air ne fonctionne pas > Vérifier et remplacer si nécessaire 

• L'électrovanne de la soupape de descente, A+B, est sous tension mais ne fonctionne pas > 

Vérifier le fonctionnement de la bobine et de l'aimant - vérifier l'écrou en cuivre (écrou rouge, voir 

paragraphe 4.5) 

• L'huile hydraulique est périmée > Remplacer 

• Lorsque le pont élévateur s'abaisse trop lentement ; Le niveau d'huile est trop bas ou l'huile est 

sale > Faites l'appoint ou remplacez 

• Lors d'une descente trop lente, le robinet G n'est pas tourné dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre > Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
 

Problème – Le pont élévateur descend très lentement 
• L'huile hydraulique est trop chaude > Changer l'huile 

• Le joint du vérin est usé > Remplacer 

• L'huile hydraulique est contaminée > Changer l'huile 

• Il y a de l'air dans le vérin > Purger le système 
 

Problème – Les deux tables élévatrices ne sont pas à la même hauteur 
• Il y a une fuite d'huile > Vérifier l'ensemble du système hydraulique > Réparer 
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• Lubrification insuffisante > Lubrifiez toutes les articulations, les pièces mobiles, la tige d'huile et 
les blocs coulissants 
 

Problème – Le pont élévateur fait beaucoup de bruit 
• Le cadre de base n'est pas de niveau ou tordu > Vérifiez et réglez 

• Lubrification insuffisante > Graisser les coulisseaux et la plaque de base 

• Plaque de base sale > Nettoyer 
 

 

6.  Vérifications, entretien et maintenance 
 
Un entretien régulier simple et peu coûteux garantit que le pont élévateur fonctionne normalement 

et en toute sécurité.  

Vous trouverez ci-dessous les exigences pour un entretien régulier. Les intervalles de maintenance 
peuvent être choisis individuellement, en fonction des conditions de travail et la fréquence 
d'utilisation. 
 

6.1. Vérifications quotidiennes 
Un contrôle quotidien des fonctions de sécurité avant la mise en service du pont élévateur est très 
important. La détection d'un dysfonctionnement de l'appareil avant utilisation vous fera gagner du 
temps, évite les dégâts ou des blessures. 

• Gardez le pont élévateur à ciseaux propre et exempt de poussière. 

• Enlevez les résidus d'huile sur le pont élévateur et sur le sol. 

• Vérifiez que les flexibles d'huile sont fixés et scellés. 

• Vérifiez les connexions électriques. 

• Assurez-vous que toutes les connexions sont en bon état. 

• Vérifiez que les boulons et les vis sont correctement serrés. 

• Vérifiez le fonctionnement des dispositifs de sécurité, tels que le verrouillage mécanique et la 

fiabilité des fins de course. 

• Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'huile nulle part. 
 

6.2. Vérifications hebdomadaires 
• Vérifiez et lubrifiez toutes les pièces mobiles. 

• Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

• Vérifiez le niveau d'huile hydraulique lorsque le pont élévateur est entièrement relevé. 

• Si le pont élévateur n'atteint pas sa hauteur maximale, il faut vérifier le niveau d'huile.  

• Vérifiez toutes les vis, boulons et écrous, resserrez si nécessaire. 

• Vérifiez l'ancrage au sol. 
 

6.3. Vérifications mensuelles 
• Vérifiez si les pièces mobiles sont suffisamment lubrifiées. 

• Le verrou de sécurité, les blocs coulissants supérieurs et inférieurs et les autres pièces mobiles 

doivent être lubrifiés une fois par mois. 

• Vérifiez toutes les vis, boulons et écrous, resserrez si nécessaire. 

• Vérifiez si les pièces mobiles sont suffisamment lubrifiées.  

Toute la structure doit être inspectée pour détecter des signes d'usure. Si des dommages sont 

découverts, vous devez les réparer. 

• Vérifiez l'usure et/ou les fuites des flexibles d'huile. 
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6.4. Maintenance annuelle 

 

• Videz le réservoir d'huile. Remplissez-le avec de l'huile hydraulique neuve. 

• Remplacer le filtre à huile. 

 

Si l'utilisateur suit les suggestions d'entretien ci-dessus, le pont élévateur restera en bon 
état et les accidents pourront être évités. 
 
 
 
Annexe 1 
 
Emballage, accessoires et liste de colisage 
 
Dimensions :   L 161 x l 70 x H 145 cm 
Poids :    995 kg 

 
• TyreON TSC3000X2s - Pont élévateur composé de deux 

tables à ciseaux, chacun emballé dans du carton, empilé 

l'un sur l'autre, plus un emballage en carton avec des 

accessoires. 

• Pupitre de commande, positionnement vertical, 
emballé dans du carton. 
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Liste de colisage : 
 

Nom Image Spécification Quantité 

1. Rubber mat (filmy) 

 

160 mm*120 mm*35 mm 4 

2. High pressure 
oil hose 

 

3.75 m (145#) 1 

3.95 m (146#) 1 

4.25 m (147#) 1 

3. Air Cylinder union 
 

φ6*4 
2 

4. Air hose T-union 

 

φ6*4 
1 

5. Foundation bolt 
 

M16 12 

6. Foundation bolt 
 

M8 24 

7. Air hose 

 

φ6*4 1700 mm 2 

φ6*4 3500 mm 1 

 

Φ8*5 5000 mm  

2 

8. Oil hose T-union 
 

G1/4  

3 

9. Combined washer 
 

φ8 
2 

10. Oil hose cover plate 

 

250 mm*90°  

1 

11. Oil hose cover plate 

 

B30Y : 635mm  

2 

12. Oil hose cover plate 

 

750 mm 4 

13. Loading dock board 

 

B30Y ( including shaft, shaft snap ring, 
supporting plate and roller of loading dock 
board) 
Notice: right and left direction each for 2pc 

 
4 

14. User manual   1 

15. Ribbon  4*200 mm  

10 
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Annexe 2 - Dessin des connexions hydrauliques 
 

 
 
142 à 147 – flexibles hydrauliques haute pression 
 
A. Soupape d'abaissement E. Bouchon 
B. Bobine d’abaissement F. Soupape de surcharge 
C. Clapet anti-retour G. Vanne de travail 
D. Moteur  H/I Vanne de remplissage d’huile 
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Annexe 3 - Schéma hydraulique 

 

 
 
1. Vérin secondaire de la table de levage principale  8. Valve de descente 
2. Vérin principal de la table de levage principale  9. Pompe à engrenages 
3. Vérin secondaire de la table de levage secondaire 8. Valve de descente  
4. Vérin principal de la table de levage secondaire  10. Clapet d'étranglement 
5. Vanne d'arrêt 11. Pompe hydraulique 
6. Clapet anti-retour 12. Filtre 
7. Soupape de décharge 13. Réservoir d'huile 

 

Annexe 4 - Plan du circuit électrique / schémas électriques 
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Annexe 5 - Schéma du système pneumatique 
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Annexe 6 - Dessins éclatés 
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A1 XG-3B2-020500-0 loading dock board roller 

A2 XZ-3B2-020100-0 loading dock board support 
assembly 1 

A3 B-055-200001-0 shaft snap ring Ø20 

A4 XZ-3B2-020000-Z loading dock board 1 

A5 XX-3B2-000800-0 loading dock board shaft 

A6 XZ-3B2-010000-Z top plate 

A7 XZ-3B2-020000-Z loading dock board 2 

A8 XZ-3B2-020100-0 loading dock board support 
assembly 2 
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B1 XZ-3B1-100000-Z insurance strip 

B2 XZ-3B1-090000-Z starting rod 

B3 XX-3B1-001600-0 oil cylinder upper spacer sleeve（thick） 

B4 XX-3B1-001700-0 oil cylinder upper spacer sleeve（thin） 

B5 B-055-300001-0 shaft snap ring Ø30 

B6 XZ-3B1-000600-0 piston rod stationary shaft 

B7 XX-3B1-000500-0 starting rod stationary shaft 

B8 XX-3B1-001300-0 starting rod sliding sleeve 

B9 XX-3B1-001400-0 starting rod spacer sleeve 

B10 SG-3B1-000800-0 insurance block 

B11 XX-3B1-000500-1 insurance base 

B12 B-010-050101-0 hex socket cap screw M5×10 

B13 S-220-016025-0 cylinder 16×25 

B14 B-007-080121-0 hex socket set screws with cone point M8×12 

B15 S-010-000506-0 air pipe straight union M5-4×6 

B16 S-040-003040-0 shaft steel sleeve 343040 

B17 XX-3B1-000800-0 cylinder support 

B18 / adjusting washer 
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C1 XG-3B1-000900-0 upper sliding block 

C2 XZ-3B1-040000-Z connecting rod(up&outer) 

C3 XZ-3B1-040000-Z connecting rod(up&inner) 

C4 XX-3B1-000400-0 inner scissor stationary shaft(up&down) 

C5 XX-3B1-001100-0 stop plate key 

C6 B-010-080161-0 hex socket cap screw M8×16 

C7 XZ-3B1-030000-Z connecting rod(down&inner) 

C8 XZ-3B1-020000-Z connecting rod(down&outer) 

C9 XG-3B1-001000-0 lower sliding block 

C10 XX-3B1-000200-0 center shaft 

C11 B-055-250001-0 shaft snap ring Ø25 

C12 XX-3B1-000100-0 inner scissor stationary shaft(up&down) 

C13 XX-3B1-000300-0 outer scissor stationary shaft(up&down) 

C14 S-040-003030-0 shaft steel sleeve 343030 

C15 S-040-003560-0 shaft steel sleeve 393560 

C16 B-024-030501-0 cross pan head screw M3× 50 

C17 S-060-051101-1 lower limit switch 

C18 B-004-030001-1 nut M3 

C19 S-040-002525-0 shaft steel sleeve 282525 

C20 / adjusting washer 
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D1 B-007-080121-0 hex socket set screws with cone point M8×12 

D2 XZ-3B1-110400-0 oil cylinder support block 

D3 S-005-053065-0 dust-proof ring Ø45×53×6.5 

D4 S-045-008025-0 wear ring Ø45×8×2.5 

D5 S-006-055006-0 U-ring Ø45×55×6 

D6 XZ-3B1-110300-0 main oil cylinder cover 

D7 S-000-075004-0 O-ring Ø75×4 

D8 XG-3B1-110200-0 piston rod 

D9 S-007-055224-0 combined seal ring Ø75×55×22.4 

D10 XZ-3B1-110100-0 main cylinder piston 

D11 XZ-3B1-110200-Z main oil cylinder 

D12 B-042-080001-0 combined seal ring Ø8 

D13 B-010-080101-1 hex socket button head screw M8×10 

D14 S-040-003048-0 shaft steel sleeve 343048 

D15 S-040-003025-0 shaft steel sleeve 343025 

D16 S-011-010400-10 oil pipe straight union inner cone G1/4--end face G1/4 

D01 SA-210-302000-W oil cylinder seal kit 
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E1 B-007-080121-0 hex socket set screws with cone point M8×12 

E2 S-040-003048-0 shaft steel sleeve 343048 

E3 XZ-3B1-110400-0 oil cylinder support block 

E4 S-005-053065-0 dust-proof ring Ø45×53×6.5 

E5 S-045-008025-0 wear ring Ø45×8×2.5 

E6 XZ-3B1-120200-0 sub oil cylinder cover 

E7 S-000-060004-0 O-ring Ø60×4 

E8 XG-3B1-110200-0 piston rod 

E9 S-040-003025-0 shaft steel sleeve 343025 

E10 S-007-044184-0 combined seal ring Ø60×44×18.4 

E11 XZ-3B1-120100-0 sub cylinder piston 

E12 XZ-3B1-120100-Z sub oil cylinder 

E13 S-011-010400-10 oil pipe straight union inner cone G1/4--end face G1/4 

E14 S-010-010408-0 air pipe straight union G1/4-8×5 

E01 SA-210-301000-W oil cylinder seal kit 

mailto:info@tyreon.eu


 
 

 

TyreON B.V. - Boekel 31C - 1921 CE Akersloot, The Netherlands - +31 (0)72 5401002 - info@tyreon.eu 

Sous réserve d'erreurs d'impression, de malentendus et de modifications techniques.            37 

 

 

 

F1 XZ-3B1-010000-Z base 

F2 B-055-300001-0 shaft snap ring Ø30 

F3 XX-3B1-000700-1 oil cylinder stationary shaft 

F4 S-060-008122-0 upper limit switch 8122 

F5 XX-3B1-002700-0 lower limit switch block 

F6 B-024-040161-0 cross pan head screw M4×16 

F7 / hex socket cap screw M5×12 
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G1 S-060-130020-0 locking button switch 2NO 

G2 S-060-150011-0 down button switch 3NO1NC 

G3 D-102-038022-0 buzzer 

G4 D-090-024022-0 signal 

G5 S-060-262004-1 power switch 

G6 S-060-130021-1 lift button switch 2NO1NC 

G7 / control box cover 

G8 B-024-040101-0 cross pan head screw M4×10 

G9 B-050-040000-0 spring washer Ø4 

G10 B-040-040908-1 flat washer Ø4 

G11 B-004-040001-1 hex nut M4 
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G12 B-021-040010-0 cross pan head screw M4×10 

G13 / cover board hinge 

G14 B-024-040251-0 cross pan head screw M4×25 

G15 / control box back door 

G16 / screw plastic sleeve Ø6 

G17 B-024-060301-0 cross pan head screw M6×30 

G18 DZ-00K-000000-Z control box body 

G19 D-050-AW2000-0 oil-water separator 

G20 S-030-008024-0 pneumatic solenoid valve 

G21 B-004-030001-1 hex nut M3 

G22 B-040-030705-1 flat washer Ø3 

G23 B-024-030301-0 cross pan head screw M3×30 

G24 / control box front door 

G25 / cover board clasp 

G26 B-004-050001-1 hex nut M5 

G27 B-050-050000-0 spring washer Ø5 

G28 B-024-050201-0 cross pan head screw M5×20 

G29 B-024-030081-0 cross pan head screw M3×8 

G30 B-040-030705-1 flat washer Ø3 

G31 B-004-030001-1 hex nut M3 
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H1 B-021-040010-0 cross pan head screw M4×10 

H2 B-050-040000-0 spring washer Ø4 

H3 B-040-040908-1 flat washer Ø4 

H4 D-101-091000-0 lead rail 

H5 S-052-110220-2 transformer 

H6 D-073-UK25B0-D fixed terminal 

H7 D-073-UK25B0-0 phoenix terminal 

H8 D-073-SV1250-5 earth terminal 

H9 H-030-010030-0 intermediate relay 

H10 H-030-010020-1 time relay 

H11 H-030-010030-0 relay socket 

H12 H-030-010020-2 relay socket 

H13 H-030-010030-0 circuit breaker 

H14 H-030-050011-2 AC contactor 

H15 D-100-C202P0-0 circuit breaker 3phase 

H15(optional) D-100-C252P0-0 circuit breaker 1phase 

H16 B-024-050201-0 cross pan head screw M5×20 

H17 H-030-200013-5 rectifier bridge 
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H18 D-073-010203-0 grounding strip 

H19 / wiring duct cover 

H20 B-050-050000-0 spring washer Ø5 

H21 B-040-051010-1 flat washer Ø5 

H22 / wiring duct 

H23 / wiring duct cover 

H24 / wiring duct 

H25 B-004-040001-1 hex nut M4 

H26 DX-00K-000300-0 power panel 

H27 B-004-050001-1 hex nut M5 
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I1 S-048-380503-2 3ph motor 

I1(optional) S-048-220501-2 1ph motor 

I2 S-048-000013-G valve block 

I3 / anchor ear 

I4 B-004-060001-1 hex nut M6 

I5 S-048-000004-G overflow valve 

I6 / plug M20 

I7 S-047-000250-0 pressure-compensated valve 

I8 S-048-000002-G normally closed lowing electromagnetic valve spool 

I9 S-048-000003-G lowing valve coil 

I10 S-048-000005-G one-way valve 

I11 / combined seal ring Ø20 

I12 / combined seal ring Ø14 

I13 S-011-010400-10 oil pipe straight union end face G1/4--R1/4 

I14 S-030-600104-4 cross ball valve 

I15 S-011-010400-10 oil pipe straight union inner cone G1/4--R1/4 

I16 S-030-600104-2 high pressure ball valve 

I17 B-050-060000-0 spring washer Ø6 

I18 B-010-060301-0 hex socket cap screw M6×30 

I19 / additional valve block 

I20 / plug M8×1 

I21 / O-ring Ø6.5×1.5 

I22 S-048-000001-G coupling 

I23 / O-ring Ø14×1.7 

I24 B-050-060000-0 spring washer Ø6 

I25 / hex socket cap screw M6×40 

I26 / O-ring Ø114×3 

I27 / return tube 

I28 / O-ring Ø32×2.4 

I29 S-048-000021-G gear pump 2.1C.C 

I30 S-048-000020-G cushion valve 

I31 B-040-091616-1 flat washer Ø8 

I32 B-050-080000-0 spring washer Ø8 

I33 / hex socket cap screw M8×80 

I34 S-048-000023-G suction tube 

I35 S-048-000010-G filter 

I36 / PA hard air pipe 

I37 S-304-060400-0 oil tank cover 

I38 B-040-051010-1 flat washer Ø5 

I39 B-050-050000-0 spring washer Ø5 
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I40 B-014-050101-1 outer hex socket bolt M5×10 

I41 / hex socket cap screw M5×16 

I42 B-042-120001-0 combined seal ring Ø12 

I43 B-014-120201-1 outer hex socket bolt M12×20 

I44 / oil tank 

I45 / rectangle seal ring 9.5×1.7 

I46 S-048-000022-G plug G1/4 

 

 

 

J1 Q-001-000470-0 high-pressure oil pipe 600mm 

J2 Q-001-000800-1 high-pressure oil pipe 800mm 

J3 Q-001-001100-0 high-pressure oil pipe 1100mm 

J4 Q-001-000470-0 high-pressure oil pipe 600mm 

J5 Q-001-001100-0 high-pressure oil pipe 1100mm 

J6 S-015-010400-0 oil pipe T-union 3-G1/4 

J7 Q-001-000800-1 high-pressure oil pipe 800mm 

J8 Q-001-003750-0 high-pressure oil pipe 3750mm 

J9 Q-001-004250-0 high-pressure oil pipe 4250mm 

J10 Q-001-003950-0 high-pressure oil pipe 3950mm 

J11 XZ-3B2-000600-0 oil hose cover plate 635 

J12 XZ-3B1-001900-0 oil hose cover plate 750 

J13 XZ-3B1-130000-Z oil hose cover plate 90° 
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Annexe 7 – Certificat CE 
 

 

  

TyreON BV  

Boekel 31 c  

1921 CE Akersloot  

The Netherlands 

 

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Certificate reference CE-C-0407-11-17-15-5B 

Date 2017-02-09 

 

TyreON BV declares that the machine(s) 

 

Trademark - TyreON 

Model - TSC3000X2s, Capacity 3000 kg, Dual platform chassis supporting scissor lift, load bearing 

platform extensions 

 

Meet(s) the requirement(s) of the Machinery Directive 2006/42/EC for Annex IV machinery, 

standard(s): 

 

• EN ISO 12100:2010 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk 

reduction 

• EN1493:2010 Vehicle Lifts 

• EN 60204-1:2006+A1:2009 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part1: General 

requirements 

 

 

Surname   - Smit  

Name   - Christian  

Position   - Director 

2018-1-1 
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