
TyreON TSC3000E – Pont élévateur ciseaux mobile 

NOTICE DE MONTAGE 

 

1. DEBALLAGE    - Le TSC3000E est emballé dans deux caissons en bois. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

>> Lors du déballage, faites attention de ne pas coincer ou arracher le flexible hydraulique et les câbles. 
  
  



2.  REMPLIR LE RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE  

Remplissez le réservoir avec 5 litres d'huile hydraulique fournis avec ce pont. 

 

3.  BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

Le faisceau de câbles sortant du pont élévateur 

se compose du flexible d'huile hydraulique et 

des câbles de connexion des deux interrupteurs 

de fin de course. 

Connectez les câbles via les borniers comme indiqué sur les photos ci-dessous : 

        

    



 

4.  BRANCHEMENT FLEXIBLE D’HUILE 

 

 

 

 

5.  MONTAGE DES RAMPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Le TSC3000E est maintenant prêt à l'emploi et TyreON vous souhaite beaucoup de 

plaisir avec notre produit. 

 

Connexion 
flexible d’huile 

Bouchon 

réservoir d’huile 



 

INFORMATIONS UTILES 

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. 

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. 
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. 



 

ABAISSEMENT LORS D'UNE PANNE DE COURANT - Procédure d'urgence 

 
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 bout de bois entre les 
loquets de verrouillage pour éviter qu'ils 
retombent. 

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. 


