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TyreON TSC3500X2iL 

Pont élévateur ciseaux 

à encastrer 

MANUEL 
 
 

 
 
 

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 responsable de la maintenance puissent le consulter à tout moment. 
 
 

UNE LECTURE ATTENTIVE ET RÉPÉTÉE DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  
ET DES AVERTISSEMENTS EST PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉE. 
 

Lisez ce manuel attentivement avant d'installer le pont élévateur  
et avant de l'utiliser. 
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1. Consignes de sécurité importantes 
 

 

N'utilisez pas le pont élévateur avant d'avoir étudié attentivement les consignes de 
sécurité de ce manuel. Une négligence personnelle ou une mauvaise utilisation peut 
entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. 

 

1. Connaître la machine 
Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel pour connaître et comprendre les dangers liés à l'utilisation 
du pont élévateur et ses limites. Seul un personnel qualifié peut utiliser le pont élévateur. Ce pont élévateur 
est conçu pour soulever des véhicules de tourisme qui ne dépassent pas la capacité de levage maximale 
spécifiée. L'utilisation du pont élévateur à d'autres fins n'est pas autorisée. La capacité de charge autorisée, le 
numéro de série et la tension électrique figurent sur la plaque signalétique de la machine. 
 

2. Raccordement électrique 
Les raccordements électriques ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié. L'alimentation 
électrique doit correspondre à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique de la machine. 
 

Vérifiez que le moteur tourne dans le bon sens. 
Une connexion électrique incorrecte peut entraîner des dommages. 
 

 
3. Gardez le lieu de travail propre et rangé 

Un lieu de travail encombré et des pièces détachées ou des outils peuvent provoquer des accidents. Assurez-
vous que la zone de travail est bien rangée avant d'utiliser le pont élévateur. 
 

4. N'utilisez pas l'élévateur dans des situations dangereuses 
Le pont élévateur doit être installé dans un endroit sec et à l'abri de la pluie avec des conditions de sol 
appropriées et un éclairage adéquat. 
 

5. Éloignez les personnes non autorisées 
Toute personne non autorisée doit garder ses distances et personne ne doit se trouver sous ou sur le pont 
élévateur ou dans le véhicule lorsqu'il monte ou descend. Ne quittez pas le pupitre de commande lorsque le 
pont élévateur est en mouvement. 
 

6. Positionnement du véhicule et poids de levage maximal 
Le véhicule doit être correctement centré sur la plate-forme élévatrice et le poids du véhicule ne doit pas 
dépasser la capacité maximale de 3500 kg. 
 

7. Vêtements 
Il est interdit de porter des vêtements amples, des gants et des bijoux lors de l'utilisation du pont élévateur. 
Portez des vêtements adaptés, des chaussures de sécurité et, si nécessaire, un casque. 
 

8. Effectuez l'entretien et les réglages uniquement sans charge sur le pont élévateur. 
Le pont élévateur doit être vérifié et lubrifié régulièrement. Tout réglage du pont élévateur ou mise à niveau 
des tables ne peut être effectué que sans charge (véhicule) sur l'élévateur. 

 

Il est strictement interdit d'ouvrir la vanne d'équilibrage lorsqu'un véhicule se trouve sur 
le pont élévateur. 
Faites effectuer les réglages et la maintenance par un technicien confirmé. 
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9. Débranchez l'élévateur du secteur avant d'effectuer l'entretien ou de remplacer des pièces. 
 

10. Abaissez le pont élévateur lorsqu'il n'est pas utilisé 
Si vous n'utilisez pas l'élévateur ou si vous êtes absent (par exemple pour la nuit), abaissez complètement le 
pont élévateur et éteignez l'interrupteur principal. 
 

11. Lorsque vous utilisez le pont élévateur dans une espace avec une température en dessous de 
10 °C, assurez-vous que l'air comprimé circule à travers le séparateur huile-eau. 
 
 

2. Emballage, manutention et stockage  
 

2.1 Conditions du local 
• Humidité : 30 à 90 % 

• Température ambiante : -5 à +40°C 

• Tension de l'alimentation électrique : 380V/triphasé ou 230V/monophasé et 50Hz, comme indiqué 
sur la plaque signalétique du pont élévateur. 

• L'espace vertical doit être ≥ 4 m, la distance aux obstacles tels que les murs doit être ≥ 2 m. 
 

2.2 (Dé)placement du pont élévateur, stockage 
• Soulevez et déplacez la machine avec des sangles de levage ou un chariot élévateur. Faites attention 

à la capacité de charge des sangles de levage. Ils doivent avoir une capacité d'au moins 2 tonnes. 

• À l'extérieur, le pont élévateur doit être protégé de la pluie ou de la neige pendant le levage ou le 
transport. 

• Le pont élévateur doit être placé horizontalement et aucun objet lourd ne doit être placé dessus lors 
du stockage. 

• Le lieu de stockage doit être étanche et sec et la température ambiante doit être comprise entre -10 
et +40°C. 

• Le pont élévateur est emballé en 2 parties distinctes ; la structure du pont le boîtier de commande. 
 

2.3 Consignes de sécurité pour le déplacement du pont élévateur 
• Utilisez un équipement de levage approprié pour éviter les blessures et les dommages matériels. 

• Trouvez la position du centre de gravité avant de lever le pont élévateur. Pour éviter toute blessure 
ou dommage, il est interdit de soulever le pont élévateur en cas de déséquilibre du côté avant ou 
arrière, droit ou gauche. 

• Personne ne doit se tenir sous le pont élévateur lorsqu'il est soulevé et/ou transporté. 

• Il est interdit de placer des objets lourds sur le pont élévateur et/ou le boîtier de commande. 
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3. Caractéristiques du pont élévateur ciseaux 
 
3.1  Présentation du produit 
 
Le pont élévateur consiste d’une structure mécanique de type ciseaux et utilise la pression hydraulique 
pour produire la puissance de levage. La pression d'air contrôle le déverrouillage et le desserrage des 
composants d'exécution. Le verrou mécanique assure la sécurité et la vanne d'équilibrage hydraulique et 
ajuste le niveau de levage. Le pont élévateur TyreON TSC3500X2iL a de nombreux avantages, tels qu'une 
structure simple, une technologie de pointe, une utilisation facile et la sécurité. Il est particulièrement 
adapté à l'alignement des roues de haute précision et à la réparation et à l'entretien de l'automobile.  
 
Autres informations : 

• Destiné à être encastrer, petite surface au sol, emplacement d'installation flexible. 

• Le verrouillage mécanique de sécurité assure un fonctionnement sûr. 

• Equipé d'une pompe manuelle pour l'abaissement en cas de coupure de courant. 

• Synchronisation des tables élévatrices grâce à la boucle de pression hydraulique en série. 
 

3.2 La structure du pont élévateur (Fig. 1) 
 

Le pont élévateur comprend le système mécanique, le système hydraulique, le système pneumatique et le 
système électrique comme ci-dessous : 

 

 

1. Extensions des tables 2. Table (ou plate-forme) 3. Ciseaux 

4. Verrouillage supérieur 5. Déverrouillage pneumatique 6. Interrupteur fin de course bas 

7. Vérin hydraulique 8. Base 9. Pupitre de commande 
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3.3    Caractéristiques techniques 
 

 

Numéro type 
Hauteur de 
levage 

Capacité 
maximale 

Pression 
hydraulique 

Pression 
pneumatique 

TSC3500X2iL ≥ 214 cm 3500 Kg 25 MPa 0.4 à 0.8 Mp 

4 à 8 Bar 
 

Durée montée Tension Puissance moteur  

≤ 90 sec 230 V ou 400 V 2.2 / 3.0 kW  

 
 

Dimensions (Fig. 2) 

 
 
 

4.  Montage 
 
4.1  Emplacement 

Le choix de l’endroit pour le montage 
Le pont élévateur doit être installé à l'intérieur dans un lieu sans poussière et autres pollutions et avec un 
éclairage adéquat. Notez que le pupitre de commande doit être placée droite ou gauche du pont 
élévateur, dans un endroit sûr et sec. 

4.2  Préparation des fondations 
Reportez-vous aux dimensions (Fig.2) et au schéma d'installation des fondations (Annexe 5) pour la 
préparation des fondations. L'épaisseur (résistance) et le niveau du béton sont importants. L'épaisseur de 
la fondation en béton armé doit être minimum 180 mm. Ne vous fiez pas trop aux options de réglage des 
tables élévatrices lorsqu'il s'agit d'ajuster le niveau. La différence de niveau doit être ≤ 5 mm. 
 
L’espace entre les 2 tables du pont élévateur ciseaux est variable. Vous pouvez les installer avec une 
distance entre les tables de 78 à maximum 91 cm. 
Le pupitre de commande peut être placé à droite ou à gauche. Les flexibles livrés avec le pont 
élévateur ont une longueur de 275 cm.  
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4.3  Positionner les tables et connexion des flexibles hydrauliques 
 
Placez les tables élévatrices sur une surface plane avec les logos vers l'extérieur. Voir annexe 5 pour le 
sens de l'accès. L'avant du véhicule sur le pont élévateur doit se trouver du côté des raccords 
hydrauliques au bas des vérins. Branchez les flexibles hydrauliques selon le schéma ci-dessous (Fig. 3). 
Protégez correctement tous les flexibles hydrauliques. 
 

 
Fig. 3  - Schéma des connexions hydrauliques 

 
4.4 Remplir le réservoir d'huile 
Remplir le réservoir d'huile avec environ 16 litres d'huile hydraulique. A basse température ambiante, si la 
viscosité de l'huile hydraulique est plus élevée, la vitesse de descente du pont élévateur peut être plus 
lent. Le fabricant recommande une huile hydraulique de type #32. 
 

4.5 Raccordements électriques et pneumatiques 
Les raccordements électriques ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié.  
Suivre le schéma électrique (voir annexe 4) pour raccorder la ligne haute tension, le coffret de commande 
doit être mis à la terre. Vérifiez que la tension de votre alimentation électrique correspond à la tension du 
pont élévateur avant de le brancher (voir plaque signalétique du produit).  
Pour la tension de 230 volts, les fils doivent avoir un diamètre minimum de 5 mm et pour le 380 volts, le 
diamètre requis est d'au moins 2,5 mm. 
 

ATTENTION – IMPORTANT :  
Vérifiez le sens de rotation du moteur : Poussez au maximum 3 secondes sur le bouton 'UP'.  
Si le moteur tourne dans le bon sens (voir ventilateur), l'huile coule de la pompe. Si le moteur tourne dans 
le mauvais sens, deux files identiques dans la fiche doivent être inversés. 
 
 

  

No. Descriptif Longueur 

 
Flexible de 
nivelage 

320 cm 

 
Flexible du vérin 
principal 

320 cm 

 

 
Flexible de 
débordement 
d’huile 

35 cm 

 

 
Flexible du vérin 
secondaire 

180 cm 

 Vérin principal  

 Vérin secondaire  
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Connectez les flexibles d’air comprimé selon le schéma ci-dessous : 
 

                        Fig. 4  Schéma du circuit pneumatique 
 
 

4.6 Raccordements hydrauliques 
Allumez l'interrupteur principal, appuyez brièvement sur le bouton UP pour vérifier le débit d'huile, puis 
fixez les flexibles hydrauliques. Reportez-vous au schéma de connexion du système hydraulique Fig.3 et à 
la station de pompe hydraulique Fig.5 pour connecter les flexibles. 
 

 
 

                                                                    Fig. 5  Le groupe hydraulique 
 

  

 Description 

A Soupape limitation pression 

B Vanne d'équilibrage 

C Connexion hydraulique  

D Connexion hydraulique 

E Moteur 

F Soupape de surcharge 

G Régulateur de débit 

H Bouchon du réservoir d’huile 

I Réservoir d’huile hydraulique 

No. Descriptif 

1 Vers compresseur d’air 

2 Unité Filtre / Régulateur 

3 Valve d’air 

4 Connexion d’air 

5 Vérin d’air 
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4.7  Montage et mise à niveau des tables 
 
Soulevez les plates-formes d'environ un mètre. Appuyez sur le bouton LOCK. Faites en sorte que les 
dents des crémaillères sont enclenchées au même niveau sur les deux plateformes.  
Ajustez bien l'espace autour des tables (voir Fig. 2). 
Utilisez une perceuse pour percer les trous pour les 
écrous d'ancrage Φ14 dans la dalle. Insérez les boulons 
mais ne les frappez pas encore.  
Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que l'avant, 
l'arrière, la gauche et la droite des plates-formes sont 
nivelés avec une tolérance minimale ≤ 3 mm.  
Ajustez avec des rondelles sous la plaque de sol. 
L'espace entre la plaque de base et le sol doit être 
rempli d'acier ou de ciment. Ensuite, frappez et serrez 
les boulons d'expansion. 
 

 
4.8  Réglage des interrupteurs de fin de course et de sécurité 
 
L'interrupteur de limite de hauteur garantit que le moteur et l'utilisateur sont immédiatement protégés 
une fois que l'élévateur a atteint sa position la plus élevée en coupant l'alimentation du moteur. Le fin de 
course bas interrompt l'abaissement à une hauteur d'environ 25 cm, donnant à l'utilisateur une attention 
supplémentaire (protection des pieds) et obligeant l'utilisateur à appuyer à nouveau sur le bouton DOWN 
pour terminer l'abaissement. 
 
Si l'interrupteur de hauteur et/ou de fin de course bas ne fonctionnent pas, la position avant et arrière de 
l'interrupteur et l'angle de contact doivent être ajustés pour s'assurer que le pont élévateur s'arrête 
automatiquement lorsque la position la plus haute ou la position de sécurité de pieds de 25 cm est 
atteinte (fig. 6) 
ATTENTION : L'interrupteur de fin de course supérieure et l'interrupteur de limite inférieure sont réglés 
correctement en usine. Normalement ils n'ont pas besoin d'être ajustés. 
 

Fig. 6 
 

Normalement, lorsque vous appuyez sur le bouton 'DOWN', le verrou de sécurité s'ouvre et le pont 
élévateur commence à descendre. Grâce à l'interrupteur de sécurité monté sur le verrou de sécurité 
mécanique (fig.7), si le verrou de sécurité ne s'ouvre pas d'un des deux côtés, le pont élévateur s'arrêtera 
à temps pour éviter tout danger. 
 
Avant d'abaisser le pont élévateur pour la première fois, fermez l'alimentation d'air comprimé d'un côté 
pour désactiver le verrou de sécurité de ce côté.  
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Appuyez ensuite sur le bouton DOWN pour abaisser le pont élévateur. > Le pont montera sur une courte 
distance puis s'arrêtera automatiquement.  
Si le pont élévateur ne s'arrête pas automatiquement, vous devez régler la position de l'interrupteur de 
sécurité pour qu'il fonctionne correctement. 
NOTE : Normalement, l'interrupteur de sécurité est réglé correctement en usine et il n'est pas nécessaire 
de le réajuster. 

 
Fig. 7 

 

4.9  Procédure de nivelage (synchronisation des tables) 
 

Appuyez sur le bouton 'UP' pour soulever les plates-formes. Si les deux tables élévatrices ne sont pas au 
même niveau, utilisez la vanne d'équilibrage rouge pour niveler les deux plates-formes horizontalement. 
Les étapes sont les suivantes (voir Fig.5):  
 

Si la plate-forme principale (celle avec un vérin plus épais) est plus haute, ouvrez la vanne d'équilibrage 
rouge B (le degré d'ouverture de la vanne dépend de la différence de hauteur entre les deux plates-
formes) et appuyez sur le bouton UP jusqu'à ce que les deux plates-formes soient de niveau.  
Fermez immédiatement la vanne d'équilibrage rouge B.  
Si la plate-forme secondaire (avec le vérin plus fin) est plus haute, ouvrez la vanne d'équilibrage rouge B. 
Appuyez sur le bouton DOWN jusqu'à ce que les deux plates-formes soient de niveau.  
Fermez immédiatement la vanne d'équilibrage rouge B.  
Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que les tables soient de niveau. 
 

Attention!  
Il est interdit d'effectuer le nivellement lorsqu'il y a un véhicule sur le pont élévateur ! 
Pour éviter tout danger, la vanne d'équilibrage ne doit pas être ouverte 
arbitrairement. 
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4.10 Test à vide et test avec charge 
 
Vérifiez tous les flexibles hydrauliques et pneumatiques pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile 
ou d'air. Vérifiez le niveau d’huile. Vérifiez les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.  
Tout d'abord, procédez au test à vide, exécutez 2 à 3 fois. 
S'il n'y a pas de bruit anormal ni de fuite, le test à vide est terminé et vous pouvez conduire une voiture 
avec un poids moyen sur le pont élévateur. 
 
Avec la voiture dessus, montez le pont élévateur à environ 50 cm avec le bouton UP. 
Lorsque les plates-formes restent à la même hauteur, abaissez à nouveau le pont avec le bouton DOWN. 
Le pont élévateur devra d'abord s'arrêter à environ 25 cm lorsque l'interrupteur de sécurité (bas) est 
touché. Vous devez ensuite appuyer à nouveau sur le bouton bas et le maintenir enfoncé pour abaisser 
complètement le pont élévateur.  
Dans la dernière partie de la descente, vous devez voir un signal optique et entendre signal sonore.  
Ramenez le pont élévateur à 50 cm de hauteur. Si les tables restent à la même hauteur, continuez à faire 
monter le pont élévateur. 
 
Si vous n'entendez aucun son anormal, si les commandes fonctionnent normalement, si l'interrupteur de 
fin de course est activé et qu'il n'y a pas de fuite d'huile, votre pont élévateur est prêt à l'emploi. 
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5. Schéma du système hydraulique 
 
La pompe hydraulique est située dans le pupitre de commande.  
Voir fig.3 et fig.5 pour la structure et la composition, voir fig.8 pour le schéma hydraulique.  
Le réglage de la soupape de surpression peut modifier la pression du système et donc modifier la capacité 
de levage.  
Attention : La soupape de surpression est réglée correctement en usine, il est strictement interdit de 
modifier la pression avec le but de dépasser la charge nominale du pont élévateur. 
 
Lorsque le pont élévateur est utilisé pour la première fois après le montage, faites attention au sens de 
rotation du moteur (regardez le  ventilateur du moteur).  
Faire tourner le moteur dans le mauvais sens trop longtemps peut endommager la pompe à engrenages. 
 

No. Descriptif 

1 Réservoir d’huile 

2 Filtre 

3 Pompe 

4 Moteur 

5 Vanne de retenue 

6 Soupape de décharge 

7 Vanne de déchargement 

8 Soupape d’étranglement 

9 Vanne de coupure 

10 Vanne de coupure 

11 Manomètre 

12 Vérin secondaire 

13 Vérin principal 

 

 
Fig. 8  Schéma du système hydraulique 
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6. Schéma du système pneumatique 
 

Fig 4. fait référence aux connexions du système pneumatique. 
Fig.9 fait référence au système pneumatique. 

 

 
 

 

7.  Utilisation 

 
AVERTISSEMENTS - Sécurité 
* Ce pont élévateur est destiné à un usage professionnel par des mécaniciens automobile avérés, ayant 
une parfaite connaissance du fonctionnement du pont élévateur et des dangers de l’utilisation d’un 
pont élévateur ciseaux. 
* Ne commencez les travaux sur le véhicule qu’après avoir vérifié si le verrouillage mécanique soit bien 
enclenché. 
* Ne jamais mettre les mains ou les pieds à proximité des structures ciseaux pendant le processus de 
levage et avant que le verrouillage mécanique ne soit bien actionné pour éviter tout danger. 
* Toute personne non autorisée doit rester en dehors de l’espace de travail et respecter une zone de 
sécurité de minimum 2 mètres autour du pont élévateur. 
 

Veuillez minutieusement suivre les procédures suivantes pour assurer la sécurité.  
Tout opérateur est responsable si un accident se produit en raison d'une utilisation 
incorrecte ou non appropriée. 

 
1.   Allumez la source d’alimentation électrique et la lampe témoin s'allume. 
 
2.   Appuyez sur le bouton UP, vérifiez le niveau de hauteur des deux plates-formes. S'ils ne sont pas au 
même niveau, ouvrez la vanne d'équilibrage et réglez-la. (Voir 3.7) 
Appuyez sur le bouton DOWN pour abaisser les plateformes. Tout devrait être normal. 
Appuyez sur le bouton de descente et baissez les deux tables jusqu'au point le plus bas. Relâchez ensuite le 
bouton. 
 
3.   Conduisez un véhicule sur le pont élévateur. Mettez les tampons en caoutchouc sous le véhicule. 
Assurez-vous que les points de levage se trouvent directement sur les patins en caoutchouc. Appuyez 
brièvement sur le bouton UP. Si tout semble correct, appuyez sur le bouton UP. Lâchez le bouton UP 

Fig. 7 Schéma du système pneumatique 
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lorsque le pont élévateur a atteint la hauteur désirée pour effectuer les travaux ou pour le tester. Appuyez 
sur le bouton LOCK. Assurez-vous que les dents de verrouillage de la crémaillère sont bien enclenchées, 
puis commencez à travailler sur le véhicule.  
Soyez toujours vigilant que les tables sont bien synchrones lors du levage des plates-formes. Si ce n'est pas 
le cas, arrêtez immédiatement. Corrigez et recommencez. 
 
4.   Veuillez vérifier et vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction sous ou autour du pont élévateur après 
avoir terminé les travaux sur le véhicule. Appuyez sur le bouton DOWN pour abaisser le pont élévateur. 
Les tables doivent d'abord monter de quelques centimètres (1,5 à 2 secondes) pour permettre le 
déverrouillage. Ensuite, en restant appuyé sur le bouton DOWN, le pont élévateur s'abaisse. 
Enlevez les tampons en caoutchouc et conduisez le véhicule hors du pont élévateur. 
 
Eteignez l’interrupteur principale du pont élévateur et le compresseur d’air. 
Coupez l’alimentation électrique de votre local. 
 
 

8. Maintenance 
 

• Gardez l'installation et l'espace autour propre et rangée. Ne posez pas des objets sur ou sous le pont 
élévateur pour éviter d'endommager l'équipement ou de blesser des personnes lors de la montée ou 
la descente du pont élévateur. 
 

• Maintenez le panneau de commande sec et propre. Évitez que la poussière ne tombe sur les vannes 
électromagnétiques ou dans le réservoir d'huile. 

 

• Ne posez jamais des objets sur le panneau de commande. Le pont élévateur peut monter ou 
descendre involontairement ou les boutons peuvent être endommagés. 

 

• Vérifiez la pression hydraulique et gardez les flexibles et les raccords propres. Si les tuyaux montrent 
des signes d'usure ou de dommages, ils doivent être remplacés pour éviter une rupture. 

 

• Changez l'huile hydraulique en fonction de l'intensité d'utilisation tous les 6 à 12 mois. Retirez 
soigneusement l'huile usagée et vérifiez qu'il n'y a pas de résidus dans le réservoir. Vérifiez 
régulièrement le niveau d'huile et ajoutez de l'huile si le niveau est trop bas. Jetez l'huile usagée de 
manière écologiquement responsable. 

 

• Nettoyez régulièrement le filtre à huile. Utilisez par exemple du kérosène pour nettoyer et une 
brosse pour nettoyer les parties sales. Faites attention à ne pas endommager le filtre à huile et 
changez-le si nécessaire. 

 

• Ne couvrez jamais la lampe témoin et vérifiez son fonctionnement. 
 

• Lubrifiez les articulations une fois par mois. 
 

• Gardez toutes les pièces mobiles et roulements propres et ajoutez de la graisse régulièrement. 
 

• Les blocs coulissants et roulements doivent être remplacés une fois par an. Si le pont élévateur est 
utilisé fréquemment, remplacez-les à temps. 

 

• Contrôlez et nettoyez régulièrement l'unité filtre / régulateur d'air comprimé. Toute saleté doit être 
enlevée à temps. 
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9.  Remarques importantes 
 

• La pression d'air comprimé pour le système pneumatique est de 0,4 à 0,8Mp (5 à 8 Bar). 
 

• Si la fluctuation de tension locale est supérieure à 10 %, un stabilisateur de tension doit être installée. 
 

• Lors d'une première installation ou après maintenance de l'alimentation, le sens de rotation du 
moteur doit être confirmé. (Reportez-vous à 3.5 Alimentation électrique et raccord pneumatique). Si le 
moteur tourne dans le mauvais sens (versions en 380V uniquement), échangez deux fils identiques 
dans la prise. 
ATTENTION : Un moteur qui tourne dans le mauvais sens peut rapidement endommager la pompe 
hydraulique. Soyez vigilant ! 
 

• Ne pas endommager les flexibles hydrauliques et pneumatiques. Le dommage aux flexibles peut 
causer une perte de pression et en conséquence un accident ou des dommages. 
 

• Le niveau d’huile hydraulique doit constamment être surveillé. Si nécessaire, ajoutez de l’huile de type 
#32. 

 

• Le temporisateur (relais) dans l'armoire de commande doit être réglé dans une plage de 1,5 à 2 
secondes. Ne modifiez pas ce réglage du temporisateur. 

 

• En cas de coupure brutale de l'alimentation électrique lorsque le pont élévateur est levé, coupez 
d'abord la source d'alimentation, parce que le courant électrique peut être soudainement et 
inopinément rétabli. Ensuite, utilisez la pompe manuelle sur la centrale hydraulique pour lever 
légèrement la plateforme afin de pouvoir déverrouiller le loquet de sécurité. Puis trouvez la vanne de 
coupure 4. (Voir Fig. 5 - station de pompe hydraulique). Desserrez légèrement la vis. Abaissez 
lentement les tables. Faites attention à bien resserrer la vis de la vanne de coupure après 
l'abaissement du pont élévateur.  
 

 ATTENTION :  Cette procédure doit être effectuée par un technicien confirmé. 
 
 

• Dans la Fig. 5, la soupape de décharge F sert à régler la pression du système. En serrant le boulon, la 
pression sera augmentée. En desserrant le boulon, la pression sera réduite. La vanne de régulation de 
débit G sur la figure 5 sert à régler la vitesse de descente des tables élévatrices. La vitesse de descente 
diminue lorsque vous tournez dans le sens antihoraire et augmente si vous tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre.  

 
ATTENTION : La soupape de décharge et la soupape d'étranglement sont bien réglées en 
usine.  Pour des raisons de sécurité, ne les changez pas de position.  
N'autorisez ces réglages que par un technicien confirmé et sans aucune charge sur le pont 
élévateur.
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10.  Problèmes et solutions 
 

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS 
 
 
Le moteur fonctionne, mais il 
n’y a pas de pression. 

1. Le moteur tourne dans le 
mauvais sens ou manque de 
phases. 
2. Pas d’huile dans le 
réservoir. 
3. Le filtre d’huile est bouché. 
4. Il y a de l’air dans le circuit 
hydraulique. 
La soupape de trop-plein fuit. 

1. Echangez deux fils identiques dans la prise de 
courant. 

2. Ajoutez de l’huile. 

3. Nettoyez le filtre ou remplacez-le. 
4. Purgez, fixez le raccord qui fuit ou changez le 
joint de la soupape de trop-plein. 

  Pas de courant 
1. L’une des phases n’est pas 

bien branchée. 

2. L’un des fusibles a sauté 

1. Vérifiez les fils dans la prise. 

 

2. Vérifiez les fusibles sur votre tableau électrique. 

Malgré une procédure de 
descente correcte, le pont 
élévateur ne baisse pas. 

La vanne de régulation de 
débit est bloquée. 

Vérifiez l’électrovanne et nettoyez-la. 

Le verrouillage 
mécanique ne s’ouvre 

pas. 

1. Le vérin pneumatique est 
endommagé. 

2. 2. L’électrovanne est 

endommagée. 

1. Vérifiez le vérin d’air. 

 

2. Vérifiez l’électrovanne. 

Le pont élévateur ne monte 

pas. 

1. Le bouton ne fonctionne pas 
bien. 
2. La vanne électromagnétique 
ne fonctionne pas. 

3. La vanne de régulation est 

bloquée. 

1. Vérifiez et changez éventuellement le 
bouton. 
2. Vérifiez la vanne électromagnétique et a 

connexion. 
3. Nettoyez la vanne. 

Il y a une pression dans le 
système hydraulique, mais 
elle est inférieure à 25Mp. 
Le pont ne peut pas lever 
une voiture. 

1. Les joints du clapet anti-

retour ou du clapet de trop-

plein ne sont pas valides. 

2. Il manque de l’huile 

hydraulique. 

1. Vérifiez le joint d'étanchéité du clapet anti-
retour ou de la vanne de trop-plein et le 
raccordement interne des connexions 
hydrauliques. 

2. Ajoutez de l’huile hydraulique. 

Le pont élévateur secoue et 
difficile d'ajuster la hauteur. 

Il y a de l’air dans le circuit 
hydraulique. 

Monter le vérin principal au plus haut et le vérin 

secondaire au plus bas, démontez les flexibles 

hydrauliques pour les purger. 

A véhicule lourd sur le pont 
élévateur fait que le pont ne 
monte pas. 

Manque de pression. La pression normale est de 25Mp. Augmentez la 

pression jusqu’à 28Mp pour les voitures lourdes, 

et remettez-la à 25Mp pour des véhicules avec un 

poids normal. 

Le bouton ne fonctionne pas. 

 
Il y a un circuit ouvert. 

Vérifiez toutes les connexions. 

10. Un fusible saute. 
Il y a un court-circuit. 

Eliminez la cause du court-circuit. 
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11.  Rapport d'inspection et liste de colisage 
 

Pont élévateur double ciseaux à encastrer, modèle TyreON TSC3500X2iL 
Ce produit a appliqué la norme Q/0601KHD002-2013. 
Les éléments d'inspection du produit et les résultats avant l'envoi de l'usine sont les suivants : 
 

No Éléments d'inspection Unité Valeur standard  

1 Hauteur de levage cm ≥ 214 
 

2 Capacité de levage Kg 3500 
 

3 Pression de service 
hydraulique 

Mp ≤ 25 
 

 
4 

Pression de service 
pneumatique 

 
Mp 

 

0.5～0.8 

 

5 Durée montée Sec ≤ 90 
 

 
6 

Tolérance de 
synchronisation sans charge 

mm  
8 

 

 
7 

Tolérance de 
synchronisation avec 
charge 

 
mm 

 
8 

 

 
 

Liste de colisage 
 

No. Descriptif Modèle Qté NOTES 

1 Tables élévatrices à ciseaux TSC3500X2iL 2  

2 Tampons en caoutchouc  4  

3 
Pupitre de commande avec 
unité de pompe 

 1  

4 Filtre / régulateur d’air comprimé  1  

5 Flexibles hydrauliques  Lot  

6 Boulons d’expansion M16 × 120 8  

7 Joints  16  

8 Carters pour flexibles  10  

  9 Manuel  1  
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ANNEXE I  -  Schéma électrique 
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ANNEXE II - Dimensions pour les fondations 
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ANNEXE III – Dessins éclatés 
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Annexe IV – Certificat CE 
 

 
  

TyreON BV  
Boekel 31 c  
1921 CE Akersloot  
The Netherlands 
 
 

 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Certificate reference CE-C-0624-16-120-07-5A 
Date of issue 2017-01-17 

Next review date 2022-01-16 
 

TyreON BV declares that the machine 
 

 
Trademark - TyreON 
Model –TSC3500X2iL, Capacity 3500 kg, dual platform chassis supporting vehicle lift with both 
ends load bearing platform extension 

 
meets the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC for Annex IV machinery. 
Applicable standards;  
 

• EN1493:2010 Vehicle Lifts 

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

• EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power – general rules and safety requirements for systems and their 
components 

 

 
Surname    -  Smit  
Name      - Christian  
Position     - Director 
2018-1-1 
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