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TyreON TSC2800E 

Pont élévateur ciseaux mobile 

MANUEL 

 

 

 

Lisez ce manuel attentivement avant d'installer le pont 

élévateur et avant de l'utiliser. 

Il est absolument essentiel que toutes les règles d'utilisation, d'entretien 

et de sécurité mentionnées dans ce manuel soient strictement surveillées 

et respectées. 
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1. Emballage, transport et stockage 

L'emballage, le déballage, le levage et le transport du TyreON TSC2800E ne peuvent 

être effectués que par du personnel qualifié. 

 

Emballage 

L'emballage se compose de 2 pièces, à savoir un paquet 

avec la table de levage et une caisse avec l'unité de 

commande et les accessoires. 

 

Transport 

Les colis ne peuvent être déplacés 
qu'avec un chariot élévateur ou un 
transpalette. 
A cause du danger de balancement de la charge, l'utilisation d'un autre dispositif de 
levage est fortement déconseillée. 

 

Vérifiez l'emballage immédiatement à l'arrivée. En cas de doute sur l'état de la machine, ouvrez les paquets 

pour évaluer les dommages. 

Veuillez signaler les dommages sur le bon de livraison avant de le signer et en conservez une copie. 

Ensuite, prenez des photos des parties endommagées et envoyez-les par courriel à TyreON BV. 

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. 

 

Stockage 

-  La machine doit être stockée à l'intérieur.  
-  Lors de l'entreposage à l'extérieur, l'emballage doit d'abord être imperméabilisé. 
-  Utilisez un chariot élévateur pour le déplacement et mettez l'emballage dans un contenant s'il doit être 
transporté. 
-  La machine peut être stockée à une température de -15 °C à + 40 °C. 
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2. Introduction 

Ce manuel est destiné aux professionnels, qui ont de l'expérience avec l'utilisation des ponts 

élévateurs, pour les techniciens d'entretien expérimentés et pour particuliers expérimentés. 

Les utilisateurs doivent lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le pont élévateur.  
Ce document contient des informations importantes sur : 

- La sécurité personnelle de l'opérateur et des techniciens de maintenance 

- La sécurité du pont élévateur lui-même 

- La sécurité des véhicules sur le pont élévateur 

Suivez également ces instructions : 
1. Conserver les instructions de fonctionnement à proximité du pont élévateur 

2. Apporter l'huile hydraulique ancienne à la déchetterie 

3. Amenez les vieilles machines à la décharge après leur démontage par du personnel autorisé 

 

3. Description du pont élévateur ciseaux mobile 

3.1  Désignation 

Le TyreON TSC2800E peut être utilisé pour soulever des véhicules jusqu'à 2700 kg. Le pont élévateur est 

approprié pour le contrôle, l'entretien et la réparation des voitures et peut facilement être placé sur un 

plancher en béton avec une épaisseur minimale de 15 cm. 

ATTENTION ; N’utilisez jamais le TSC2800E sur un sol goudronné, sur une dalle trop fine 

ou sur un sol instable. 

 
Le but de ce pont élévateur ciseaux est de soulever des véhicules et de les maintenir dans la position élevée. 
Toute autre utilisation n'est pas autorisée. Ne sont également pas autorisés : 

- Pulvérisation avec du liquide 

- L'utilisation du pont élévateur à l'extérieur 

- L’utilisation du pont élévateur pour soulever des personnes 

- Utiliser pour presser ou aplatir quelque chose 

Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés aux voitures en raison de 

l'utilisation inappropriée ou non-autorisée de ce pont élévateur. 

3.2  Spécifications du produit 

-  Une structure de ciseaux à placer sur une dalle en béton, prend peu d'espace au sol 
-  Unité de commande 24 Volt, contrôle basse tension 
-  Avec le verrou de sécurité mécanique, qui s'ouvre automatiquement lors de l’abaissement du pont 
élévateur 
-  Bouton 'Lock' pour descendre le pont élévateur ciseaux mobile dans son verrouillage mécanique (Fonction 
stationnement) 
-  Blocage automatique de la position de 4 bras pivotants 
-  Equipé d'une protection rupture de flexible 
-  Vitesse de descente réglable 
-  Des roulements en rouleaux en acier de haute qualité 
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-  Pompe manuelle pour pouvoir baisser le pont élévateur en cas de panne de courant ou de 
dysfonctionnement 
-  Signal sonore et visuel lors de l'abaissement 
-  Montage facile - Purge automatique 
-  Pour usage intérieure  
- Finition en revêtement en poudre 

 

3.3  Composition du pont élévateur 

- La structure en ciseaux avec deux vérins hydrauliques 

- La table avec les bras de levage 

- L'unité de commande 

Le pont élévateur ciseaux se compose d’une structure en ciseaux avec les deux vérins hydrauliques, une 

plateforme avec les bras de levage avec des tampons, le système de verrouillage automatique et la 

connexion pour le flexible hydraulique.  

 

 

3.4  L'unité de commande 

Le réservoir d'huile hydraulique et la pompe hydraulique sont situés dans 

l'unité de commande.  

Le panneau de commande est situé sur haut du pupitre de commande avec le 

système électrique en dessous. 

Vous pouvez déplacer le pont en accrochant le crochet sur la partie inférieure 

de l'unité de commande à la plate-forme dans l'anneau de levage. 

La plate-forme doit être dans la position la plus basse. 

En poussant l'unité de commande vers l'arrière, le pont se soulève et vous 

pouvez déplacer le pont tout en roulant. 
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4. Caractéristiques techniques 

4.1  Caractéristiques techniques : 

Spécifications techniques     
Capacité de levage 2700 kg 

Hauteur maximale 125 cm 

Hauteur minimale 11 cm (12,5 cm avec les bras) 

Durée montée / descente 30 / 15 secondes 

Longueur de la plateforme 168,5 cm 

Longueur variable de la plateforme 36 à 174 cm   

    

Moteur Electro-hydraulique 

Puissance moteur 2,2 Kw 

Protection <= 16 Ampère 

Tension / Phase (s) / Hz 230V / monophasé / 50Hz 

Air comprimé Non requis 

Nuisance sonore <= 70 dB 

Poids table élévatrice / unité de commande 420 kg / 31 kg 

  

  

 

4.2  Dimensions du pont élévateur (en mm) 
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4.3  Les dimensions du véhicule 

Ce pont élévateur ciseaux est adapté à tous les types de voitures avec un poids maximal de 2700 kg et dont 

les points de levage préconisés par le fabricant du véhicule peuvent être atteint à l’aide des bras de levage. 

Les parties inférieures du bas du véhicule peuvent entraver les parties constructives du pont 

élévateur. Portez une attention particulière aux voitures basses comme les voitures de sport. 

Méfiez-vous des voitures qui n'ont pas de dimensions standard et ne dépassez jamais le poids 

maximal de 2700 kg ! 

Les personnes non autorisées doivent rester à l'extérieur de la zone de sécurité de 3 mètres 

autour du pont élévateur. 

N’utilisez jamais le pont élévateur si les dispositifs de sécurité sont désactivés ou qu’ils ne 

fonctionnent pas. 

 

5. Sécurité 

Exigences générales 

L'utilisateur et le technicien de maintenance sont tenus d'observer les règles de sécurité 
applicables dans le pays d'installation du pont élévateur. 

 
 
De plus, l'utilisateur et le technicien de maintenance doivent : 
-  Toujours travailler selon les méthodes spécifiées et illustrées dans ce manuel 
-  Ne jamais enlever ou désactiver les protections et les dispositifs de sécurité mécaniques, électriques ou 
autres. 
-  Toujours examiner attentivement les avis de sécurité sur la machine et les informations de sécurité 
contenues dans ce manuel pour l’utilisation. 
 

Tous les règles de sécurité et les dangers possibles lors d’une utilisation incorrecte du pont élévateur sont 

indiqués dans le présent manuel par 

 

Pour indiquer quand il y a un risque de choc électrique ce symbole est utilisé : 

Pour une sécurité optimale, observez les points suivants : 
 

- Eloignez-vous du pont élévateur ciseaux lorsqu’une voiture est levée 
- Vérifiez toujours d'abord si le véhicule ne dépasse pas la capacité de levage maximale, la 

hauteur maximale (plafond) et les dimensions maximales 
- Vérifiez que personne n'est sur les tables de levage lors de la montée ou descente du pont 

élévateur. 
-  

IMPORTANT :  Si un élément de poids est retiré du véhicule ou ajouté au véhicule, utilisez des 

supports type chandelles (non compris) pour prendre en charge le suréquilibre 

pendant. 
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Ne pas faire fonctionner le pont élévateur si le véhicule s'incline ou si le pont élévateur 

se bloque pendant la montée ou l'abaissement.  

Positionnez toujours le véhicule avec le centre de gravité à mi-chemin entre les 

tampons sur les bras. Évitez de balancer ou de secouer le véhicule alors qu'il est en 

position levé. 

Risques généraux liés au levage et à la descente 

La surcharge ouvrira la soupape de débordement et dirigera l'huile vers le réservoir.  

 

Les utilisateurs sous le pont sont protégés en tout temps par les cliquets de sécurité et les 

engrenages de la pompe en cas de défaillance d'autres dispositifs de sécurité. Il est donc 

extrêmement important que cette section ne soit pas obstruée. 

Personne ne devra se trouver près ou sous le pont élévateur ou sous la voiture si le pont 

élévateur ciseaux monte ou descend. 

 
Danger de choc 
 

Avant que le pont élévateur ciseaux descende ou monte, assurez-vous que 
personne n'est dans la zone de sécurité.  
Si les tables sont est en hauteur, l'utilisateur doit être vigilant à ne pas de 
cogner.  
Les marques colorées peuvent ne pas être suffisamment visibles quand les 
tables sont montées en hauteur. 

 
Danger : Le véhicule peut tomber du pont 
Il y a un danger que la voiture tombe du pont élévateur si elle 

n’est pas positionnée correctement, si la voiture est en 

surpoids ou si les dimensions de la voiture dépassent la 

capacité de ce pont élévateur. 

Éteignez toujours le moteur avant de lever la voiture. 

Ne laissez jamais des objets par terre à proximité ou sous le 

pont élévateur et ne jamais placer d'objets, tels que des outils, sur le panneau de commande. 

Danger de dérapage 
La zone autour du pont élévateur et les rampes doivent 

rester exempt de résidus d'huile pour empêcher que 

quelqu’un glisse et se blesse. Nettoyez immédiatement 

l'huile renversée. 

Danger d'un choc électrique 
Tout équipement électrique présente un risque de choc 

électrique. N'utilisez pas de jets d'eau, de vapeur ou de 

peinture à proximité du pont élévateur ciseaux et veillez à ce que ces substances soient tenues 

à l'écart du panneau de commande. 
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Risque dû à un mauvais éclairage 
L'utilisateur et le technicien de maintenance doivent travailler avec un bon éclairage.  
Ce n'est qu'alors qu'il est possible d'utiliser le pont correctement, par exemple pour être en 
mesure de voir où les tampons de levage sur les bras doivent être placés sous la voiture. 
 
Il est strictement interdit de changer ou désactiver un ou plusieurs dispositifs de sécurité.  
 
Ne dépassez jamais le poids maximal prescrit du véhicule et assurez-vous également que le 
véhicule n'est pas lourdement chargé avant d'utiliser le pont élévateur ciseaux. 
 

 

6. Mise en service 
 

Seul le personnel qualifié doit être autorisé à effectuer ces opérations. Suivez attentivement 
toutes les instructions ci-dessous pour éviter des blessures corporelles, d'éventuels 
dommages au pont élévateur ou au véhicule. 
 
Personnes de moins de 18 ans ne sont pas autoriser à utiliser le pont élévateur. 

 
Exigences d'installation 
- Dalle béton : 

Le pont élévateur ciseaux peut être placé sur n'importe quel plancher lisse, comme le béton tant qu'il 
est assez plane et assez résistant.  
ATTENTION :  NE PAS UTILISER LE TSC2800E SUR UN SOL GOUDRONNE ! 

- Le pont élévateur ciseaux doit être placé à une distance suffisante des murs, c'est-à-dire au moins 60 
cm d'un mur. Prenez en compte de réserver une voie d'évacuation d'urgence et suffisamment d'espace 
pour l'unité de commande. 

- Préparer l'espace pour l’alimentation (230V) 
- La hauteur minimale de la pièce doit être de 4 mètres 
- L'ensemble du pont élévateur ciseaux doit être suffisamment éclairé pour un fonctionnement 

sécuritaire, mais aussi pour être en mesure d'effectuer l'entretien en toute sécurité 
- Toutes les parties du pont élévateur ciseaux doivent être soigneusement vérifiées après réception. 

Le déplacement et l'assemblage du pont élévateur doivent être effectués comme décrit dans ce 
manuel. 

 
L'unité de commande peut être positionnée à une distance sûre. La longueur des flexibles entre le pont 
élévateur et le pupitre de commande est 275 cm. 
 
Les connections de câbles et de flexibles : 
Branchez tout selon les schémas du circuit électrique et des connexions hydrauliques. 
Attention : Lorsque vous connectez les flexibles d'huile, assurez-vous de ne pas accidentellement introduire 
des particules dans le circuit d'huile. Cela peut endommager le système hydraulique. 

 

Connexions du circuit électrique 

Suivez les instructions pour l'épaisseur du câble et les numéros sur le schéma 
électrique pour connecter le circuit électrique.  

1  3  4 

PE L1  L2  
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Seul un électricien qualifié est autorisé à réaliser les connexions électriques 

- Ouvrez l'avant de l'unité de commande 
- Connexion électrique : Les fils de raccordement monophasé 220VAC et trois fils (2 x 2,5 mm2 de 

câble) pour l'alimentation électrique sont connectés sur les entrées labelisées L1, L2 et PE dans 
le boitier de commande. 

 
Connexion du circuit hydraulique 

Seule une personne qualifiée et autorisée peut réaliser la connexion hydraulique.  
Lorsque vous connectez les tuyaux, faites attention à la protection contre les particules de 
poussière. Il est nécessaire d'empêcher les particules de poussière d'entrer dans le circuit 
hydraulique. 

 

ATTENTION : Les vérins sont entourés de graisse lorsque vous déballez le pont élévateur. Il ne 
faut surtout pas enlever cette graisse, qui sert de lubrifiant pour les vérins. 
Vous pouvez enlever l’excédent après quelques usages. 

 
7. Remplissage avec de l'huile hydraulique et essais avant utilisation 
 
Préparations 
Après avoir relié le câblage et les tuyaux hydrauliques, ouvrez le réservoir d'huile et ajoutez 5 litres d'huile 
hydraulique. 
 

Assurez-vous que l'huile hydraulique est propre, évitez d’introduire accidentellement de la 
poussière dans le tuyau d'huile. 
 
 
Lorsque le courant est allumé, la haute tension dans la station de contrôle sera présente.  
 

 

Essai du pont élévateur ciseaux à vide 
- Tournez l’interrupteur principal vers ON 
- Appuyez sur le bouton ' UP ' et assurez-vous que le pont monte en douceur et que les tables 

de levage restent au même niveau 
- Appuyez sur le bouton ' Lock' et vérifiez si le pont descend bien dans le verrouillage de 

sécurité 
- Vérifiez si les connexions d'huile ne présentent pas de fuite 
- Abaissez le pont élévateur avec le bouton ‘Down’. Répétez plusieurs fois. 

 
Lors de l'essai du pont élévateur, assurez-vous que personne n'est à côté du pont élévateur 
ciseaux et qu’il n'y a pas d'obstacles. Si vous voyez ou entendez quelque chose d'anormal, 
arrêtez immédiatement et cherchez la cause avant de ressayer. 
 

Essais avec charge 
-  Conduisez une voiture de maximum 2700 kg sur le pont élévateur ou faites rouler le TSC2800E par le 
devant ou le côté dessous la voiture. (Eteignez le moteur et descendez.) 
-  Placez les bras avec les tampons sous les points de levage préconisés par le fabricant du véhicule, mettez 
éventuellement des rehausseurs. 
-  Appuyez sur le bouton "UP". Les bras de levage bloquent automatiquement dans leurs positions pour 
assurer une sécurité maximale. Vérifiez que le pont monté tranquillement et que les tables de levage restent 
au même niveau. 
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-  Vérifiez si l'engrenage et la pompe hydraulique fonctionnent normalement. 
-  Vérifiez si l’interrupteur de fin de course des tables de levage fonctionne correctement. 
-  Appuyez sur le bouton "LOCK" et vérifiez si le verrouillage de sécurité s’enclenche correctement et que les 
flexibles d'huile ne fuient pas. 
 
 

               
       Le verrouillage mécanique                   Les bras verrouillent automatiquement lors de la montée 

 

8. Utilisation 

 
Seule une personne compétente est autorisée d’utiliser et ce pont élévateur ciseaux. 
 

8.1   Contrôles avant chaque utilisation 
- Enlevez les obstacles autour du pont élévateur avant de commencer 
- Surveillez si le pont fonctionne avec souplesse  
- Assurez-vous que les verrouillages de sécurité fonctionnent correctement 
- Assurez-vous que le pont élévateur s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint la position la plus 

élevée 
- Vérifiez que la pompe hydraulique et le moteur font un bruit normal. 
- Vérifiez que le véhicule ne dépasse pas la capacité de levage du pont élévateur (2700 kg maxi) 

 

8.2   Observations concernant l'utilisation 
- Maintenez une vitesse maximale de 5 km/h quand vous conduisez un véhicule sur le pont 
- Serrez le frein à main et placez les tampons en caoutchouc sous la voiture 
- Ajustez la position des bras et des tampons 
- Appuyez sur le bouton ' UP ' et laissez la voiture monter de 20 à 30 cm. Assurez-vous que les 

tampons de levage sont bien positionnés 
- Appuyez à nouveau sur le bouton ' UP ' et laissez le pont monter à la hauteur désirée 
- Appuyez sur le bouton ' LOCK ' pour faire descendre le pont dans le cran de sécurité du verrouillage 

mécanique 
- Vérifiez que le loquet du verrouillage mécanique fonctionne bien et commencez votre travail 
- Appuyez sur le bouton ' DOWN' pour abaisser le pont quand vous avez terminé vos travaux 
- Si vous n'utilisez pas le pont élévateur ciseaux pendant une longue période, il est conseillé de 

l’abaisser complètement et d’éteindre l'alimentation. 
- L'interrupteur principal peut également être utilisé comme interrupteur d'urgence. Réglez la position 

d'urgence sur ``0`` zéro. 
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8.3   Les fonctions sur le panneau de commande 
 
Pour faire monter le pont élévateur ciseaux : 
- Allumez le pont élévateur 
- Appuyez sur le bouton ' UP ' 
- Le moteur propulse la pompe hydraulique 
- Le vérin glisse et le pont monte 
 
Pour abaisser le pont élévateur : 
- Allumez le pont élévateur ciseaux 
- Appuyez sur le bouton ' DOWN' en permanence 
- Le pont est déverrouillé immédiatement et descend 
 
Pour mettre le pont en mode stationnement : 
- Appuyez sur le bouton ' LOCK', le pont descend de 
quelques centimètres dans le verrouillage de sécurité 
- Le pont élévateur est mécaniquement fixé et ne peut 
pas baisser. Le circuit hydraulique est déchargé. 
(Vous pouvez même éteindre le pont élévateur.) 
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9. Maintenance, vérifications et stockage 
 

 
Seule une personne compétente et autorisée peut effectuer les activités suivantes. 
 

 
9.1   Entretien quotidien 
 
La maintenance et les vérifications quotidiens sont importants et peuvent prévenir de nombreux 
problèmes. 

- Gardez le pont élévateur ciseaux propre et sans poussière 
- Enlever les résidus d'huile sur le pont élévateur et sur le plancher 
- Vérifier le bon fonctionnement de chaque dispositif de sécurité, comme le verrouillage mécanique et 

la fiabilité de l'interrupteur de fin de course 
- Vérifiez sur d’éventuelles fuites d'huile. 

 

9.2   Entretien hebdomadaire 
- Les roulements et articulations du TSC2800E doivent être lubrifiés une fois par semaine 
- Vérifiez le fonctionnement des dispositifs de sécurité 
- Vérifiez la quantité d'huile dans le réservoir d'huile. La quantité d’huile est suffisant si une voiture 

peut être montée à la position la plus élevée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le niveau d'huile et 
ajoutez-en si nécessaire 

 

9.3   Entretien mensuel 
- Le verrouillage solénoïde, les patins de glissement supérieurs et inférieurs et d'autres pièces 

mobiles doivent être lubrifiés une fois par mois. 
- Vérifiez le flexible d'huile à l'usure et / ou une fuite. 

 

9.4   Entretien annuel 
- L'huile hydraulique doit être remplacée une fois par an. Type d’huile : HV-ISO-32 
- Le niveau d'huile doit toujours être maintenu à la limite supérieure.  
- Lors du remplacement de l'huile hydraulique, le pont élévateur doit être dans la position la plus 

basse. 
- Vérifiez également si les pièces mobiles ne montrent pas de signes d’usure. 

 

9.5   Si vous n’utilisez pas le pont élévateur pendant longtemps 
- Débranchez la prise murale et lubrifiez les pièces mobiles 
- Laissez l'huile s'écouler du réservoir 
- Couvrez le pont élévateur ciseaux entièrement ainsi que l'unité de commande 
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10. Problèmes et solutions 
 

Seule une personne compétente et autorisée peut effectuer les activités suivantes 
 

 
Problèmes Causes possibles Solutions possibles 

Le moteur ne fonctionne pas 

quand j'appuie sur le bouton 

'UP '. 

Le câble d'alimentation n'est pas 

correctement branché, il y a un 

faux contact. 

Vérifier le câble d'alimentation 

 
L'interrupteur AC dans le circuit 

moteur ne reprend pas. 

Si le moteur fonctionne lorsque le contacteur est pressé 

vers le bas avec une tige isolante, vérifiez plutôt le circuit de 

commande. 

Si la tension à deux extrémités de la bobine de contact est 

normale, remplacez le contacteur. 

L'interrupteur de fin de course ne 
marche pas. 

Vérifiez l’interrupteur de fin de course et le câblage. 
Remplacer si nécessaire. 

Le moteur fonctionne, mais le 

pont élévateur ne monte pas. 

Le moteur tourne dans le mauvais 

sens. 

Modifier les phases des fils d'alimentation. 

 

Une voiture légère ou moyenne 

monte, mais une voiture plus lourde 

ne monte pas. 

Le véhicule dépasse la limite de 2700 kg ou il est trop 

chargé. Faites doucement descendre le véhicule. 

La bobine de valve solénoïde est bloquée par la saleté. 

Nettoyer la bobine. 

Huile hydraulique insuffisante. Ajouter de l'huile hydraulique 

La soupape anti-retour n'est 

pas fermée. 

Resserrer la valve anti-retour 

Le pont élévateur ciseaux ne 

descend pas quand j'appuie 

sur le bouton ' DOWN '. 

Le cran du verrouillage de sécurité 

ne se lève pas. 

Le pont doit d'abord monter un peu avant qu'il ne puisse 
descendre. Le temporisateur dans le boitier électrique doit 
être positionné sur 1,5 à 2 secondes. 

La valve solénoïde prend de 

l'énergie, mais ne fonctionne pas. 

Vérifiez le bouchon et la bobine de la vanne pour la descente 
et vérifiez le sens de rotation de l'écrou de cuivre à la fin, et 
ainsi de suite. 

L'huile hydraulique a une viscosité 
trop élevée, est gelée ou désuète. 

Remplacer l'huile - Type HV-ISO #32 

Le pont élévateur ciseaux 

descend très lentement (avec 

une charge normale). 

Le clapet anti-retour pour prévenir 
la rupture de flexible est bloqué. 

Verrouillez le cran de sécurité de la crémaillère sans le 
soulever. Retirez le clapet anti-retour à l’ouverture de l’entrée 
de l’huile au fond du vérin et nettoyez-le. 

  

Il y a de l'air dans le vérin Il faut purger le système hydraulique 
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INFORMATIONS UTILES 

 

FAIRE LE NIVEAU D'HUILE HYDRAULIQUE  

Remplissez le réservoir avec 5 à 6 litres d'huile hydraulique de type HV-ISO-32. 

 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

Le faisceau de câbles sortant du pont élévateur se 

compose du flexible d'huile hydraulique et des 

câbles de connexion de l’interrupteur de fin de 

course. 

Connectez les câbles via les borniers comme indiqué sur les photos ci-dessous : 
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BRANCHEMENT FLEXIBLE D’HUILE 

 

 

 

 

PURGER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE 

Lorsque tout est connecté, faites monter et descendre le pont élévateur 3 à 4 fois pour purger le circuit 

hydraulique. 

Vérifiez que le verrouillage fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite d'huile. 

  

Connexion 
flexible d’huile 

Bouchon 

réservoir d’huile 
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DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE 

 

RÉGLER LA VITESSE DE DESCENTE ET LA FORCE ASCENDANTE 
La vitesse de descente et la force ascendante sont correctement réglées en usine. 
Si un réglage s'avère nécessaire, vous pouvez le faire avec les vannes ci-dessous : 

 

 

  

TEMPORISATEUR 
Il est réglé en usine sur environ 2 
secondes. 
Cela signifie que le pont monte 
pendant 2 secondes pour déverrouiller 
les loquets de sécurité. 
Puis l'abaissement commence. 

FUSIBLES 
Vérifiez toujours les fusibles en premier si 
votre pont ciseaux ne fonctionne pas. 

1.   FORCE ASCENDANTE 

- Dévissez le bouchon 

- Tournez avec une clé Allen vers la droite pour PLUS 

de force ascendante. 

 

REMARQUE : Faites-le progressivement, par quart de 

tour, jusqu'à ce qu'il semble que cela soit suffisant. 

 

- Remettez le bouchon. 
2.   VITESSE DE DESCENTE 

Tournez avec une clé Allen vers la gauche pour 

abaisser le pont élévateur plus rapidement ou vers la 

droite pour l'abaisser plus lentement. 

 

REMARQUE : Faites-le progressivement, par quart de 

tour, jusqu'à ce qu'il semble que cela soit suffisant. 
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ABAISSEMENT LORS D'UNE PANNE DE COURANT - Procédure de secours 

 

 

  

POMPE MANUELLE 
 

Utilisez la pompe manuelle pour soulever les tables 
élévatrices de quelques centimètres afin que le pont 
puisse être déverrouillé. 
 
Mettez, par exemple, un petit bout de bois sous le 
loquet de verrouillage pour éviter qu'il retombe. 

VANNE DE DESCENTE 

Desserrez avec précaution la bague d'huile 

dans le sens antihoraire à l'extrémité du 

noyau de l'électrovanne. 

Ensuite, les tables commencent à baisser. 

Lorsque le pont ciseaux a atteint son point 

le plus bas, resserrez le boulon dans le sens 

horaire. 
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Dessins éclatés et numéros des pièces détachées 
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Plaque d’identification de la machine 

 

La plaque signalétique TyreON avec les informations ci-dessous est située sur la 
barre transversale de la plate-forme. 

 

Voltage :  230V Item : Portable Scissor lift 

Hz. :  50 TSC 2800E 

Ph :   1 Capacity : 2.700 Kg. 

Kw :  2,2 Serial Nr. 

Liftingheight : 11- 125 cm Year. :  
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Le système hydraulique : 

 

 

1 Réservoir d’huile hydraulique 6 Vérin hydraulique 

2 Filtre 7 Soupape anti-explosion 

3 Moteur électrique 8 Soupape de trop-plein 

4 Boîtier d’engrenage 9 Electrovanne de décharge 

5 Valve unidirectionnelle 10 Vanne d’étranglement 
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Le système électrique 
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TyreON BV  
Boekel 31 c  
1921 CE Akersloot  
The Netherlands 
 
 

 
DECLARATION DE CONFORMITE 

Référence certificat CE-C-0311-19-35-06-5A 
Date de validité du 27/11/2019 au 26/11/2026 

 
TyreON BV declare que le produit  
 

 

Marque fabricant - TyreON 
Modèle –TSC2800E pont élévateur ciseaux, capacité 2700 kg, plateforme avec 4 bras de support à 
positionner sous le châssis d’un véhicule, loquet de sécurité du solénoïde 
 

 
est conforme aux dispositions de la Directive des machines 2006/42/EC Annex IV machines. 
 
Normes applicables ;  
 

• EN1493:2010  Ponts élévateurs 

• EN 60204-1:2006/AC:2010 Sécurité des machines – Equipment électrique des machines – Partie 1: 
Règles générales 

• EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception – Appréciation du 
risque et réduction du risqué 
 

" L'organisme notifié, CCQS UK Ltd., 5 Harbour Exchange Square London, E14 9GE, UK, enregistré sous le 
numéro 1105, a effectué un examen CE de type et délivré un certificat en conséquence. Le numéro de 
certificat est CE-C-0311-19-35-06-5A, date d'émission 2019-11-27, valable jusqu'au 2024-11-26. La machine a 
été fabriquée conformément au modèle examiné par l'organisme notifié. Une copie du dossier technique de 
cette machine est disponible auprès de l'organisme notifié susmentionné." 
 

 

NOM : Smit  
PRENOM : Christian 
FONCTION : PDG 
DATE : 01-01-2020 
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