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MANUEL 
 

PONT ELEVATEUR UNE COLONNE 

MOBILE 

TyreON TL125M 

 

 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'installer, de 

l'utiliser ou avant d'effectuer la maintenance du TyreON TL125M.
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1. INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 

 

1.1 Consignes importantes 
 
Le TyreON TL125M est destiné au levage d'un véhicule d'un poids maximal de 2500 kg afin d'effectuer des 
travaux d'entretien, de mécanique ou de carrosserie. 
Le TyreON TL125M est un pont élévateur mobile à colonne unique, ce qui signifie qu'il ne peut être déplacé 
que sans charge. 
Ce document fait partie intégrante du pont élévateur et doit accompagner le pont élévateur pendant toute 
sa durée de vie. 
 
Ni le fabricant ni le vendeur déclinent toute responsabilité en cas d'installation incorrecte, d'utilisation 
incorrecte, de surcharge ou de conditions de sol inappropriées. 
Ce modèle est spécialement conçu pour lever des véhicules à moteur qui ne dépassent pas le poids 
maximal autorisé. 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 une attention particulière au poids maximal autorisé. Une plaque signalétique indiquant le poids 
maximal autorisé est apposée sur le pont élévateur. N'essayez jamais de soulever un véhicule qui 
dépasse le poids de 2500 kg avec le pont élévateur TyreON TL125M. 

 
Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le pont élévateur pour éviter tout dommage dû à 
une négligence personnelle. 
La plaque signalétique avec la capacité de levage maximale indiquée est illustrée ci-dessous : 
 

 
 
1.2 Personnel qualifié 
 
* Le pont élévateur ne peut être utilisé que par du personnel formé et qualifié. 
* Les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé. 
* Les personnes non impliquées ne sont pas autorisées à s'approcher du pont élévateur. 

 
1.3 Consignes de sécurité 
 
* Les bras télescopiques et la plate-forme télescopique principale ne doivent pas être déplacés de 
manière arbitraire lorsque le véhicule est levé ou a déjà été levé. 
* Le moteur du véhicule doit être éteint et le frein de stationnement doit être serré. 
* Le pont élévateur ne peut être mis en service tant que le véhicule n'est pas correctement aligné en 
tenant compte du centre de gravité du véhicule. 
Levez le véhicule uniquement à l'emplacement (points de levage) approuvé par le constructeur du 
véhicule et vérifiez que le mécanisme de transport hydraulique est sécurisé. Relâchez la pression afin 
que le pont élévateur avec la construction de base repose entièrement sur le sol (chapitre 4.1) 
Vérifiez le verrouillage des quatre bras pour vous assurer que les bras de levage ne peuvent pas bouger. 
* Il est interdit de se tenir debout sur les bras de levage du pont élévateur ou de l'utiliser comme lieu de 
stockage de matériaux et d'outils. Ceci s'applique en particulier aux liquides inflammables ou corrosifs. 
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* Le pont élévateur ne peut en aucun cas être utilisé comme chariot élévateur. 
* Tous les câbles doivent être exempts d'obstacles. Rien ne doit exercer de pression sur les flexibles. 
* La zone autour du pont élévateur doit toujours être exempte d'objets gênants et de personnes non 
autorisées. 
* Les connexions électriques et le panneau de commande doivent toujours être propres et sèches pour 
éviter les accidents. 
* Il est interdit de dépasser le poids de levage maximum indiqué de 2500 kg. 
* Il est interdit de se tenir debout sur le pont levant ou de monter sur le pont élévateur quand il est 
monté. 
* Afin de protéger le personnel, ce pont élévateur est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité dans le 
système électrique et mécanique. Il est interdit de retirer, déconnecter ou contourner les dispositifs de 
sécurité. Il est interdit d'utiliser le pont élévateur si l'un de ces dispositifs de sécurité ne fonctionne pas 
correctement. 
* Ce pont élévateur est conçu et destiné à soulever un véhicule. Toute autre utilisation n'est pas 
autorisée par le constructeur. 
* Ce pont élévateur ne convient qu'à une utilisation en intérieur. 
* N'utilisez le pont élévateur que sur une surface plane et bien durcie (pas de pente). 
* Protégez le pont élévateur contre l'humidité. 
* Il est interdit de manœuvrer le pont élévateur une colonne mobile quand il est chargé avec un 
véhicule. 
* Gardez les mains et les pieds éloignés de toutes les pièces mobiles. Attention à vos pieds lors de la 
descente, risque d'écrasement ! 
* Portez des vêtements de travail appropriés qui ne sont pas amples sans parties pendantes telles que 
ceintures, pneus, bijoux, etc. Ne portez pas de gants, mais portez des chaussures de sécurité et, si 
nécessaire, un casque. 
* La seule façon de placer le pont élévateur au bon endroit est de le conduire latéralement à angle droit 
sous un véhicule à l'arrêt. 
* Il est interdit de soulever un véhicule lorsque le mécanisme de transport hydraulique est en position de 
conduite et que la structure de base ne repose pas entièrement sur le sol. 
* Si vous n'utilisez pas le pont élévateur, verrouillez-le en installant un cadenas sur l'interrupteur 
principal afin que le pont élévateur ne puisse pas être mis en marche par une personne non autorisée. 
* Si vous n'utilisez pas le pont élévateur pendant une période prolongée, débranchez l'alimentation 
électrique et videz le réservoir d'huile. Graissez les pièces mobiles et les pièces pouvant être 
endommagées par la poussière ou le dessèchement. 
* Lors de la livraison du pont élévateur, vérifiez que l'emballage ne présente pas de dommages ou de 
pièces manquantes et, si nécessaire, signalez-le sur le document de transport. 
* Emballé, le pont élévateur doit être stocké au sec et à l'intérieur à une température de -5℃ à +40℃. 
 

Attention :  
Toute autre utilisation que celle décrit dans ce manuel du pont élévateur est dangereuse et 
interdite. En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de 
l'utilisation du pont élévateur à des fins autres que celles spécifiées dans ce manuel ! 
 
 

1.4 Consignes générales 
 
Lieu de travail 
Il est expressément recommandé par le fabricant d'utiliser le pont élévateur uniquement dans des 
espaces intérieurs fermés et secs. Il s'agit, entre autres, de protéger les entraînements et commandes 
électriques. 
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Alimentation électrique 
CA 220 volts / monophasé / 50 Hz 
Puissance du moteur électrique de la pompe hydraulique : 2,2 kW 
Fournissez un câble monophasé à trois fils, adapté à 16 ampères avec une prise monophasée avec 
connexion à la terre. 
Vérifiez si la tension de votre alimentation électrique correspond à la tension du pont élévateur comme 
indiqué sur la plaque signalétique. 
 
 

Attention aux risques électriques, éteignez l'interrupteur principal et/ou 
débranchez la fiche de la prise, surtout lors de l'ouverture du panneau de 
commande et du bloc moteur ! 

 
Huile hydraulique 
Remplissez le réservoir d'huile hydraulique avec environ 10 litres d'huile hydraulique de type 46 ou autre 
de bonne qualité. Le niveau d'huile minimum et maximum est marqué sur le réservoir d'huile. 
 

Transport et manutention 
Le pont élévateur TL125M est livré emballé sur une palette et la colonne est emballée séparément dans 
un châssis de transport en fer comme indiqué sur la photo 1 du chapitre 3.1.  
Le transport doit avoir lieu avec un poids lourd et la manutention doit avoir lieu avec un chariot 
élévateur ou autre appareil de levage similaire et/ou un transpalette. 
 
Assurez-vous de soulever et de transporter les différentes pièces en toute sécurité, en tenant compte de 
la taille, du poids et du centre de gravité. 
 
Le transport d'un TL125M entièrement assemblé est autorisé en 
position verticale. Après ce transport, la position verticale correcte du 
vérin hydraulique de levage doit être vérifiée. Ensuite, vérifiez 
également la position correcte du vérin sur la base de la colonne et 
vérifiez si la chaîne est correctement placée sur la poulie. 
 
Le TL125M doit être stocké emballé ou complètement assemblé à 
l'intérieur, au sec mais à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un local à faible humidité et à une 
température de -5 °C à +40 °C. 
 

Environnement et surface de travail 
Vous devez disposer d'au moins 2,5 m d'espace libre autour du véhicule levé et autour du pont élévateur, 
et avoir une hauteur sous plafond d'au moins 3,6 m. 
La zone désignée doit être bien éclairée. 
La dalle doit être plate, exempte de défauts et adaptée à une charge d'au moins 3,5 tonnes par mètre 
carré et doit être en béton de ciment ou en un revêtement comparable. 
 

1.5 Niveau sonore 
 
Le son émis ne doit pas dépasser 70dBA. 
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1.6 Avertissements 
 
Tous les avertissements sont clairement visibles sur le pont élévateur pour garantir que l'utilisateur 
utilise le pont élévateur de manière sûre et appropriée. 
Les instructions d'avertissement doivent rester propres et remplacées si elles sont endommagées, 
illisibles ou manquantes. 
Veuillez lire attentivement les caractères ci-dessous et rappelez-vous leur signification pour une 
utilisation future. 
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1.7 Les dispositifs de sécurité 
 
Pour la sécurité de l'opérateur et la sécurité en général, le pont élévateur est équipé de plusieurs 
dispositifs de sécurité. 
 
A) Loquets de sécurité 

La sécurité mécanique est intégrée au pont élévateur qui est équipé d'un verrouillage. 
La colonne est équipée de crans de sécurité d'environ 4 cm de haut à l'intérieur. 
 

Pendant le levage, le loquet de verrouillage qui passe les crans de 
sécurité peut être entendu clairement. 
Cette sécurité mécanique peut être débloquée manuellement en tirant 
sur le levier de déblocage. 
Ceci vous permet d'abaisser le pont élévateur sur un cran de sécurité. 

 
 
 

 

33 – Loquet de verrouillage de sécurité 

35- Levier de déblocage 
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B) Panneau de commande et circuit électrique 24 volts 

L'alimentation 220 volts est convertie en basse tension 24 volts dans le panneau de 
commande au moyen d'un transformateur. Le circuit électrique du tableau de commande et 
du câblage du pont élévateur est en 24 Volt. 
 

C) Interrupteur de fin de course supérieur 
Le moteur du pont élévateur s'arrête lorsqu'il atteint le point le plus haut près de l'interrupteur 
de fin de course supérieur. 
 

D) Déverrouillage manuel, abaissement avec le bouton 'DOWN' et électrovanne 
Le pont élévateur ne peut être abaissé qu'en actionnant simultanément le levier de 
déverrouillage et le bouton descente ('DOWN'). Ce bouton ouvre l'électrovanne et abaisse la 
plate-forme. 
Cette fonction ne fonctionne que lorsque l'interrupteur principal est activé. (Voir aussi 1.8.6) 
 

E) Fin de course inférieur de protection des pieds et signaux d'avertissement 
Le pont élévateur s'arrête automatiquement pendant l'abaissement à une hauteur d'environ 30 
cm grâce à la fin de course inférieur. 
Le bouton 'DOWN' devra être complètement relâché et enfoncé à nouveau pour amorcer une 
descente supplémentaire accompagnée d'un signal d'avertissement optique et sonore jusqu'à ce 
que la plate-forme avec les bras soit complètement abaissée. 
 

F) Interrupteur principal verrouillé 
Pour empêcher toute utilisation non autorisée, l'interrupteur principal peut être verrouillé avec un 
cadenas lorsqu'il est éteint. Si le pont élévateur est « verrouillé » et n'a donc pas d'alimentation 
électrique, le pont élévateur ne peut pas être monté ou abaissé. 
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2.  Structure, spécifications techniques et dimensions 
 

2.1  Dessin et nomenclature 

 
 

1  Colonne 
2 Chariot de levage 
3  Plateforme de levage 
4  Unité moteur / pompe hydraulique 
5  Boitier de commande avec interrupteur principal, boutons montée et descente et bouton d’arrêt d’urgence 
6  Levier de déverrouillage 
7  Protections portières en caoutchouc 
8  Vérin hydraulique et chaîne 
9  Manche du système de mobilité hydraulique 
10  Construction de base 
11  Bras télescopique et articulé avant 
12 Patin réglable 
13  Bras arrière articulé gauche  
14 Bras arrière articulé droit 
15 Plateforme de levage télescopique 
16  Interrupteur de fin de course haut 
17  Protection colonne 
18  Crochets pour fixer la protection de la colonne 
19 Interrupteur de fin de course bas – protection de pieds 
20  Loquets de sécurité 
21  Vérin 
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2.2  Spécifications techniques 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 TyreON TL125M 

 
Capacité de levage 2500 kg 

Hauteur de levage maximale 1900 mm 

Largeur maximale des véhicules ≤ 1800 mm 

Durée montée 40 mm/s 

Puissance moteur 2.2 kW 

Voltage 230 Volt / monophasé (16 Amp) 

Three-phase, single-phase Fréquence 50Hz 

Pression hydraulique 11.5 MPa 

Poids approximatif de la colonne 750 kg 

Niveau sonore  <=70 dB 

Dimension total 185 X 140 X 250 cm  

Température ambiante préconisée -5℃ - +40℃ 

Utilisation Intérieur 
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2.3  Dimensions du pont élévateur (en mm) 
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3.  Montage 
 

Lisez attentivement le manuel du pont élévateur avant le montage, la mise en service ou 
avant d’effectuer la maintenance ! 

 
Installez/assemblez le pont élévateur comme indiqué schématiquement 
dans la figure ci-dessous. 
Toutes les connexions boulonnées doivent être vérifiées pour s'assurer 
qu'elles sont bien serrées après l'installation. 
 
Couple de serrage de régulation boulons hexagonaux colonne de levage - 
plaque de base : 200 Nm +/- 10 Nm 
Couple de serrage réglementaire boulons hexagonaux plate-forme 
élévatrice principale du pont élévateur : 200 Nm +/- 10 Nm 
 

3.1  Le conditionnement 
 
Le pont élévateur TyreON TL125M est livré emballé sur une palette et la colonne est emballée dans un châssis de 
transport en fer. 
La colonne contient une boîte en carton contenant, entre autres, le panneau de commande, le matériel 
d'installation et de montage et ces instructions pour le montage, l'utilisation et la maintenance. 
Veuillez lire attentivement et entièrement ce manuel d'instructions avant de procéder à l'installation. 
 
Nous recommandons d'assembler le pont élévateur à 2 personnes et d'utiliser une grue motorisée ou un 
chariot élévateur. Si vous ne disposez pas d'une grue motorisée ou d'un autre appareil de levage approprié, 
nous vous recommandons d'effectuer le montage avec des personnes suffisamment fortes. 
 

Suivez attentivement les étapes suivantes, illustrées sur les images numérotées de 1 à 37 avec les 
instructions. 
 

 

1 2 

  
L'emballage du TyreON TL125M pèse au total 
environ 800 kg. 

Le panneau de commande, le matériel 
d'installation et les pads d'enregistrement se 
trouvent dans la boîte. 

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.  

13 

 

 

3 4 

  
Retirez la boîte avec le bloc moteur Sortez le bloc moteur du carton 

 

 
3.2  Montage de la colonne, de la construction de base et le système de mobilité  
 
5 6 

  
Assemblez l'ensemble de base avec la colonne, 
le mécanisme de transport et sa manche. 
Pour des raisons de sécurité, nous 
recommandons que la colonne soit érigée avec 
au moins 3 personnes. 
Boulonnez la colonne directement sur la plaque 
de base pour éviter qu'elle tombe. 

Tous les boulons avec une rondelle et une rondelle 
élastique doivent être installés pour relier la 
structure de base et la colonne. 
Le couple de serrage des boulons doit être de 200 
Nm. 

7 8 

  
Les matériaux d'installation sont livrés avec le 
pont élévateur. 

Les roues du système de mobilité doivent être 
fixées avec les goupilles fendues. 
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3.3  Montage de l’unité moteur et branchement du flexible hydraulique 
 
Attention : Vérifier l'absence de dommages, nettoyer le flexible hydraulique et les raccords et bien 
serrer le raccord du flexible ! 
                                   
Une fois la colonne, la structure de base et le mécanisme de mobilité avec la manche assemblée, vous pouvez 
fixer le bloc moteur à la colonne comme indiqué ci-dessous. 
 
9 10 11 

   
Montez le moteur avec pompe 
hydraulique et réservoir d’huile 
sur la colonne. 

Remplissez le réservoir avec 
environ 10 litres d’huile 
hydraulique (Chapitre 1.4) 
 

Remplir jusqu'au niveau maximum 
indiqué sur le réservoir. 
Fermez ensuite le réservoir avec le 
bouchon.  
Le niveau minimum est également 
indiqué sur le réservoir. 

 
12 13 14 

  

 
 
A = boulon réglage vitesse de 
descente 
B = électrovanne 

 
Le flexible d'huile doit d'abord 
passer par le trou. 

Le flexible d'huile doit être fixé 
comme ci-dessus. Assurez-vous 
que le raccordement est 
étanche et que le tuyau pointe 
vers le bas. 

Le bloc moteur est équipé de  
A) Le boulon de réglage de la 
vitesse de descente (réglable 
uniquement par le personnel de 
service) et  
B) L'électrovanne 
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3.4  Montage panneau de commande et les deux interrupteurs de fin de course 
 
Attention :  

• L'installation électrique ne peut être effectuée que par un électricien qualifié ! 

• Vérifiez l'absence de dommages, assurez-vous que chaque pièce est correctement montée ! 

 
 

15 16 

  
Le panneau de commande a deux câbles. Un pour 
le bloc moteur, l'autre pour l'électrovanne. 
(solénoïde) 

Le fin de course supérieur à gauche et le fin de 
course inférieur à droite. Les deux sont équipés 
de câbles à deux conducteurs de la bonne 
longueur pour se connecter au panneau de 
commande. 

                           

17 18 

  
Le capteur de fin de course supérieur est fourni 
avec un support et doit être ajusté à l'angle et à la 
longueur indiqués. 

Le matériel de fixation pour le panneau de 
commande et les deux interrupteurs de fin de 
course est compris. 

 

19 20 

  
Le panneau de commande peut être monté sur 
la colonne. L'interrupteur principal peut être 
verrouillé. 

Le panneau de commande est fixé de l'intérieur 
de la colonne. (2 trous) 
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21 22 

  
Le montage de l'interrupteur de fin de course 
supérieur doit être effectué comme ci-dessus. 
Important : Acheminez le câble à travers la gaine 
vers le panneau de commande. 

Il y a des connexions pour les 2 interrupteurs de 
fin de course (A-A (bas) et AV-AV (haut)). De ce 
fait, le pont élévateur fonctionne sans que les 2 
fins de course ne soient connectées. 
Laissez-le tel quel jusqu'à la fin du montage de la 
plate-forme élévatrice principale. 
(Voir chapitre 3.8 Essai de fonctionnement) 

 
 
3.5 Câblage bloc moteur et électrovanne (solénoïde) 
 
Attention :  Vérifiez s'il n'y a pas de dommage.  

Assurez-vous que chaque pièce est correctement connectée ! 
 

23 24 

  

Le moteur est livré en standard avec un 
bout de câble de test qui est connecté. 
Vérifiez que les spécifications du moteur 
sur la plaque signalétique du moteur 
sont conformes à l'alimentation 
électrique locale. 

Le câble marqué d'une flèche rouge doit être connecté 
au bloc moteur. 
Le câble avec la flèche jaune est pour l'électrovanne. 
(Solénoïde) 
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25 26 

  
 

Connexion du câble du bloc moteur. 
Assurez-vous que vous disposez d'un 
câble monophasé à trois fils appropriés 
pour 16 Ampères avec une prise 
monophasée avec fiche terre. 

Branchez le câble de l’électrovanne comme ci-dessus 
(Voir photo 24) 

27  

 

 

Bloc moteur avec les deux câbles : 
Câble supérieur : alimentation 
Câble inférieur : électrovanne 

 

 
Photo 25 (agrandissement) - Connexion bloc moteur 
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3.6  Connexion interrupteurs de fin de course et alimentation 
 

Attention: 
1)  L'installation électrique ne doit être effectuée que par un électricien qualifié ! 
2)  Les deux interrupteurs de fin de course ne doivent être connectés qu'après avoir monté la 
plate-forme de levage principale et les bras de levage ! (Voir chapitre 3.8 Essai de fonctionnement) 
3)  La connexion des deux interrupteurs de fin de course élimine les cavaliers A-A et AV-AV ! (Voir 
photo 22 et notice) 
 
Branchement : 
• Un câble d'alimentation 220V 3 fils avec fiche (voir chapitre 1.4) doit être connecté à la Terre, L1 et L2 
• L'interrupteur de fin de course supérieure est connecté à AV et AV 
• Le fin de course inférieur est connecté à A et A 
• L'électrovanne est connectée en usine à Y et Y 
• Le câble du moteur est connecté en usine à D, D3 et à la terre 
 

 
3.7  Montage plateforme de levage, bras et patins 
 
Le pont élévateur est alors connecté à l'alimentation (fiche dans la prise) et l'interrupteur principal est 
activé. 
Appuyez sur le bouton 'UP' sur l'unité de commande pour que le pont élévateur monte légèrement. 
Placez la plate-forme sur quelques blocs en bois ou en caoutchouc de manière qu'elle soit placée en 
hauteur. 
Pour déplacer le pont élévateur, il est pompé comme un transpalette et déplacé vers la plate-forme. 
Si nécessaire, le levier de déverrouillage et le bouton 'DOWN' peuvent être utilisés pour abaisser 
légèrement le pont élévateur afin que les trous du pont élévateur correspondent aux trous de l'étrier de 
support de la plate-forme pour un montage facile. 
Par la suite, les bras de levage télescopiques avant et arrière peuvent également être montés. 
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28 29 

  
Si nécessaire, le chariot de levage peut être 
légèrement soulevé avec le bouton 'UP'. 

 

Le pont élévateur peut être abaissé à l'aide du 
levier de déverrouillage et du bouton 'DOWN'. 

 

 
ATTENTION 
Remarque : Le bouton DOWN peut être utilisé pour abaisser le pont élévateur sur un cran de 
sécurité. 
Pour pouvoir l'abaisser, le pont élévateur doit d'abord être légèrement soulevé du cran de 
sécurité en appuyant brièvement sur le bouton UP ! 
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30 31 

  
Les boulons, chacun avec une rondelle en métal et une 
rondelle élastique, doivent être montés avec un 
couple de serrage de 200 Nm pour une connexion sûre 
du chariot de levage à la plate-forme élévatrice ! 

Ensuite, les bras télescopiques avant peuvent 
être montés. 

 
32 33 

 
 

        Quatre patins sont compris. Positionnez les patins comme sur la photo 
ci-dessus, avec le côté plat vers la petite 
plaque de verrouillage 
 

 
34 35 

  
Fixez chaque patin avec la rondelle élastique. Après montage des bras télescopiques 

avant et arrière et des patins. 
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36 37 

  
Montez la bâche de protection en haut de la 
colonne. 

Fixez la bâche de protection en bas de la 
colonne. 

 
 

3.8  Essai 
 
Après avoir monté la plate-forme avec les bras de levage, les interrupteurs de fin de course supérieur et 
inférieur peuvent être connectés. (Voir chapitre 3.6) 
Les cavaliers des 2 interrupteurs de fin de course (A-A et AV-AV) doivent être retirés pour cela. (Voir photo 
22) 
 
Pour terminer, un test de fonctionnement doit être effectué. 
Levez le pont élévateur une fois complètement et testez l'interrupteur de fin de course supérieur. Si le 
commutateur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le régler. 
Une fois que l'interrupteur de fin de course supérieur a réussi à arrêter le pont, Appuyez sur le bouton 
'DOWN' du panneau de commande pour abaisser le pont élévateur dans le cran de sécurité supérieur. 
Pour pouvoir descendre, le pont élévateur doit alors d'abord être légèrement soulevé du cran de sécurité 
en appuyant brièvement sur le bouton 'UP'. 
Le pont élévateur est abaissé en actionnant simultanément le levier de déverrouillage et le bouton 
'DOWN'. 
Une fois que l'interrupteur de fin de course inférieur a réussi à arrêter le pont, relâchez le bouton 'DOWN'. 
Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton 'DOWN', après quoi le pont élévateur s'abaisse davantage, 
accompagné d'un signal d'avertissement optique et acoustique. 
Ceci termine le test de fonctionnement et le montage du pont élévateur une fois que la dernière 
vérification ci-dessous a été effectuée. 
 

Points de contrôle après le montage 
 
•  Le flexible d'huile est-il correctement raccordé ? 
•  Y a-t-il une fuite d'huile quelque part ? 
•  La colonne et la plate-forme sont-elles solidement fixées ? (200 Nm) 
•  Les bras de levage sont-ils correctement et solidement montés et fonctionnels ? 
•  Les connexions électriques sont-elles correctement montées et propres ? 
•  Les charnières, les pièces mobiles et rotatives sont-elles correctement montées/sécurisées ? 
•  Toutes les pièces mobiles pouvant être graissées sont-elles réellement lubrifiées ? 
•  Le vérin de levage est-il au centre de la base de la colonne ou bien, le vérin de levage hydraulique 
est-il en position verticale parfaite ? 
•  La chaîne est-elle correctement positionnée sur le galet de chaîne ? 

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.  

22 

 

4. Instructions pour l’utilisation / mode d’emploi 
 

4.1 Mode d’emploi du système de mobilité (principe transpalette) 
 
Ce pont élévateur mobile est équipé d'un mécanisme de transport séparé, qui fonctionne comme un 
transpalette. 
Déplacez le levier de commande vers le haut et vers le bas plusieurs fois jusqu'à ce que le pont élévateur 
avec la construction de base soit suffisamment dégagé du sol pour le déplacer librement. 
Avant de conduire le pont élévateur perpendiculairement au côté d'un véhicule à moteur, assurez-vous 
que les deux bras de levage avant sont complètement tournés l'un vers l'autre et que les deux bras de 
levage arrière sont complètement séparés l'un de l'autre. 
 
Processus de déplacement 
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles ou 
d'objets à proximité ou sous le véhicule. 
Lorsque vous êtes sûr que le pont élévateur 
est correctement positionné sous le 
véhicule, en tenant compte du centre de 
gravité du véhicule, abaissez le pont 
élévateur ou la construction de base sur le 
sol à l'aide du levier de décharge dans la 
poignée de la manche de direction. 
Assurez-vous que la construction de base 
est entièrement abaissée au sol et que les 
roues de transport sont rétractées (en 
contact avec le sol). Ne levez le véhicule que 
dans un espace et sur une surface comme 
spécifiés par le constructeur. (Chapitre 1.4) 
 

Attention ! 
Le pont élévateur ne peut être conduit que perpendiculairement sous le côté du véhicule ! 
Il est interdit de démarrer le processus de levage avant que la construction de bas du pont 
élévateur repose entièrement et fermement sur le sol ! 
Ne déplacez jamais le pont élévateur pendant le levage, l'abaissement ou lorsque le pont 
élévateur est chargé avec un véhicule ! 
 
 

4.2 Fonctionnement du bouton 'UP' (interrupteur de levage) / Test de fonctionnement 
avant chaque utilisation 
 
Nous vous demandons de n'utiliser en aucun cas le pont élévateur avant de l'avoir testé. 
Cette étape est très importante et nécessaire pour s'assurer, entre autres, que tous les flexibles sont 
correctement connectés et qu'il n'y a aucun danger de fuite d'huile. 
Mettez sous tension avec l'interrupteur principal. Appuyez sur le bouton 'UP' du panneau de commande 
pendant 2 à 3 secondes. La plate-forme élévatrice devrait alors s'élever légèrement. Si ce n'est pas le cas, 
vérifiez si l'alimentation est correctement connectée. 

Attention : Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'huile nulle part ! Vérifiez également l'absence de 
traces d'huile, également sur ou à proximité du vérin de levage ! 
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4.3 Procédé d’utilisation 
 
•  Conduisez le véhicule à moteur à entretenir en position, coupez le moteur et serrez le frein de 
stationnement. 
•  Soulevez légèrement le pont élévateur avec en bougeant le levier du système de mobilité vers 
le haut et vers le bas (principe du transpalette manuel) 
•  Déplacez le pont élévateur perpendiculairement sous le véhicule à moteur. Vérifiez qu'il n'y a 
pas d'objets sous le pont élévateur tels que des outils à main, des boulons ou de petites pierres, 
etc. 
•  Tenez compte du centre de gravité du véhicule. 
•  Assurez-vous que l'espace de travail et son sol répondent aux exigences du fabricant, qu'ils ne 
sont pas inclinés et qu'il n'y a pas d'obstacles sur le sol, tels que des outils à main, des boulons ou 
des petites pierres, etc. 
•  Appuyez sur le levier de déverrouillage du système de mobilité pour abaisser la base du pont 
élévateur complètement pour qu'elle se repose entièrement sur le sol. Vérifiez si le pont 
élévateur repose bien sur le sol. 
•  Alignez le pont élévateur avec les bras de levage de manière que les points de levage du 
véhicule correspondent à ceux du pont élévateur. 
•  Positionnez les 4 bras pivotants avec les 4 patins sur les bras de levage, exactement sous les 
points de levage du véhicule. 
•  Faites pivoter les patins vers le haut afin qu'ils soient bien en contact avec les 4 points de 
levage du véhicule. Pour augmenter la hauteur des patins, tournez-les dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 
•  Appuyez sur le bouton 'UP' et levez le véhicule de 10 à 15 cm. 
•  Après ce bref levage, vérifiez les patins et le véhicule pour un siège et un alignement sûr. Les 
bras de levage et la plate-forme de levage ne doivent pas toucher le véhicule. Vérifiez cela aussi ! 
•  Après un alignement final et la vérification d'une assise correcte et ferme, appuyez et 
maintenez à nouveau le bouton 'UP' jusqu'à la hauteur désirée. • Pour abaisser le pont élévateur, 
tirez le levier de déverrouillage (déverrouillage du verrou de sécurité sur un loquet de sécurité) et 
appuyez simultanément sur le bouton 'DOWN' du panneau de commande. 
•  Vérifiez que la plate-forme élévatrice est complètement abaissée jusqu'au sol. 
•  Ne perdez jamais de vue le véhicule à moteur pendant le processus de levage et 
d'abaissement. 
•  Faites des mouvements de pompe avec le levier du système de mobilité jusqu'à ce que le 
pont élévateur soit dégagé du sol et retirez le pont élévateur du dessous du véhicule. (N'oubliez 
pas de faire d'abord tourner les patins dans la position la plus basse, de rapprocher les bras de 
levage avant et d'écarter complètement les bras arrière, dans la position la plus à l'extérieur !) 
•  Alternativement, vous pouvez éloigner le véhicule à moteur, mais dans ce cas, le pont 
élévateur doit toujours reposer fermement sur le sol. 

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.  

24 

 

 

4.4  Les bras de levage arrière 
 
Les bras de levage arrière sont télescopiques et pivotants et 
peuvent être positionnés manuellement comme indiqué sur 
le dessin. 
 
 
 
 
 
 
 

4.5  Les bras de levage avant et le plateforme de 
levage télescopique 
 
Les bras de levage avant sont télescopiques et pivotants et 
peuvent être positionnés manuellement comme indiqué sur le 
dessin. 
Pour faire pivoter un bras de levage, tirez d'abord le levier de 
verrouillage et relâchez-le une fois que le bras est dans la 
bonne position. 
 
 
 
 

4.6  Ajustement des patins 
 
La hauteur du patin peut être ajustée en tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour les faire monter et dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour les faire descendre. 
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5. MAINTENANCE / DISFONCTIONNEMENT 

 

Attention: Les travaux de maintenance et de dépannage ne peuvent être effectués que par 
du personnel qualifié! 
 
Remarque: Si vous entendez un son anormal du système hydraulique pendant le processus 
de levage, de l’air peut être aspiré. Vérifiez le niveau d’huile et nettoyez le filtre ou 
renouvelez-le! 
 

5.1  Vérification quotidienne des composants de fonctionnement 
 
• Une vérification quotidienne des dispositifs de sécurité avant la mise en service du pont élévateur 
est très importante. 
• Lorsque vous levez des véhicules, écoutez le verrou de sécurité qui tombe dans les crans, si ce n’est 
pas le cas, vérifiez la cause. 
• Détecter un dysfonctionnement du pont élévateur avant utilisation vous fait gagner du temps, 
prévient des dommages plus importants, des défauts ou même des blessures. 
• Vérifiez le niveau d’huile minimum et maximum dans le réservoir, mettez-le à niveau si nécessaire. 
• Vérifiez tous les raccords hydrauliques pour détecter les fuites. (Chapitre 4.2) 
• Vérifiez toutes les connexions de câble et de commutateur. 
• Vérifiez tous les boulons et écrous, si nécessaire serrez à nouveau. 
• L’environnement de travail doit être propre et bien rangé et nettoyé régulièrement. 
• Le pont élévateur doit être nettoyé régulièrement. 
• Maintenez le panneau de commande propre. 
• Vérifiez le fonctionnement du voyant lumineux sur le panneau de commande (ne le couvrez jamais) 
• Assurez-vous que la tige du vérin hydraulique est toujours propre et non endommagée. 
 

5.2  Inspection mensuelle des composants 
 
• Vérifiez la dextérité des pièces flexibles et articulées. 
• L’ensemble de la structure doit être inspecté pour détecter tout signe d’usure. Si des dommages ou 
un défaut sont découverts, vous devez le faire réparer ou remplacer par des pièces de rechange 
d’origine si nécessaire. 
• Vérifiez l’ensemble du vérin de levage pour détecter les fuites. 
• Vérifiez le bon fonctionnement du système hydraulique. 
• Si vous découvrez une fuite sur le col du vérin, c’est probablement dû à l’usure de la bague 
d’étanchéité sur le piston. Vous devrez ensuite le faire renouveler. (Chapitre 7.3) 
 

5.3  Intervalles d’entretien 
 
• Après 6 mois d’utilisation, le filtre d’huile hydraulique doit être nettoyé.  
• L’huile hydraulique doit également être renouvelée après 6 mois. 
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5.4  Dépannage ; Problèmes et solutions 
 
1.  Pas de puissance 
Solution : Vérifier l'interrupteur principal et l'alimentation électrique 
 
2.  Le pont élévateur ne monte pas 
Solution : Vérifier le niveau d’huile et ajoutez-en si nécessaire 
Solution : Vérifier le filtre d’huile hydraulique, nettoyer ou remplacer si nécessaire 
Solution : Vérifier le fonctionnement/connexion du bouton ‘UP’ 
Solution : Vérifier le moteur et la pompe hydraulique et remplacer si nécessaire 
 
3. Le pont élévateur monte, mais pas s’il est chargé ou jusqu’à la capacité maximale de 2500 kg 
Solution : Augmentez la pression du système (Appuyez sur le bouton 'UP' et tournez le boulon de 
réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ un quart de tour. Pour le 
personnel formé uniquement ! 
> Si le problème de pression persiste 
Solution : retirez et nettoyez la soupape de surpression. Uniquement pour le personnel formé ! 
 
4.  Le pont élévateur ne descend pas 
Solution : Appuyez d'abord brièvement sur le bouton 'UP', puis tirez le levier de déverrouillage et 
appuyez sur le bouton 'DOWN' en même temps 
Solution : Vérifier le bouton 'DOWN' pour un bon fonctionnement et vérifier sa connexion 
Solution : Vérifier l'électrovanne pour un bon fonctionnement/connexion 
 
5. L’interrupteur de course haut ne fonctionne pas 
Solution : Vérifier le fonctionnement et la connexion de l’interrupteur de fin de course haut 
 
6. L’interrupteur de fin de course bas ne fonctionne pas 
Solution : Vérifier le fonctionnement et la connexion de l’interrupteur de fin de course bas 
 

5.5  Instructions générales d'entretien 
 
• Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. 
• Coupez l'alimentation électrique avant de commencer les travaux de maintenance. 
• Les travaux sur le circuit électrique et le câblage ne doivent être effectués que par un électricien 
qualifié. 
• N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou de produits de nettoyage corrosifs. 
• Les modifications des dispositifs de sécurité sont strictement interdites. 
• En cas de dysfonctionnements, tels que des mouvements saccadés ou la flexion des pièces 
porteuses, abaissez immédiatement le pont élévateur avec précaution, coupez l'alimentation 
électrique et contactez votre fournisseur ou votre technicien de maintenance. Verrouillez également 
l'interrupteur principal ! (Chapitre 1.8.6) 
 
  
 
 

Attention : Restez toujours attentif aux risques électriques.Eteignez 
l'interrupteur principal et/ou débranchez la fiche de la prise ! 
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6. Annexes 
 
6.1  Schéma électrique 
 
TC – Transformateur     SB – Bouton ‘UP’ et bouton ‘DOWN’ 
FU - Fusible        HL – Lampe témoin – allumage 
QF - Interrupteur principal    KM – Protection moteur 

 

 
 
 
6.2  Schéma hydraulique 
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6.3  Pièces de rechange 
 
COLONNE 
 
1.    Couvercle 
2.    Interrupteur de fin de course haut 
3.    Panneau de commande 
4. /5. Boulons et écrous de montage 
6.   Unité moteur / pompe hydraulique 
7.   Levier de direction 
8.   Bagues d'essieu et goupilles fendues 
9.   Boulons et écrous 
10.  Etrier 
11.  Boulon 
12.  Colonne 
13.  Roues 
14.  Interrupteur de fin de course bas 
 

 
 
VERIN 
 
15.  Poulie 
16.  Roulement 
17.  Boulon 
18.  Support poulie 
19.  Axe poulie 
21.  Chaîne 
22.  Arrêt de la chaîne 
23.  Goupille 
24.  Attache parisienne 
25.  Boulon 
26.  Boulon hexagonal intérieur 
27.  Connecteur chaîne 
28.  Anneau 
29.  Rondelle élastique 
30.  Boulon hexagonal 
31.  Vérin hydraulique complet 
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VERIN – DETAILS 
 
31-01 Tube du vérin 
31-03 Joint torique 
31-03 Soupape de restriction 
31-04 Embout de vérin 
31-05 Sceau de verrouillage 
31-06 Couvercle de vérin 
31-07 Anneau de centrage 
31-08 Maison de restriction 
31-09 Tige de piston 
31-10 Joints toriques 
31-11 Pistons 
31-12 Anneau de centrage 
31-13 Anneaux en U 
31-14 Boulon hexagonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARIOT DE LEVAGE 
 
32- Levier de verrouillage 
33- Loquet de verrouillage 
34- Tige ronde 
35- Levier de déverrouillage et son support 
36- Poulie 
37- Glissière 
 
 
 
 

 
 
CONSTRUCTION DE BASE 

 
38- Cadre de la base 
39- Axe des roues 
40- Circlip 
41- Anneau d'écartement 
42- Bidule 
43- Roue 
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PLATEFORME AVEC BRAS DE LEVAGE 
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6.4  CERTIFICAT CE 
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