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1  Section informative 
 

 

1.1 Préface 
Ce Manuel CE d’utilisation et de maintenance est un document rendu par Bike-Lift Europe s.r.l. en 
tant que partie intégrante de la Machine. 
Le but de cette publication est de fournir à l’opérateur des instructions efficaces et sûres à propos 
de l’utilisation et de la maintenance de la machine. 

Le présent manuel doit être lu intégralement avant de commencer toutes les opérations     
concernant l'installation, l'utilisation, la maintenance et la mise hors service de la 
machine, il est donc nécessaire de bien conserver ce manuel. 

 

Afin de conserver correctement le manuel, il est recommandé de : 

 Utiliser le Manuel sans le détériorer ; 
 Ne pas retirer, ni ajouter, ni modifier ni réécrire une partie du manuel ; seule Bike-Lift-

Europe s.r.l. est autorisée à apporter d’éventuelles modifications ; 

 Conserver le manuel dans des zones protégées de l’humidité de façon à ne pas en 
compromettre la durée au fil du temps ; 

 Remettre le manuel de la machine à tout autre utilisateur ou propriétaire suivant. 
 

 

Les ouvriers chargés de l’utilisation de la présente machine doivent disposer de tous les 
renseignements et instructions nécessaires, ainsi qu’une formation et un entraînement 
adaptés en conséquence. 

 

 

Ce Manuel accompagné de sa documentation est réservé conformément à la loi, avec interdiction 
de reproduction ou de transmission à des tiers sans explicite autorisation de l’entreprise de 
construction. 
A dérogation partielle de ce qui précède, une reproduction en copie du présent Manuel est 
autorisée en la maintenant en proximité de la machine pour une consultation rapide au cas où le 
document original est gardé dans un lieu différent de celui dans lequel la machine est installée, 
afin d’en garantir une meilleure conservation dans le temps. 

I Les dessins, les données et les caractéristiques contenus dans le présent manuel sont à tout 
moment sujets à modification par l’entreprise, sans obligation de préavis. 
En cas de modifications importantes sur la machine, du fait de l’installation de nouveaux 
composants, Bike-Lift Europe s.r.l. met à jour son manuel par écrit, qui sera envoyé au client 
accompagné des nouveaux composants. 
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1.2 Interdictions 
L’installation, l’utilisation, la maintenance et la mise hors service de l’appareil par des moyens, de 
l’équipement, des actes non expressément prévus dans ce manuel doivent être considérées 
comme incorrecte. L’entreprise de construction décline par cela toute responsabilité des 
conséquences susceptibles d’en découler sur les personnes, les animaux et le matériel. 

Il est strictement INTERDIT aux opérateurs ne connaissant pas les exigences et 
procédures ainsi qu’à toute personne non autorisée (indiquée par avec le terme "non-
opérateur") d’utiliser la machine. 

L’utilisation de la machine par des enfants ou la présence des enfants et de non-opérateurs près 
de la machine pendant toute sa durée de fonctionnement sont interdits. 
La mise hors service des systèmes de protection et de tout ce qui est prévu par le fabricant afin de 
protéger les opérateurs est entièrement sous la responsabilité de l’acheteur ou de l’utilisateur de 
la machine. 
Chaque variation de la machine (qui n’est pas prévue dans ce Manuel) d’ordre mécanique, 
électrique, fonctionnel des systèmes de commande, de la logique des commandes, des circuits 
présents et des systèmes de sécurité sans l’autorisation préalable par écrit du fabricant est 
interdite. 

 

 

1.3 Garantie 
La société Bike-Lift Europe s.r.l. décline toute responsabilité liée aux incidents, blessures, accidents 
etc... liés à la non-connaissance ou en tout cas à la non-application des consignes de sécurité 
contenues dans ce Manuel. Cela vaut également pour la mise en œuvre de modifications, de 
variantes ou bien de  l'installation d’accessoires qui n’ont pas été préalablement autorisées. 

1.3.1 Délais de garantie 
Bike-Lift garantit ses produits pendant 12 mois, à l’exception des composants des entreprises qui 
bénéficient de la garantie constructeur. 
Tous les cas particuliers d’usure sont exclus de la garantie. 
La garantie est limitée au remplacement franco établissement de Bike-Lift Europe s.r.l., de ces 
parties qui selon l’incontestable jugement de Bike-Lift Europe, sont reconnues défectueuses pour 
vice de matériel ou d’usinage et qui ne comprennent pas les frais de main-d’œuvre ou de 
déplacement nécessaires au remplacement de telles parties. 
La reconnaissance de la garantie expire si l’anomalie est liée à une utilisation inappropriée du 
produit, si la mise en œuvre n’a pas été effectué selon les prescriptions de la maison ou si des 
pièces non-originales ont été montés. 
La garantie expire également si le produit a été utilisé pour des prestations non indiquées par   
Bike-Lift Europe s.r.l.. 

1.3.2 Assurance 
Tous les produits Bike-Lift ont été assurés par une police d’assurance RCP, avec un plafond 
maximal de 3 000 000 €. Les dommages causés par négligence ou manipulation incorrecte sont 
exclus. 
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Site internet : www.bikelifteurope.it E-mail : info@bikelifteurope.it 

 

Tél : 0039-0521-827091 

 

Fax : 0039-0521-827064 

 

1.4 Identification du constructeur 
 

 

Bike-Lift EUROPE s.r.l. via Don Milani, 40/42, 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PARMA) – Italie 
 

 

 

 
 

 

 

 

1.5 Assistance technique et pièces détachées 
Pour commander des pièces de rechange, il est recommandé d’indiquer précisément les données 
suivantes : 

 Modèle et numéro d’immatriculation de la machine ; 

 Numéro de code et nom de la pièce ; 

 Quantité nécessaire ; 

 Moyen d’expédition, adresse et numéro de téléphone ;  

En cas de remplacement des pièces, il faut utiliser celles d’origine. 

Ne pas attendre que les composants soient complètement usés pour les changer. 

 

ATTENTION : LE REMPLACEMENT DE L’APPAREIL AURA TOUJOURS LIEU APRÈS LA 
FACTURATION DES FRAIS DE LIVRAISON A LA CHARGE DU DESTINATAIRE. 

 

Il est conseillé de s’adresser systématiquement auprès de Bike-Lift Europe s.r.l. pour l’assistance 
technique et la maintenance qui ne sont pas décrites ou indiquées dans ce Manuel. 
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(Annexe II, partie 1, section A de la directive 2006/42/CE) 
 
 

Le Fabricant : 
 

Entreprise : Bike-Lift EUROPE S.r.l. 

Adresse : Via Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PR) - Italie 
 
 

Déclare, sous sa seule responsabilité, que l’appareil de levage : 
Désignation : Élévateur CUSTOM 500 

Modèle : CU500-003 
Numéro de 
série : 

 

Année :  

Fonction : Levage de motocycles pour l’entretien des véhicules. 
 
 

Répond aux exigences essentielle en matière de sécurité des Directives suivantes : 

 2006/42/CE – Directive des machines 
 2014/30/EU Compatibilité électromagnétique (EMC) 
 
 

Conformément aux dispositions régies par les Normes harmonisées suivantes : 

 UNI EN ISO 12100:2010 – Sécurité équipement – Principes généraux de conception – 
Évaluation du risque et réduction du risque 

 UNI EN 1493:2010 – Élévateurs pour véhicules 

 
 

Personne autorisée à constituer le Dossier Technique : 

Nom : Alessandro Tozzi 

Adresse : Via Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PR) - Italie 
 
 
 

 

 

 

 
   Alessandro Tozzi 

Représentant légal  
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1.7 Références légales 
La machine est identifiée par le marquage CE rédigée selon les spécificités de la directive Dite « 
Machines »2006/42/CE et des mises à jour successives. 

 

Références Titre 

2006/42/CE Directive Sécurité Machines 

2014/30/CE Directive de compatibilité électromagnétique (EMC) 

2014/35/UE Directive de basse tension (LVD) 

UNI EN ISO 12100 (2010) 
Sécurité équipement – Principes généraux de conception – 
Évaluation du risque et réduction du risque. 

UNI EN ISO 13854:2020 
Sécurité de la machine – Espace minimum afin d’éviter 
l’écrasement des parties du corps 

UNI EN 1493:2010 Norme européenne sur les élévateurs pour véhicules 

 

EN 60204-1 2016 

Directive sur l’état des lieux pour la conception et la réalisation 
des équipements électriques des machines, dont les tableaux 
électriques sont raccordés aux machines. 

 

UNI EN ISO 4413:2012 

Sécurité de la machine – Conditions de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs composants pour les transmissions 
oléohydrauliques et pneumatiques – Oléohydraulique 
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1.8 Légende 
ELEVATEUR : système de manipulation électrohydraulique à ciseaux pour l’entretien et les 
réparations de motos et scooters. L’identification spécifique de l’élévateur de ce manuel est 
indiquée sur la couverture. 

 

OPÉRATEUR : Conformément à la Directive 2006/42/CE et aux mises à jour successives, on précise 
qu’avec le terme « opérateur », on entend la ou les personne(s) responsable(s) de l’installation, du 
fonctionnement, du réglage et nettoyage de l’élévateur. Les opérations d’entretien et réparation 
de l’élévateur sont à la charge du personnel qualifié. 

 

SYMBOLES SIGNIFICATION 

 

Le pictogramme triangle jaune indique en général un avertissement/risque, par exemple, 

risque de brûlure lors de températures élevées, risque d’écrasement des mains, etc. 

 

Le pictogramme rond de couleur bleu indique en général une obligation, par exemple, 

l’obligation de porter des DPI spécifiques (lunettes, etc.) ou l’obligation de lire le manuel 

d’utilisation. 

 

Le pictogramme d’interdiction rond et rouge indique en général une interdiction, par exemple, 

l’interdiction d’accès de la personne morale, l’interdiction d’accéder à la machine avec les 

mains quand elle est en marche, etc. 

 

 

Indique que l’opération peut être exécutée par du personnel spécialisé et autorisé par 
l’employeur. 

 

 

 

Indication particulière importante à laquelle il faut faire attention. 

 

 

Stipule une opération qui ne peut être réalisée que par le personnel formé, ou bien après avoir 
lu et consulté les instructions opérationnelles. 
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2  Descriptif de la machine 
 

 

 

2.1 Dénomination de la machine 
Élévateur à ciseaux pour l’entretien et la réparation de moto et de scooter avec une capacité 
maximale de 500 kg. 
La manutention  du  présent élévateur  Bike-Lift  est réalisée  par  un  système  électrohydraulique. 
Ce manuel se réfère au modèle d’élévateur indiqué sur la couverture. 

 

2.2 Identification de la machine 
 

 

 

 

 

Figure 1  – Exemple de plaque apposée sur la machine 

 

Les renseignements d’identification de la machine sont indiqués sur la plaque apposée sur la 
structure et publiée dans la déclaration de conformité ci-jointe. 

 

Il faut se référer à ces indications pour commander des pièces de rechange et pour contacter les 
différentes personnes de l’entreprise de construction. 

 

Il est formellement interdit à l’utilisateur d’enlever ou d’altérer cette plaque. Chaque modification 
ou destruction de la plaque annule la garantie. 

 

Les machines peuvent subir des mises à jour ou de petites modifications d’ordre esthétique. En 
conséquence, l’équipement peut être différent de celui apparaissant en présentation, sans pour 
autant ne pas correspondre aux descriptions et procédures contenues dans ce manuel. 
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2.3 Description de la machine 
La machine dénommée « élévateur » est un dispositif mécanique pour  soutenir de façon sûre et 
agréable les motos et scooters lors de l’entretien et des réparations. 
Comme pièces principales, l’élévateur  (Figure 2) est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Exemple d’élévateur 
 

 

 

- un plan de travail relevable (rouge) ; 
- Un bâti d’ancrage au sol (bleu) ; 
- un système de levage à ciseaux composé par deux jambes croisées à X (vert) 

manutentionné par un cylindre hydraulique doté de soupape avec parachute. 
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2.4 Utilisation prévue 
 

 

 

Faire connaître les instructions du présent chapitre à toutes les personnes intéressées 
à la préparation et à l’utilisation de la machine. 

 

 

La machine est destinée au soulèvement de motocyclettes en vue de leur réparation. 

 

La machine a été conçue et construite pour une utilisation bien spécifique ; le non-
respect des paramètres techniques établis par le constructeur ainsi qu’une utilisation 
différente à celle indiquée peuvent être dangereux pour les opérateurs. 

 

Elle peut être utilisée dans des garages de réparation moto soit pour la partie mécanique soit pour 
la carrosserie. 

 

Toute utilisation différente de celle indiquée est considérée comme non prévue et peut 
endommager la machine et blesser l’opérateur. Il est donc INTERDIT. 

 

La machine ne doit être actionnée que par un seul opérateur. 
 

 

L’opérateur doit toujours travailler dans de bonnes conditions d’éclairage et porter des vêtements 
et des protections adéquats à la fonction exercée (activité typique de garage). 
Lors de la montée et descente, l’opérateur doit se trouver dans la zone de travail près de la 
machine, à une distance de sécurité admissible en fonction de la longueur du câble du pupitre de 
commande. 

 

 

Il est formellement interdit de soulever des motos en appuie sur le chevalet latéral. 

Ne pas essayer de lever des motos dont le poids est supérieur à la charge maximale 
de la plate-forme. 

 

Il est interdit de faire lever des véhicules à quatre roues, en utilisant côté à côte 
deux plateformes de levée. 
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2.5 Caractéristiques techniques 

2.5.1   CUSTOM 500 
(Reportez-vous vue éclatée en annexe de ce manuel) 

 

ELEVATEUR VERTICALE A CISEAUX – 
SPORT 500 

PARAMÈTRE VALEUR 

Capacité maximale 500 kg 

Hauteur maximale 110 cm 

Hauteur minimale 9 cm 

Longueur 220 cm 

Dimension plan de levage 220 x 80 cm 

Dimension rampe montante 51,6 x 24 cm 

Encombrement total élévateur 220 x 98 cm 

Dimension ailes latérales 220 x 8,5 cm 

Encombrement total plan de levage 220 x 98 cm 

Dimension portillon GATE 60 x 28 cm 

Poids 285 kg 

 

En fonction du type de manutention, des données supplémentaires sont disponibles : 

 

2.5.1.1 CUSTOM 500 – CU500-003 
 

 

UNITÉ DE COMMANDE ELECTROHYDRAULIQUE 

PARAMÈTRE VALEUR 

 

Alimentation disponible 

230 Volt- 50 Hz Europe 

200 Volt 50/60 Hz Japon 

110 Volt- 60 Hz Europe 

Puissance 1,1 kW 

Commandes Disponibles Barre de boutons manuelle de 
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3  Section sécurité 
 

 

3.1 Valeurs environnementales de travail 
Le lieu d’utilisation de la machine doit être correctement éclairé, il ne doit présenter aucun risque 
d’explosion et être à l’abri des précipitations atmosphériques. 
La machine fonctionne correctement lorsqu’elle se trouve entre les valeurs suivantes : 

 Température ambiante comprise entre 5°et 40°C ; 

 Humidité comprise entre 30 et 90 %, sans condensation ; 
 

STOCKAGE: si la machine a été déballée, stockez-la dans un lieu fermé et à l’abri des intempéries. 

 

3.2 Niveau sonore 
Des mesures ont été effectués sur le lieu des travaux et autour à la machine à 1 m de distance et à 
1,6 m de hauteur, lors de conditions d’utilisation usuelles. 
Les mesures ont été effectués avec un sonomètre, conforme à la réglementation IEC 651, classe1 ; 
le résultat d’évaluation est inférieur à la limite minimale d’action prévue par la réglementation en 
vigueur. 

 

3.3 Risques résiduels 
 

L’utilisation de l’élévateur est attribuée uniquement aux opérateurs       

professionnels et des techniciens spécialisés, conformément à ce qui est 
demandée par la directive dite « Machines » 2006/42/CE et leurs mises à jour 
successives. 

 

Les opérateurs doivent être en plein possession de leurs capacités physiques et mentales pendant 
leur interaction avec la machine ; ils ne doivent pas en aucun cas être sous l’influence de sédatifs, 
de drogues ou d’alcool. 

 

Avant d’effectuer leur travail, les opérateurs doivent parfaitement connaître la 
position et le fonctionnement de toutes les commandes et des caractéristiques 
de la machine figurantes dans le "Manuel CE d’utilisation et de maintenance". 

 

Il est interdit d’utiliser l’élévateur dans un but différent à ce qui est prévu par le constructeur. 
Prêter toujours attention aux panneaux de signalisation de danger et/ou d’avertissement apposés 
sur la machine ou sur les 

côtés 

 

La machine doit toujours être actionnée par un seul opérateur placé à la 
distance de sécurité permise par la longueur de la barre des boutons. 

 

Les zones occupées par les opérateurs doivent toujours rester dégagées et nettoyées d’éventuels 
résidus d’hydrocarbures pour faciliter l’accès au passage en toute sécurité. 



 

Mode d’emploi n°. 057-2-6-0016-R0 
Version 2020 

P. 15 

FR 

 

 

 

 

La mise hors service des dispositifs de protection et de sécurité pour protéger les opérateurs est 
totalement sous la responsabilité de l’acheteur ou de l’utilisateur de la machine. 
Pour finir, on rappelle que la manipulation, l’installation, l’utilisation, la manutention et la mise 
hors service de la machine sont dangereux si ces opérations sont exécutées hors de prescriptions 
de ce manuel ou sans être prudent et faire attention à ce que ces opérations demandent. 

 

(Plus de détails sur l’évaluation des risques à demander auprès du constructeur). 

 

3.4 Protection de l’opérateur 
 

 

Avant de commencer tous travaux sur l’élévateur de motos, l’opérateur doit 
s’équiper des dispositifs de protection individuels (EPI), tels que les gants et 
chaussures de protection. 

S’équiper toujours de bleu de travail normalement utilisé par les 
garagistes. 

 

 

3.5 Systèmes de sécurité 
La machine est équipée de deux cylindres hydrauliques ; en cas de rupture d’un cylindre, le 
deuxième doit continuer à fonctionner pour éviter la descente involontaire de l’élévateur. 
Le piston de levage présente une soupape parachute qui bloque le cylindre en cas de tranchage 
du câble à huile. 

 

En outre, la machine est dotée d’un signal avertisseur sonore et d’un barillet de sécurité (Figura 3, 
[1]) pour éviter que les pieds de l’opérateur ne se coincent lors de la descente. Après avoir appuyé 
sur l’interrupteur de descente, un vibreur sonore se déclenche comme une alarme de sécurité. 
Lorsque la surface de travail se trouve à 40 cm du sol, l’élévateur s’arrête. Pour terminer la 
descente vers le sol, l’opérateur doit s’éloigner du plan de travail et appuyer simultanément sur les 
boutons de descente (DOWN) et de sécurité (SAFETY BAR), qui se trouvent sur le pupitre de 
commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

Figure 3– Capteur de positions 
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Pendant l’utilisation de l’élévateur, il est particulièrement important d’être au maximum vigilant 
lors des manœuvres de montée et descente. En phase de montée/descente, l’opérateur est tenu 
de s’éloigner de l’élévateur en fonction de la longueur admissible du câble du pupitre de 
commande. 

 

Seul le personnel formé à l’utilisation de l’élévateur peut passer et rester dans la zone de 
manœuvre de l’élévateur pour motos. 

 

    La machine ne doit être actionnée que par un seul opérateur. 
 
 
 
Une fois que la moto chargée sur le dessus de l’élévateur, placer la moto sur l’étau 
ou mettre le chevalet arrière, l’attacher solidement en conséquence avec les 
ceintures aux ouvertures adéquates et sur la butée. 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA VALEUR DE CAPACITÉ INDIQUÉES SUR LA 
PLAQUE : 
Ne pas dépasser la capacité de chargement maximale de l’élévateur ; 
Utiliser l’élévateur uniquement pour le levage de matériel ; 
Ne pas faire de modifications à l’élévateur ; 
Le chargement doit rester constamment immobile sur une surface stable. 

 

 

 

3.6 Pictogrammes 
 

 

 

 

Danger d’écrasement des mains avec les bras de l’élévateur. 

 

Charger le véhicule uniquement lors la plateforme est 
complètement abaissée , avant de la lever, s’assurer que rien ne soit 
accroché à la rampe ; 
Ne pas poser la roue arrière des véhicules sur la rampe pendant et après le levage. 
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4  Section transport et manipulation 
 

 

4.1 Transport, manipulation et stockage 
 

 

ATTENTION : Faire connaître les instructions du présent chapitre à tout le personnel 
intéressé au transport et à la manipulation de la machine. 
Pour des raisons de sécurité, les parties mobiles doivent être bloquées avant le 
transport. 

 

4.2 Emballage et transport 
La machine est préparée pour être directement transportée par le constructeur. 
Elle est fournie avec un emballage carton et deux traverses en bois (hauteur 10 cm) fixées sous 
l’élévateur par l’intermédiaire des vis. L’emballage contient également, en autres l’élévateur, la 
rampe de montée (, [1]) et le tuyau de blocage des roues (, [2]). 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

Figure 4 – modèle d’élévateur 
 

 

 

La machine est au départ testée et en parfait état. 

 

4.3 Déchargement et manipulation 
Toutes les opérations de levage et de déchargement doivent obligatoirement être effectuées en 
respectant les normes de sécurité présentes et en vigueur. 

 

Les emballages en carton et en bois doivent être soulevés en utilisant un chariot élévateur, en 
introduisant des fourches à l’intérieur des appuis en bois. 

 

 

 

Il est conseillé de faire effectuer les opérations de déchargement ou de manipulation 
à l’aide d’un chariot élévateur par un seul opérateur à la fois, qui est équipé de gants, 
de chaussures et de casque de protection. 
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Cet opérateur doit faire preuve d’une attention maximale lors des phases de transport. 

 

Il est interdit à toute personne étrangère au site de rester dans les zones d’opération 
du chariot élévateur afin d’éviter que la chute accidentelle d’objets lui soit 
dangereuse. 

 

Pendant la phase de déchargement, il faut dans tous les cas faire attention aux machines et aux 
personnes en mouvement. 

 

Vérifier qu’il n’y ait pas de nids-de-poule sur le sol ou sur les rampes à forte déclivité pour le 
véhicule utilisé, en relation avec le chargement transporté ; il faut systématiquement avancer à 
vitesse réduite avec le véhicule utilisé sur l’élévateur. 
Le déchargement de l’emballage de carton, qui contient la table élévatrice de palette en bois, doit 
être effectué par au moins 4 opérateurs équipés de gants de protection, et se faire près du lieu où 
l’installation de l’élévateur est prévue. 

 

4.4 Réception et contrôle 
L’emballage est composé de matériel adéquat et réalisé par des professionnels ; néanmoins, des 
dommages ou des détériorations peuvent se produire lors de l’acheminement. 
Lors de la réception de la machine, il faut immédiatement vérifier la présence ou non de dégâts 
apparents. Si tel est le cas, il faut accepter sous-condition la marchandise, en fournissant des 
preuves photographiques des éventuels dommages. 
Ouvrir la boite en coupant les agrafes et le ruban adhésif de fermeture. 
Vérifier que tout le matériel listé dans les documents d’accompagnement soit présent. 
Vérifier en détail que les composants de l’appareil n’aient pas subi de dégâts lors du transport ; 
signaler les éventuels dégâts à l'Expéditeur dans les 5 jours à compter de la réception, par LETTRE 
RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION (copie à Bike Lift Europe s.r.l.), en fournissant des 
preuves attestant les éventuels dégâts. 

 

4.5 Stockage 
Dans l’attente d’être déballée et installée, la machine doit être placée dans un endroit approprié 
qui n’altère en rien ses fonctionnalités. 

 

 Entreposer la machine emballée dans une pièce fermée et couverte, et séparée du sol par 
des planches ou équivalents 

 Température et humidité ambiantes : -5°/ 75°C Humidité relative entre 30 et 90 %. 

 Ne pas renverser l’emballage. 

 Dans le cas où la machine est stockée sans emballage, il faut la mettre dans une position 
stable, sur des planches en bois couvertes de toile. 

 Ne rien entasser sur la machine. 
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5  Section installation 
 

 

L’installation de la machine doit avoir lieu en respectant les normes de sécurité et les instructions 
présentes dans ce chapitre. 

 

 

 

ATTENTION : Il faut ABSOLUMENT retirer les planches en bois mises sous 
l’élévateur en enlevant les vis de fixation avant d’utiliser l’élévateur. 

 

 

La machine ne nécessite pas de fondations, mais elle exige à ce propos un sol plat et horizontal. Le 
sol doit être en mesure de soutenir un poids minimum de 1 000 kg/m2. 

 

L’élévateur doit être positionné de façon à ce que l’opérateur puisse facilement réaliser les 
réparations sur les véhicules chargés. 

 

L’élévateur doit être donc monté en prenant en compte la distance des murs ou d’autres 
éventuelles limites (avec le mot limite; on entend par là des lignes imaginaires qui délimitent les 
zones de travail ou de sécurité d’autre machines ou structures). 

 

La rampe de monté/descente doit être située de façon à ce que le véhicule puisse y monter 
facilement. Il faut donc éviter que la rampe soit orientée vers un obstacle trop proche de 
l’élévateur. 

 

 

ATTENTION : Il est formellement interdit de positionner l’élévateur sur un sol 
disjoint ou en pente. 

 

 

Amener l’appareil vers le lieu d’installation, en utilisant un élévateur mécanique ; la déballer et la 
placer ensuite dans la zone choisie. 
Pour l’installation de la machine, il faut la fixer au sol avec 4 vis tamponnées M1O x 100 mm, en 
utilisant les trous appropriés (utilisé pour fixer des planches). 
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5.1 Assemblage rampe montante 
 

Lorsque le plan de travail se trouve à moins de 40 cm du sol, fixer la rampe de montée au pied de 
l’élévateur (Figure 5, [1]). Lors de la montée, la rampe se bloque et se déplace en fonction de 
l’élévateur. 

1 

 

 

Figure 5 – rampe de montée 
 

 

De la même façon, pour pouvoir démonter la rampe, il faut que le plan de travail soit à moins 40 
cm du sol. 

 

 

 

5.2 Alimentation 
Pompe électrique – Connecter le câble électrique au réseau d’alimentation via la fiche (non 
fournie avec l’appareil), selon les normes en vigueur du pays. La fiche doit être obligatoirement 
être équipée de mise à la terre. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE : 
 

Tension d’exploitation : 220/230 V. Fréquence : 50 Hz. Puissance absorbée : 1 kW  

Tension d’exploitation : 110/115 V. Fréquence : 60 Hz. Puissance absorbée : 1 kW 

 

 

 

 

ATTENTION : Dans la version électrique ou électrohydraulique, l’élévateur est 
équipé d’une fiche électrique qui change le courant en basse tension pour prévenir 
des risques d’électrocution. Un fusible calibré sur l’intensité de l’alimentation à 230 
V stable est placé à l’intérieur de ce circuit électrique. 

 

Il est interdit de changer/manipuler ce fusible par un autre à résistance/ampérage 
supérieur. 
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5.3 Mise en service 
Les tests à réaliser avant d’utiliser la machine ont la fonction doivent vérifier que l’installation 
mécanique et électrique (pour les versions à pompe électrohydraulique), ait été correctement 
faite et qu’il n’y ait pas de ruptures ou détériorations qui pourrait compromettre le bon 
fonctionnement et le rendement de la machine. 

 

Vérifier que : 

 Il n’y ait pas de signes de ruptures apparentes et de dégâts sur la structure mécanique ; 

 Que les mesures de sécurité mécaniques précédemment décrites soient opérationnelles ; 

 Que la tuyauterie de raccord entre la pompe et le cylindre hydraulique ne présente pas de 
fissures et soit en bon état ; 

 Que tous les anneaux de retenue Seeger positionnés sur le pivot soient montés 

correctement. 
 

Dans les versions équipés de pompe électrohydraulique, vérifier également que : 
 Les protections des câblages électriques et de la fiche (non-fournis mais à installer par 

l’utilisateur conformément aux des normes du pays) soient en parfait état ; 

 Que la fiche d’alimentation soit correctement insérée dans la prise ; 
 Que le câblage électrique d’alimentation entre la pompe et la fiche soit bien placé, non 

entortillé, et qu’il n’interfère pas avec les voies de circulation ou les espaces de dépôt et 
qu’il n’entrave pas d’autres machines ; 

 Que le raccordement à l’équipement soit adéquat à l’électricité et à l’ampérage pour 
alimenter la pompe électrohydraulique (se référer aux informations de la plaque rapportée 
sur l’élévateur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail souligné en bleu sur l’image indique le petit carter qui 

permet de remplacer le bouchon d’huile spécifique pour le transport 

(pour éviter qu'il ne se renverse) par un bouchon normal avec 

purgeur fourni dans l’équipement. Il est recommandé de changer le 

bouchon lors de la première utilisation de la machine. 
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6  Section    démantèlement/destruction 
 

 

6.1 Démantèlement 
Respecter les réglementations en vigueur du pays pour le démantèlement des matériaux dans 
lequel se trouve la machine. 

 

On donne ci-après des indications lorsqu'il faut envisager de démonter la machine pour la remonter 
dans d’autres zones, l’entreposer ou la démanteler. 

 

6.2 Démantèlement mécanique 
 

Avant de procéder au démantèlement mécanique de la machine, il faut soigneusement nettoyer 
l’ensemble de la structure (voir chapitre relative au Nettoyage et entretien). 
Avant de retirer la machine de son emplacement, il faut enlever toutes les parties mobiles en 
procédant de façon inverse à ce qui est décrit au chapitre d’installation. 
Pour les modalités de soulèvement et les précautions spécifiques en matière de sécurité, reportez-
vous au chapitre sur le Transport, Manipulation et Stockage. 

 

6.3 Destruction 
Les opérations de destruction de la machine doivent être effectuées en toute sécurité à l’aide de 
protections. 

 

En fin de la vie de la machine, il faut procéder à la mise au rebut adéquate des matériaux  de la 
machine qui sont énumérés par numéro de référence des parties concernées : 

 Structure d’appui : Fe 360/S235 

 Cylindre hydraulique : Fe 360/S235 

 Peinture :  Poudre époxydique 

 Étanchéité :  Caoutchouc en polyuréthane 

 Huile : Hydraulique ISO VG 1O (W32) 

 

Détruire les différents types de matériaux qui composent la machine dans des décharges 
adéquates. Il faut toujours penser à respecter la législation en vigueur du pays où est utilisée 
la machine. 
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7  Section fonctionnement 
 

 

 

2 
1 
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Figure 6 – composants de l’élévateur
  

7.1 Opération de chargement 
 

Avant d’installer le véhicule au-dessus de la plateau, il est impératif d’insérer la butée (Figure 6, 
[1]), de vérifier que le plan de travail (Figure 6, [2]) soit complètement abaissé et que la rampe de 
montée (Figure 6, [3]) soit correctement placée. 

 

1- Charger la moto sur le plan de travail [2] en la faisant passer sur la rampe de montée [3]; 
2- Appuyer la moto sur le chevalet central (s’il n’y a pas de chevalet central, utiliser une de 

nos béquilles arrière). Ne pas lever la moto en appui sur le chevalet latéral ; 
3- Attacher-la avec les ceintures (livraison sur demande) pour la stabiliser. 

 

ATTENTION : Ne jamais lever le chargement avant d’être sûr qu’il soit solidement attaché 
avec les ceintures sur le plateau. 
Vérifier toujours que le chargement ne s’incline pas et qu’il ne soit pas déséquilibré lors 
du levage ; 
Lors de la montée/descente, l’opérateur est tenu de s’éloigner de l’élévateur en fonction 
de la longueur admissible du câble du pupitre de commande. 

 

4- Procéder à l’opération de levage de la structure (bouton UP) ; 

 

7.2 Opérations de déchargement 
 

1- S’assurer que les guides de glissement de ciseaux ne présentent de corps étrangers en leur 
intérieur (boulons ou tout chose pourrait faire arrêter la descente et causer de graves 
dégâts ou de dangereuses secousses) ; 

2- Actionner la commande de descente (bouton DOWN) ; 
3- Lorsque la surface de travail arrive à environ 40 cm du sol, l’élévateur s’arrête ; pour 

effectuer la descente, appuyer simultanément sur les boutons DOWN et SAFETY BAR du 
pupitre de commande. 

4- Libérer le véhicule par des dispositifs de verrouillage ; faire descendre le véhicule en 
utilisant ses freins pour l’arrêter. 
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Il est formellement interdit de soulever des motos en appuie sur le chevalet latéral. 

Ne pas tentez en aucun cas de lever des motos dont le poids est supérieur à la 
charge maximale de la plate-forme. 
Ne pas rester en-dessous du véhicule lors de son entretien. 

 

7.3 Type de levage 

 

7.3.1 Pompe électrohydraulique – terme code -003 -003 

Le levage se fait par l’utilisation d’un pupitre relié à la pompe hydraulique. 
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Figure 7 – unité de commande 
 

 

 

Le pupitre de commande est doté de deux boutons à action maintenue qui assurent la montée 
(Figura 7, [1]) et la descente (Figura 7, [2]) de l’élévateur. Une fois que les commandes sont 
lâchées, l’élévateur s’arrête instantanément. 
Il est doté d’un système de sécurité qui arrête le fonctionnement d’un de deux boutons quand 
l’autre est activé. 
En outre, il est équipé du bouton de décrochage du capteur de sécurité (Figura 7, [3]). 
La Figure 7, [4] indique le petit carter qui permet de remplacer le bouchon d’huile spécifique au 
transport (pour éviter qu’il ne se déverse) par un bouchon normal avec purgeur fourni dans 
l’équipement. Il est recommandé de changer le bouchon lors de la première utilisation de la 
machine. 
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8  Section maintenance 
 

 

 

Les opérations de maintenance sont des prérogatives absolues des 
opérateurs professionnels et techniciens spécialisés, conformément 
aux exigences de la directive Dite « Machines » 2006/42/CE et leurs 
mises à jour successives. 

 

 

Pour l’entretien courant, les contrôles/opérations suivants doivent être effectués une fois par mois: 

 Contrôler visuellement l’intégrité de la machine pour s’assurer que les structures ne 
présentent pas de déformations, ni de fissures. 

 Vérifier les soudages et le bon fonctionnement des sécurités. 

 Contrôler que la machine monte et descende en coulissant. 
 Contrôler que le tuyau de raccord entre la pompe et le vérin hydraulique ne présente pas 

fissures ou déformations insolites, auquel cas, contacter le fabricant pour un éventuel 
remplacement. 

 Rajouter si nécessaire de l’huile hydraulique à la pompe, en utilisant le bouchon 
d’indication de niveau. Utiliser l’huile hydraulique MOTOREX COREX HLF-D 32 ou 
l’équivalent. 

 

8.1 Lubrification 
 

 Contrôler et graisser fréquemment les guides d’écoulement des ciseaux. 

 Lubrifier au moins une fois par mois les pivots et les parties coulissantes. En cas 
d’utilisation prolongée, lubrifier tous les 15 jours. 

 Appliquer  une  fois  par  semaine  du  dégraissant ou  lubrifiant  sur la zone  où  les œillets  
de l’élévateur poussent la tôle en inox (Figure 8, [1]) 
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Figure 8 – points de graissage 
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8.2 Rinçage du circuit hydraulique 
 

Pour effectuer le rinçage du circuit hydraulique, suivre les opérations suivantes: 
1-  Procéder au levage du pont avec la touche de montée jusqu’à atteindre la hauteur voulue; 
2-  Appuyer sur la touche de descente pour abaisser le pont ; 
3-  Répéter plusieurs fois ces opérations aux points 1) et 2) pour éliminer d’éventuelles bulles 

d’air dans le circuit hydraulique. 

 

Une fois que ces opérations exécutées, le pont monte de façon régulièrement. Si, après avoir 
exécutés les opérations précédentes, le pont ne monte pas de façon régulière, répéter les 
opérations aux points 1) e 2). 

 

 

 

8.3 Remplacement piston 

 

Lorsqu’il faut remplacer le piston hydraulique, procéder de la façon suivante : 
 

1- Insérer un rond dans le trou du bâti de descente des roues (Figure 9, [1]) ; 
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Figure 9 – trou sur bâti 
 

 

 

2- Abaisser  l’élévateur  jusqu’à  ce que  les roues  parviennent  à  s’arrêter  sur le rond. 

Maintenir la commande descente de l’élévateur pendant 6 secondes afin de vider l’huile ; 

3- Le piston est vide ; , il peut donc être démonté en dévissant les vis de soutènement, le pivot 

(Figura 10, [1]) et le tuyau d’huile (Figura 10, [2]) ; 
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Figure 10 – piston hydraulique 
 

 

 

4- Le piston se remplace en revissant les vis et le pivot et en le rebranchant au circuit 

hydraulique ; 

5- Maintenir le bouton de montée appuyé tant que cela est nécessaire afin que le piston se 

remplisse à nouveau et l’opération de levage puisse commencer ; 

6- Rinçage du circuit hydraulique (Paragraphe 8.2) 
 

 

 

Maintenance piston : 

Il est recommandé de prendre en considération les aspect suivants : 

- Les résultats des inspections et de l’entretien doivent être planifiés et documentés ; 

- Vérifier les fuites d’huile des trous et/ou pertes des têtes 

- Déterminer les intervalles de lubrification des rotules sphériques, des supports et de tous 

les composants qui ne sont pas automatiquement lubrifiés 

- La tige doit être toujours retirée lors de l’arrêt prolongé de la machine. 
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8.4 Propreté 

8.4.1   Nettoyage initial 
La machine n’a pas besoins d’être nettoyé au début ; cependant, il est bon de nettoyer la présence 
d’huile et de poudre éventuelle sur les zones de transit de la moto, pour éviter de glisser au 
moment du chargement. 

 

 

Porter des gants hydrofuges Effectuer les opérations de nettoyage en portant des 
gants anti-coupure et résistants aux substances utilisées (respecter la fiche de 
sécurité). 

 

ATTENTION : Vérifier qu’il n’y ait pas de corps étrangers à l’intérieur de l’élévateur 
et en particulier dans les guides de glissement des ciseaux. 

 

 

ATTENTION : Les opérations de nettoyage doivent être réalisées avec machine 
débranchée de la prise électrique. 

 

La zone de travail de l’opérateur doit restée propre. 

Les opérations de nettoyage concernent : 

 La machine dans son ensemble ; 

 Les zones occupées par les opérateurs. 
 

Se débarrasser des liquides et du matériel de consommation utilisés dans les décharges attribuées, 
selon la législation du pays. 

 

Le nettoyage de l’élévateur peut être effectué sans compétences techniques particulières ; 
toutefois, il faut que la personne connaisse les caractéristiques principales de la machine pour 
éviter toute situation dangereuse. 

 

8.4.2 Nettoyage général de la machine 
Effectuer soigneusement le nettoyage de la machine toutes les semaines. 
Élimination des substances inconnues : il est possible d’utiliser pour cela des détergents non-
corrosifs pour du matériau ferreux et en caoutchouc. Ces détergents ne doivent pas être nocifs 
pour l’opérateur (respecter les indications contenues dans les fiches de sécurité des substances 
employées, également pour choisir le matériel de protection individuel avec lequel l’opérateur 
doit travailler). 

 

 

      INTERDICTION d’utiliser des jets d’eau ou de liquides inflammables 

     Il est conseillé d’utiliser des tissus auto-nettoyants. 

Les surfaces d’appui et les blocs d’arrêt de la barre de sécurité doivent être soigneusement 
nettoyés pour éliminer les traces d’huile ou de gras. 
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8.4.3 Nettoyage des zones de travail 
Laisser la zone de travail vide de tous matériaux qui puissent entraver les tâches de travail 
concernées. 
Maintenir propre les zones environnantes; en particulier de l’huile, de graisse, etc. qui peuvent 
rendre le sol glissant. 
Utiliser un aspirateur et équipement adéquat. 

 

 

 

8.5 Inconvénients et solutions 
Les inconvénients les plus courants susceptibles de se produire lors du travail, les causes probables 
les occasionnant et les solutions éventuelles sont décrits par la suite. 

 

Lors de l’application de solution envisagée, il faut toujours respecter les recommandations  décrites 
dans les instructions auxquelles se réfère la solution. 

 

L’entreprise Bike-Lift Europe s.r.l. est à votre disposition pour tous problèmes non résolus par les 
indications présentes. 

 

Le pupitre de commande dispose d’un moteur interne (Figure 9) d’activation et de déplacement du 
plateau. 
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8.5.1  POMPE ELECTRIQUE 
 

 

 

INCONVÉNIENT CAUSE PROBABLE SOLUTION 

L’ élévateur 
vibre 
excessivement ou 
monte par palier 
lors de la montée 
et/ou descente 

 

 

Présence d’air dans le circuit 
hydraulique. 

Il faut procéder aux opérations de purge du 
circuit hydraulique en faisant monter et 
descendre l’élévateur  plusieurs fois. 

L’élévateur est 
lent et a du mal à 
monter 

Huile trop visqueux 

Si la température de l’air descend sous -6°/-
10°C, la fluidité de l’huile diminue. Pour 
résoudre le problème, faire monter et 
descendre l’élévateur plusieurs fois de 
façon à ce que la température de l’huile 
augmente. 

En agissant sur le 
pupitre, le 
moteur tourne 
mais l’élévateur 
ne monte pas. 

 

Faible niveau d’huile dans la
 pompe. 

Retirer le carter recouvrant et contrôlant la 
jauge d’huile de la pompe par le bouchon 
(Figure 11). Si le niveau est trop bas, 
rajouter de l’huile hydraulique ISO VG 10. 

Problèmes rencontrés dans la 
pompe hydraulique 

Contacter votre revendeur ou Bike-Lift 
Europe s.r.l. 

Le moteur ne 
tourne pas 
lorsqu’on 
interagit sur le 
pupitre 

 

Absence de tension 

Contrôler la fiche de connexion au réseau 

Mauvais fonctionnement des 
boutons sur les commandes 
du pupitre 

 

Remplacer les boutons 

 

Le moteur est court-circuité 

Contacter votre revendeur ou Bike-Lift 
Europe s.r.l. 

L’élévateur ne 
descend pas 
lorsqu’on 
interagit avec le 
pupitre 

Absence de tension Contrôler la fiche de connexion au réseau 

Mauvais fonctionnement des 
boutons sur les commandes 
du pupitre 

Remplacer les boutons 

Problèmes au niveau de 
l’électrovanne de commande 
de descente sur la pompe 

Remplacer l’électrovanne (Figure 11) 
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Électrovanne   Bouchon d’huile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – moteur électrique 
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9  Accessoires 
 

 

CUSTOM 500 
 

EQUIPEMENT DE BASE 

PARAMÈTRE VALEUR 

Barre de butée moto 1 pce 

Rampe de montée 1 pce 



 

Mode d’emploi n°. 057-2-6-0016-R0 
Version 2020 

P. 33 

FR 

 

 

 

PIÈCES DE RECHANGE – DESSINS TECHNIQUES 



25 112299020100 G010029600 ASSEMBLAGE RAMPE EF-500 NEW 1  

24 112299020000 G010029500 ASSEMBLAGE PORTE EF-500 NEW 1  

23 112299019900 G010029400 ŒILLETS BASCULANTS EF-500 NEW 1  

22 112299019800 G010029300 ASSEMBLAGE PLATEAU EF-500 NEW 1  

21 112299019700 G010029200 ASSEMBLAGE JAMBE EXTERNE EF-500 NEW 1  

20 112299019600 G010029100 ASSEMBLAGE JAMBE INTERNE EF-500 NEW 1  

19 112299019500 G010029000 ASSEMBLAGE BÂTI EF-500 NEW 1  

18 111102001900 P030303500 PIVOT SUPERIEUR JAMBES RACING-400 4 ROND 020 min 

17 D111103017401  PLATEAU ANTIDERAPANT LARMÉ PZA 1 TÔLE. FE LARMÉ 3+2 

16 412310002400 P030305100 EPAISSEUR ELEVEE PLATEAU 4 PVC NOIR 0 20 mm 

15 111102036700 P030035300 PIVOT OEILLETS BASCULANTS EF-500 NEW 1 RONDIN FE D.20mm 

14 111102036600 P030035200 PIVOT CYLINDRE HAUT EF-500 NEW 2 RONDIN FE D.20mm 

13 111102036300 P030034900 ECROU PIVOTANT GATE VIS M10x1,5 2 RONDIN FE D.25mm 

12 111102036200 P030034800 ROUE D.33,5 INFERIEUR EF-500 2 FER D. 35 MM 

11 111102036100 P030034700 PIVOT CYLINDRES BAS EF-500 NEW 2 RONDIN FE TRAF. D.20mm 

10 620500010000  CYLINDRE CUSTOM-500 2  

9 111102001801 P030030300 PIVOT CENTRAL JAMBES 756 2 BARRES RONDES 025 mm 

8 111103167400 PO10180000 TÔLE EN INOX  ŒILLETS PIVOTANTS 1 TÔLE SP 20/10 INOX 

7 111103150401 P010163001 AILES DE PROTECTION EF-500 2 TÔLE SP 25/10 S235 

6 111101006600 111101006600 TUYAU CALE ROUE 1 TUYAU FE D.35mm SP 2mm 

5 111102032701 P030032200 ROUE PVC MASTER 504 4 PVC NOIR 

4 510201000200 C090000200 ROULEMENT A ROUES CUSTOM-500/MASTER-504 4  

3 111103154102 P010166702 SOUSSIGNÉE PLATEAU EF-500 1 TÔLE SP 20/10 S235 

2 111103154200 PO10166800 SOOUSSIGNÉE JAMBE INT. EF-500 1 TÔLE SP 20/10 S235 

1 111102033101 P040011000 ROUE D.33,5 INFERIEURE-SUPERIEURE EF-500 2 FER D. 35 MM 

EL. CODE DESIGN DESCRIPTION QTÉ MATIÈRE 

00 
   

REV. DATE MODIFICATION SIGNATURE 

DÉNOMINATION 

ESPLOSO CUSTOM-500 
ASSEMBLAGE 

 

MATIÈRE  kg  
168,72 

TOLERANCE NON INDIQUÉE H13 - hi3  
ECART ADMIS SUR LES ANGLES: ± 10' 

TRAITEMENT QTÉ 

FORMAT 

A2 
ECHELLE  

1:7,5 
DATE 

30/01/2020 
CONCEPTION N° 

C020005300  
DROIT DE PROPRIÉTÉE TOUTE REPRODUCTION ET CONÇU PAR CODE N°. 
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NOTE – NOTES 
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