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1  Section informative 
 

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

 

Le présent manuel doit être lu intégralement avant de commencer avec toutes les 
opérations concernant l’installation, l’utilisation, l’entretien 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 enlever, ajouter modifier ou récrire aucune partie du manuel ; éventuelles 

modifications au manuel doivent être faites exclusivement par Bike-Lift-Europe s.r.l.; 
 conserver le manuel dans des zones protégées de l’humidité de façon à ne pas en 

compromettre la durée dans le temps ; 
 remettre le manuel à n’importe quel autre utilisateur ou successif propriétaire de la 

machine. 
 

 

Les travailleurs chargés de l’utilisation de cette machine doivent disposer de 
toutes les informations et instructions nécessaires et doivent recevoir une 
formation et un entraînement adéquats. 

 
Ce manuel et la relative documentation sont réservés aux termes de la loi avec interdiction de 
reproduction ou de transmission à des tiers sans explicite autorisation de la firme 
constructrice. 
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. 
Les dessins, données et caractéristiques contenus dans le manuel peuvent être modifiés à tout 
moment par le fabricant sans obligation de préavis. 
En cas de modifications significatives à la machine à cause d’installation de nouvelles pièces,  
Bike-Lift Europe s.r.l. rédigera un manuel mis à jour qui sera envoyé au client avec la pièce 
achetée. 
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1.2 Interdictions 
L’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise hors service de l’appareil avec des 
moyens, des choses, des actions et de ce qui n’est pas prévu dans ce manuel est à 
considérer comme incorrecte, par conséquent le fabricant décline toute responsabilité 
pour les conséquences qui peuvent en dériver aux personnes, aux animaux et aux choses. 

 

L’utilisation de la machine par des personnes non autorisées (par la suite 
indiquées avec le terme de « non-opérateurs ») et par des opérateurs qui ne 
connaissent pas les prescriptions et les procédures contenues dans ce manuel 
est expressément interdite. 

L’utilisation de la machine par des enfants ou le stationnement des enfants et de non-
opérateurs dans les environs de la machine pendant toutes les phases de vie de la 
machine sont interdites. 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 (non prévue dans ce manuel) de nature mécanique, 
électrique, fonctionnelle des systèmes de commande, de la logique des commandes, des 
circuits présents et des systèmes de sécurité sans l’autorisation préventive écrite par le 
fabricant est interdite. 
 

1.3 Garantie 
Bike-Lift Europe s.r.l. décline toute responsabilité pour les inconvénients, les ruptures, les 
incidents etc. liés à la non-connaissance ou en tout cas à la non-application des procédures 
contenues dans ce manuel. Cela vaut également pour l’exécution des modifications, de 
variantes ou bien l’installation d’accessoires qui n’ont pas été préalablement autorisées.  

1.3.1 Délais de garantie 
Bike-Lift garantit ses produits pour 12 mois, sauf les pièces commerciales qui bénéficient 
de la garantie des fabricants. 
Toutes les pièces d’usure sont exclues de la garantie. 
La garantie est limitée au remplacement, franco établissement de Bike-Lift Europe, des 
pièces qui selon 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 ces pièces. 
Le droit de garantie déchoit si l’anomalie est liée à une utilisation inappropriée du 
produit, si la mise en œuvre n’a pas été effectuée selon les prescriptions de la maison ou 
si des pièces non-originales ont été montées. 
La garantie déchoit également si le produit a été utilisé pour des prestations qui dépassent 
celles indiquées par Bike-Lift Europe srl. 

1.3.2 Assurance 
Tous les produits Bike-Lift ont été assurés avec une police d’assurance RCP avec un 
plafond de € 3 000 000. Les dommages causés par négligence ou manipulation incorrecte 
sont exclus. 
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1.4 Identification du constructeur 
 

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

 

Web site: www.bikelifteurope.it 
  

E-mail: info@bikelifteurope.it  
 

 

Tél: 0039-0521-827091 
 

 

Fax: 0039-0521-827064 
 

 
 

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

 modèle et numéro d’immatriculation de la machine ; 
 numéro de code et dénomination de la pièce ; 
 quantité nécessaire ; 
 moyen d’expédition, adresse et numéro de téléphone ; 

 
Il faut utiliser exclusivement des pièces de rechange originales. 
 
Il ne faut pas attendre que les éléments soient complètement usés avant de les changer. 
 

 
ATTENTION: LE REMPLACEMENT AURA TOUJOURS LIEU AVEC LA 
FACTURATION  DES FRAIS DE LIVRAISON À LA CHARGE DU DESTINATAIRE. 

 
Il est conseillé de s’adresser toujours à Bike-Lift Europe s.r.l. pour toutes les opérations 
d’assistance et entretien qui ne sont pas décrites ou indiquées dans ce manuel. 
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1.6 Déclaration de conformité CE 
 

(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 MASTER 504 

Modèle : MA504-002 

Numéro de série :  

Année :  

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

 
 

Répond aux exigences essentielle en matière de sécurité de la Directive suivante : 

 2006/42/CE – Directive des machines 
 

 

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 rédigé selon les spécifiques de la Directive 
Machines 2006/42/CE et mises à jour successives. 
 

Références Titre 

2006/42/CE Directive Machines 

2014/30/CE Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 

2014/35/UE Directive Basse tension (LVD) 

EN ISO 12100 (2010) 
Sécurité des machines -- Principes généraux de conception -- 
Appréciation du risque et réduction du risque. 

UNI EN 349 (1993+A1: 
2008) 

Sécurité des machines. Écartements minimaux pour prévenir 
les risques d'écrasement de parties du corps humain 

UNI EN ISO 13850 (2008) 
Sécurité des machines – Arrêt d’urgence – Principes de 
conception 

EN 1493 (2010) Norme européenne sur les ponts élévateurs pour véhicules 

EN 60204-1 (2016) 
Directive sur l’état de l’art pour la conception et la réalisation 
des équipements électriques des machines, dont les cadres 
électriques sont branchés aux machines.  

EN 982 (2009) 
Sécurité des machines – Conditions de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs éléments pour les transmissions 
oléohydrauliques et pneumatiques – Oléohydraulique 

UNI 1285-68 
Calcul de résistance des tuyaux métalliques soumis à 
pression interne 
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1.8 Légende 
ÉLEVATEUR: système à actionnement hydraulique/électrique/pneumatique à ciseaux pour 
l’entretien et la réparation des motos/scooters. L’identification spécifique du pont élévateur 
de ce manuel est indiquée dans la couverture.  
 
OPÉRATEUR: aux termes de la Directive 2006/42/CE et mises à jour successives, nous 
précisons que le terme « opérateur » désigne la ou les personnes responsable de l’installation, 
du fonctionnement, du réglage et nettoyage du pont élévateur. Les opérations d’entretien et 
de réparation du pont élévateur sont à la charge du personnel qualifié. 
 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 

Pictogramme jaune à triangle indique en général un avertissement/risque, pour exemple 
risque de brûlure aux hautes températures, risque d’écrasement des mains,….. 

 

Pictogramme rond bleu indique en général une obligation, par exemple, l’obligation de porter 
les EPI spécifiques (lunettes,…) ou l’obligation de lire le Mode d’emploi. 

 

Pictogramme rond rouge d’interdiction indique en général une interdiction, par exemple 
l’accès de la personne entière, interdiction d’accéder avec les mains quand la machine est en 
fonction. 

 

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

 
Indication d’importance particulière à laquelle il faut faire attention. 

 

Spécifique une opération qui peut être exécutée exclusivement par le personnel instruit, ou 
bien après avoir lu et consulté les instructions opérationnelles. 
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2  Description de la machine 
 

2.1 Dénomination de la machine 
Pont élévateur à ciseaux pour la manutention et la réparation de moto et de scooter avec une 
capacité de charge maximale de 500 kg. 
La manipulation des ponts élévateurs Bike-Lift Europe s.r.l., se fait moyennant un des 
systèmes suivants : 

- système à pédale hydraulique ; 
- système à air comprimé ; 
- système électrohydraulique ; 
- système électronique télécommandé 

 
Ce manuel se réfère au modèle de pont élévateur indiqué sur la couverture. 
 

2.2 Identification de la machine 
 

 
Figure 1 – Exemple de plaquette d’identification fixée sur la machine 

Les données d’identification de la machine sont indiquées sur la plaque fixée sur le châssis et 
reportée sur la déclaration de conformité ci-jointe. 
 
Il faut se référer à ces indications pour commander les pièces de rechange et pour contacter le 
fabricant.  
 
Il est absolument interdit à l’utilisateur d’enlever ou altérer cette plaque. Toute modification 
ou élimination de la plaque annule la garantie.  
 
Les machines peuvent subir des mises à jour ou de petites modifications esthétiques et donc 
présenter des pièces différentes de celles représentées, sans pour autant influencer les 
descriptions et les procédures contenues dans ce manuel. 
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2.3 Description de la machine 
La machine dénommée pont élévateur à motos est un appareil permettant de lever les 
motos pendant l’entretien et la réparation de façon confortable et sûre. 
Les éléments principaux (voir Figure 2) sont les suivants : 

 
 

 
 

Figure 2 – Modèle pont élévateur (exemple) 

 
- Un plan de travail télescopique 

(rouge) ; 
- une base à fixer au sol (bleu) ; 
- un système de levage à ciseaux composé par deux jambes croisées (vert) 

manutentionné par un vérin hydraulique équipé de valve parachute. 
 
Le système de sécurité antichute (indiqué en jaune dans la figure suivante) est composé 
par : 
  

une barre d’ancrage mobile à amorçage 
automatique qui empêche la descente 
accidentelle du plan mobile. 
 
Un système de sécurité mécanique composé 
de deux barres dentées solidement soudées à 
la base 
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2.4 Utilisation prévue 
 
 

 

Faire lire les instructions de ce chapitre à toutes les personnes intéressées à la 
préparation et à l’utilisation de la machine. 

 
La machine est destinée au levage des motos en vue de leur réparation. 
 

 

La machine a été projetée et construite pour une utilisation spécifique ; un usage 
différent et le non-respect des paramètres techniques établis par le constructeur, 
peuvent constituer une condition de danger pour les opérateurs. 

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

 

Tout usage différent de celui indiqué doit être considéré comme non conforme 
et peut provoquer des dommages à la machine et aux opérateurs. C’est usage 
est donc INTERDIT. 

 
La machine doit être actionnée toujours par un seul opérateur. 

 
L’opérateur doit toujours travailler dans un milieu bien éclairé et porter des vêtements et 
des protections adéquats au travail à accomplir (activité typique de garage). 
La position de travail de l’opérateur pendant les phases de montée et descente est dans la 
zone autour de la machine à la distance de sécurité permise par la longueur du câble du 
boîtier de commande. 
 

 

Il est absolument interdit de soulever des motos appuyées sur la béquille 
latèrale 
Ne pas essayer de soulever des motos de poids supérieur à la charge 
maximale de la plate-forme. 
Ne pas essayer de soulever des véhicules à quatre roues, en utilisant deux 
plateformes de levage disposées l’une à côté de l’autre. 
 
Ne pas stationner sous la moto dans la version avec « gate ». 
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2.5 Caractéristiques techniques 
2.5.1 MASTER 504 

(Voir vue éclatée en annexe au présent manuel) 
 

PONT ÉLÉVATEUR VERTICAL À CISEAUX - MASTER 504 

PARAMÈTRE VALEUR 

Capacité de charge maximale 500 kg 

Hauteur maximale 130 cm 

Hauteur minimale 19 cm 

Nombre de positions de sécurité 8 

Dimensions plan de levage 220x75 cm 

Dimensions des ailes latérales 212x8.5 cm 

Encombrement total du plan de 
levage 

220x92 cm 

Dimensions de la trappe GATE 60x36 cm 

Dimensions de la rampe d’accès 70x50 cm 

Encombrement total pont élévateur 220x92 cm 

Poids 250 kg 

 
En fonction du type d’entretien, consulter les données supplémentaires suivantes : 
 
2.5.1.1 MASTER 504 GATE – MA504-002 

POMPE À AIR (HYDROPNEUMATIQUE) 
PARAMÈTRE VALEUR 
Pression air 7-10 Bar 
Consommation air 300 l/Min. 

 

2.5.1.2 MASTER 504 GATE – MA504-003 

UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTROHYDRAULIQUE 
PARAMÈTRE VALEUR 

Alimentations disponibles 
230 Volt- 50 Hz Europe 
200 Volt-50/60 Hz Japon 
110 Volt-60 Hz Amérique 

Puissance 1,1 kW 
Commandes disponibles Boîtier de commande 

manuel standard 
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3  Section sécurité 
 

3.1 Valeurs environnementales de travail 
Le milieu d’utilisation de la machine doit être bien éclairé, il ne doit pas présenter de 
dangers d’explosion de n’importe quel type et doit être protégé des précipitations 
atmosphériques. 
La machine fonctionne correctement à l’intérieur des valeurs suivantes : 

 température ambiante comprise entre 5 °et 40 °C ; 
 humidité relative à l’environnement comprise entre 30 % et 90 % sans 

condensation ; 
 
STOCKAGE : stocker la machine déballée dans un environnement fermé et protégé des 
intempéries. 
 

3.2 Niveau sonore 
Des mesurages ont été effectués dans le lieu de travail et autour à la machine à une 
distance de 1 m et à une hauteur de 1,6 m du sol pendant des conditions d’emploi 
habituelles. 
Les mesurages ont été effectués avec un sonomètre, conforme à la normative CEI 651, 
classe 1 et le résultat d’évaluation est inférieur à la limite minimale d’action prévue par la 
normative en vigueur. 
 

3.3 Risques résiduels 

 
L’usage du pont élévateur est strictement réservé aux opérateurs 
professionnels et aux techniciens spécialisés, conformément à la 
Directive Machines 2006/42/CE et les mises à jour successives. 

 
 
Les opérateurs doivent être en pleine possession de leurs capacités physiques et mentales 
pendant le déroulement de leur travail sur la machine ; ils ne doivent pas, par exemple, être 
sous l’influence de sédatifs, drogues ni alcool. 
 

 

Avant de commencer le travail les opérateurs doivent connaître 
parfaitement la position et le fonctionnement de toutes les 
commandes et des caractéristiques de la machine figurantes dans le 
« Manuel CE d’utilisation et d’entretien ». 

 
Il est interdit d’utiliser le pont élévateur dans un but différent de celui prévu par le fabricant. 
Il faut toujours prêter attention aux panneaux de danger et/ou avertissement appliqués sur la 
machine ou dans les zones environnantes. 
 

 

La machine doit toujours être actionnée per un seul opérateur 
positionné à la distance de sécurité permise par la longueur du 
câble du boîtier de commande. 

 
Les zones de stationnement des opérateurs doivent toujours être dégagées et nettoyées de 
tout résidu huileux pour faciliter le passage et procéder en toute sécurité.  
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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. 
On rappelle enfin, que la manipulation, l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise hors 
service de la machine peuvent représenter un danger si ces opérations sont exécutées hors de 
prescriptions de ce manuel ou sans la diligence et l’attention que ces opérations demandent. 
 
(Plus de détails sur l’évaluation des risques il faut les demander au constructeur). 
 

3.4 Protection de l’opérateur 
 

 

Avant de commencer tout typede travail sur le pont élévateur à 
motos, l’opérateur doit endosser les équipements de protection 
individuelle (EPI), tels que gants et chaussures de protection. 

 

Il faut toujours porter des vêtements de travail normalement 
utilisés pour l’activité de garage. 

3.5 Systèmes de sécurité 
La machine est équipée d’un dispositif de sécurité mécanique (Figure 3) constitué d’une 
barre de sécurité mécanique pour le blocage à la hauteur du travail, avec limitation de la 
course inférieure réalisée par des dispositifs d’arrêt soudés au socle inférieur. 
 

 
 
Figure 3 – Système d’arrêt mécanique 

 
Une barre d’ancrage mobile à amorçage automatique 
qui empêche la descente accidentelle du plan mobile. 
 
Un système de sécurité mécanique composé de deux 
barres dentées solidement soudées au sol 

 
Le vérin de levage est équipé d’une valve parachute qui bloque le vérin en cas de 
coupure du câble de l’huile. 

Pour mettre en sécurité la machine en phase de montée : 
1- laisser que la barre d’ancrage soit libre de parcourir le périmètre de la barre 

dentée sur le socle ; 
2- après avoir atteint la position souhaitée, la barre décrochée servira de dispositif 

de blocage mécanique en cas de chute non contrôlée de la structure. 
Pour mettre en sécurité la machine en phase de descente : 

1- accrocher la barre d’ancrage au crochet prévu à cet effet pour qu’elle ne gêne 
pas la descente du système ; 

2- si le système est amené en fin de course inférieure (donc à la hauteur minimale) 
la barre se décroche automatiquement pour permettre la remontée ; 
autrement, après avoir choisi la position souhaitée, accrocher la barre qui 
servira d’arrêt mécanique en cas de chute non contrôlée de la structure. 
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L’arrêt mécanique doit TOUJOURS être accroché en phase de travail, de 
façon à appuyer le poids de la structure et du véhicule sus-jacent aussi sur les 
barres dentées à la base. 

 
Pendant l’utilisation du pont élévateur il faut faire extrêmement attention aux manœuvres de 
montée et descente. En phase de montée/descente l’opérateur doit s’éloigner du pont 
élévateur à la distance de sécurité permise par la longueur du câble du boîtier de 
commande. 
 
Seul le personnel préposé à l’utilisation du pont élévateur pourra passer et stationner dans la 
zone de manœuvre du pont élévateur. 
 

 

La machine doit toujours être actionnée par un seul opérateur. 

 
 

 

Après avoir chargé la moto sur le pont élévateur, il faut la coincer dans l’étau ou 
mettre le chevalet arrière, puis la fixer solidement avec des sangles aux endroits 
prévus et sur le dispositif de blocage de la roue. 

 
 

 

EN FONCTION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INDIQUÉE SUR 
LA PLAQUE : 
Ne pas dépasser la capacité de charge du pont élévateur; 
Utiliser seulement pour le levage d’objets; 
Ne pas modifier le pont élévateur; 
La charge doit rester constamment immobile et stable. 

 
 

3.6 Pictogrammes 
 

 

Danger d’écrasement des mains avec les bras du pont élévateur. 

 

Quand la plate-forme est à la hauteur souhaitée, insérer la barre de blocage pour 
éviter qu’elle ne descende accidentellement. 

 

Charger la moto seulement quand la plate-forme est entièrement abaissée ; 
avant de la soulever, s’assurer que rien ne soit soutenu par la rampe ;  
ne pas appuyer la roue arrière de la moto sur la rampe pendant et après le 
levage. 
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4  Section transport et manutention 
 

4.1 Transport, manutention et stockage 
 

 

ATTENTION : tout le personnel impliqué dans le transport et la manutention 
de la machine doit connaître les informations de ce chapitre. 
Pour des raisons de sécurité, les parties mobiles doivent être bloquées avant 
le transport. 

 

4.2 Emballage et transport 
La machine est préparée pour le transport directement par le fabricant.  
Elle est fournie dans un emballage en carton et deux traverses en bois (hauteur 10 cm) 
fixées sous le pont élévateur avec des vis. L’emballage contient en plus du pont élévateur, 
le cale-roue (Figure 4, [1]). 
 

 
Figure 4 – Modèle pont élévateur 

 
La machine est livrée testée et en parfait état. 
 

4.3 Déchargement et manutention 
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 à l’aide d’un chariot élévateur, 
en introduisant les fourches à l’intérieur des socles en bois. 
 
 

 

Nous conseillons de confier les opérations de déchargement/manutention 
avec un chariot élévateur à un seul opérateur équipé de gants, de chaussures 
de sécurité et d’un casque de protection. 
 
Cet opérateur doit agir avec prudence durant les phases du transport. 
 
Il faut interdire à toute autre personne de stationner dans les zones 
d’opération du chariot élévateur afin d’éviter tout danger dérivant de la chute 
accidentelle des cartons. 

 

1 
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Faire attention aux machines et aux personnes pendant la phase de déchargement. 
 
Contrôler qu’il n’y ait de nids-de-poule sur le sol ou de rampes trop inclinées pour le moyen 
de transport utilisé et en relation avec le chargement transporté ; il faut toujours avancer à 
vitesse réduite avec le moyen de transport. 
Le déchargement de l’emballage en carton contenant le pont élévateur de la palette en bois, 
doit être exécuté par au moins 4 opérateurs équipés de gants de protection et réalisé à 
proximité de l’emplacement prévu pour la machine. 
 

4.4 Reception et contrôle 
L’emballage est composé de matériel adéquat et réalisé par du personnel expert, mais 
pendant le voyage des dommages/détériorations peuvent se produire. 
Vérifier, à la réception de la machine, l’état de l’emballage et s’il est endommagé de façon 
évidente. Si tel est le cas, il faut accepter la marchandise avec réserve, en produisant des 
preuves photographiques des dommages éventuels. 
Ouvrir l’emballage en coupant les agrafes et le ruban adhésif de fermeture. Vérifier que tout le 
matériel listé sur le bordereau de livraison soit effectivement présent. 
Vérifier de façon détaillée que les composants de la machine n’ayent subi aucun dommage 
durant le transport et signaler, dans les 5 jours qui suivent la réception, les éventuels 
dommages au transporteur par une lettre recommandée avec accusé de réception (en copie à 
Bike Lift Europe s.r.l.), avec photos à l’appui. 
 

4.5 Stockage 
Dans l’attente d’être déballée et installée, la machine doit être stockée dans un 
environnement apte, pour ne pas en altérer les fonctionnalités. 
 

 Stocker la machine emballée dans un milieu fermé et couvert, isolée du sol par des 
planches ou autre système. 

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

 Ne pas renverser l’emballage. 
 Pour stocker la machine sans emballage, il faut la positionner dans une position 

stable sur des planches en bois recouvertes d’une bâche. 
 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 relatives à la sécurité 
et les instructions de ce chapitre. 
 
 

 

ATTENTION : Enlever OBLIGATOIREMENT les planches en bois mises 
sous le pont élévateur en enlevant les vis de fixation avant d’utiliser le 
pont élévateur. 

 
La machine ne nécessite pas de fondations, mais elle exige un sol plat et horizontal. Le sol 

doit être en mesure de soutenir un poids minimum de 500 kg/m2• 
 
Le pont élévateur à moto doit être positionné de façon à permettre à l’opérateur de 
travailler aisément sur les motos. 
 
Le pont élévateur doit être donc monté en considérant les distances des murs ou d’autres 
éventuelles limites (avec le mot limite en entend des lignes imaginaires qui délimitent les 
zones de travail ou de sécurité d’autres machines ou structures). 
 
La rampe de montée/descente doit être située pour que la moto puisse y monter 
facilement. Il faut donc éviter que la rampe soit orientée vers un obstacle trop proche du 
pont élévateur à motos. 
 

 

ATTENTION : Il est strictement interdit de positionner le pont 
élévateur sur un sol disjoint ou incliné. 

 
Transporter la machine sur le lieu d’installation à l’aide d’un élévateur mécanique, la 
déballer et la placer dans la zone choisie. 
Pour l’installation de la machine il faut la fixer au sol avec 4 chevilles à expansion M1O x 
100 mm, en utilisant les trous appropriés (utilisés pour fixer les planches). 
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5.1 Montage rampe d’accès 
 

Fixer la rampe d’accès comme indiqué dans l’image suivante. La rampe bougera en suivant le 
mouvement du pont élévateur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 21 

  

 

 

Manuel d’utilisation nr. 057-2-6-0001-R0   
Version 2017 
 

FR 

 

5.2 Alimentation 
Pompe à air – Brancher le circuit d’air comprimé au pont élévateur.  
Pompe électrique – Brancher le câble électrique au réseau électrique par une fiche (non 
fournie), selon les normes en vigueur dans le pays d’utilisation. La prise d’utilisation doit être 
obligatoirement équipée de mise à la terre.  
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION : Dans la version électrique ou électrohydraulique, le pont 
élévateur est équipé d’une carte électrique pour transformer le courant en 
basse tension et prévenir les risques de fulguration. Cette carte contient 
aussi un fusible étalonné sur l’intensité de l’alimentation à 230 V stable. 

 

Il est interdit de remplacer/altérer ce fusible avec un fusible de 
résistance/ampérage supérieur. 

 

5.3 Mise en service 
Les tests à accomplir avant l’utilisation de la machine servent à vérifier que l’installation 
mécanique et électrique (dans les versions avec pompe électrohydraulique) est effectuée 
correctement et qu’il n’y ait pas de ruptures ou détériorations risquant de compromettre 
le bon fonctionnement et le rendement de la machine. 
 
Vérifier que : 

 il n’y a pas de signes évidents de ruptures ou de dommages des structures 
mécaniques ; 

 les mesures de sécurité mécaniques précédemment décrites sont opérationnelles ; 
 la tuyauterie de raccord entre la pompe et le vérin hydraulique ne présente pas de 

fissures et est en bon état ; 
 tous les circlips positionnés sur les axes sont montés correctement 

 
Dans les versions à pompe électrohydraulique vérifier aussi que : 

 les protections des câblages électriques et de la fiche (non fournis, mais que 
l’utilisateur doit obligatoirement installer dans le respect des normes du pays) sont en 
parfait état ; 

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

entortillé, qu’il n’interfère pas avec le passage ou les espaces de dépôt et qu’il ne gêne 
aucune autre machine ; 

 le raccordement à l’équipement électrique est adéquat en termes de puissance et 
d’ampérage pour alimenter la pompe électrohydraulique (se référer aux données de la 
plaque fixée sur le pont élévateur). 

 
Effectuer le raccordement selon les instructions contenues dans le manuel fourni avec les 
pompes. 
  

DONNÉES TECHNIQUES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE : 

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

Tension d’exercice : 110/115 V. Fréquence : 60 Hz. Puissance absorbée : 1 kW 
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6  Section démantèlement/destruction 
 

6.1 Démantèlement 
Respecter la norme pour le démantèlement des matériaux en vigueur dans le pays dans 
lequel se trouve la machine à démanteler. 
 
Ci-après, quelques informations utiles pour démonter la machine et la remonter dans un 
autre endroit, la stocker ou la démolir. 
 

6.2 Démantèlement mécanique 
 
Avant de procéder au démantèlement mécanique de la machine il faut nettoyer 
soigneusement toute la structure (voir Nettoyage et entretien). 
Avant de déplacer la machine il faut enlever toutes les parties mobiles en répétant les 
opérations décrites au chapitre Installation dans le sens inverse. 
Pour les modalités de levage et les précautions spécifiques pour la sécurité, consulter leur 
chapitre Transport, manutention et stockage. 
 

6.3 Mise à la casse 
Les opérations de démolition de la machine doivent être effectuées en toute sécurité en 
utilisations les équipements de protection adéquats. 
 
À la fin du cycle de vie de la machine il faut éliminer les matériaux qui la composent. 
Ceux-ci sont énumérés en précisant la partie intéressée : 

 structure de soutien : Fe 360/S235 
 Vérin hydraulique : Fe 360/S235 
 Peinture : poudre époxy 
 Garnitures : gomme de polyuréthane 
 Huile : hydraulique ISO VG 1O (W32) 

 
Détruire les différents types de matériaux qui composent la machine dans des 
déchetteries adéquates. Respecter toujours la législation en vigueur dans le pays 
d’utilisation de la machine. 
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7  Section fonctionnement 
 

 
Figure 5 – Modèle pont élévateur standard 

 
7.1 Opération de chargement 
 
Avant de monter le véhicule sur la plate-forme il faut monter le cale-roue (Figure 6, [1]), 
vérifier que le plan de travail (Figure 6, [2]) soit complètement baissé. 
 

1- Monter la moto sur le plan de travail [2] par la rampe d’accès [3] ; 
2- appuyer la moto sur la béquille centrale (en l’absence de béquille centrale, utiliser 

une de nos béquilles arrières). Ne pas soulever la moto appuyée sur la béquille 
latérale ; 

3- attacher la moto avec les sangles (disponibles sur demande) pour la stabiliser. 
 

 

ATTENTION : ne jamais soulever le chargement avant d’être sûr de l’avoir 
bloqué avec des sangles à la plate-forme. 
Vérifier toujours pendant le levage que le chargement ne s’incline pas et qu’il 
ne perd pas l’équilibre ; 
en phase de montée/descente l’opérateur doit s’éloigner du pont élévateur à la 
distance de sécurité permise par la longueur du câble du boîtier de 
commande. 

 
Procéder au levage de la structure en suivant les instructions suivantes, en fonction du type 
de levage disponible. 
 
Après avoir atteint la hauteur de travail, baisser légèrement le pont élévateur pour 
s’assurer que la barre de sécurité (Figure 6, [4]) est appuyée contre les dispositifs de 
blocage ; autrement, soulever ultérieurement jusqu’à ce que la barre ne dépasse pas les 
dispositifs de blocage posés au pied du pont élévateur pour la hauteur de travail choisie ; 
 

 

ATTENTION : procéder uniquement si la barre de sécurité est bien 
enclenchée. 

3 

2 

4 

1 
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7.2 Opérations de déchargement 
 

1- s’assurer que les guides de glissement de ciseaux soient dégagés de corps 
étrangers (boulons ou autre système pouvant gêner la descente et provoquer de 
graves dommages ou engendrer des secousses dangereuses) ; 

2- agir sur la pompe pour lever le pont élévateur d’environ 3 cm, puis désactiver la 
barre de sécurité (Figure 6, [3]) par le levier prévu positionné latéralement. 
Actionner la commande de descente ; 

3- une fois la descente complétée, libérer la moto des sangles ; 
4- ouvrir l’étau de blocage de la roue arrière (si présent) ; 
5- plier la béquille de la moto et la faire descendre en utilisant les freins pour arrêter 

la course. 
 

7.3 Typologie de levage 
7.3.1 POMPE À AIR COMPRIMÉ – terme code -002 

La pompe (Figure 6) est un multiplicateur de pression à tarage variable qui permet d’obtenir 
une portée hydraulique d’une alimentation pneumatique. 
 

 
Figure 6 – Pompe à air comprimé 

 

 

Lire attentivement le mode d’emploi et d’entretien ci-joint : 
Pompe à air C.M.O. s.r.l. modèle GHIBLI 

 
 

7.3.2 POMPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE – terme code-003 
Le levage se fait moyennant un boîtier de commande branché à la pompe hydraulique. 
 

 
Figure 7 – Boîtier de commande de montée/descente 

 

MONTÉE 
 

DESCENTE 
 

MONTÉE 

DESCENTE 
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Le boîtier de commande est équipé de deux boutons à action maintenue commandant la 
montée et la descente du pont élévateur. Le pont élévateur s’arrête instantanément au 
relâchement des commandes.  
Le boîtier de commande est équipé d’un système de sécurité qui exclut le fonctionnement 
d’un des deux boutons si l’autre est activé. 
 

7.3.3 ÉLECTRONIQUE TÉLÉCOMMANDÉ – terme code 004/R 
Le levage se fait moyennant une télécommande branchée à la pompe hydraulique par un 
récepteur télécommandé. 
 

 
Figure 8 – Boîtier de commande télécommandé avec commande à action maintenue 

 
La télécommande est équipée de deux boutons à action maintenue commandant la montée et 
la descente du pont élévateur. Le pont élévateur s’arrête instantanément au relâchement des 
commandes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCENTE 

MONTÉE 
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8  Section entretien 
 

 

Les opérations d’entretien sont strictement réservées aux 
opérateurs professionnels et aux techniciens spécialisés, 
conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et les mises à 
jour successives. 

 
 
L’entretien ordinaire prévoit les suivants contrôles/opérations une fois par mois : 

 contrôler visuellement toute la machine afin de s’assurer que les structures ne 
présentent pas de déformations ni de fissures. 

 Vérifier les soudures et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
 Contrôler que la machine monte et descend de façon coulissante. 
 Contrôler que le tuyau de raccordement de la pompe et du vérin hydraulique ne 

présente aucune fissure ni déformation étrange, si tel est le cas, remplacer le tuyau 
en suivant les instructions concernant les opérations d’installation de la pompe 
(« Mise en service »). 

 Si nécessaire, rajouter de l’huile hydraulique à la pompe en utilisant le bouchon de 
niveau. Utiliser l’huile hydraulique MOTOREX COREX HLF-D 32 ou type équivalent. 

 
 

8.1 Lubrification 
Contrôler et graisser régulièrement les glissières de guidage des ciseaux. Lubrifier au 
moins une fois par mois les axes et les parties coulissantes. Si l’utilisation est continue, 
lubrifier tous les 15 jours. 
 
 

8.2 Purge du circuit hydraulique 
Pour purger le circuit hydraulique, suivre les opérations suivantes : 

1- soulever le pont moyennant le bouton de montée jusqu’à la position maximale de 
sécurité mécanique ; 

2- déconnecter la barre de sécurité, puis appuyer sur le bouton de descente du pont ; 
3- répéter les opérations indiquées aux points 1) et 2) plusieurs fois pour éliminer les 

éventuelles bulles d’air du circuit hydraulique. 
 
Une fois ces opérations terminées, le pont montera normalement. Si le pont ne monte pas 
normalement après avoir exécuté les opérations précédentes, répéter les opérations 
indiquées aux points 1) et 2). 
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8.3 Remplacement du vérin 
Pour remplacer le vérin hydraulique, procéder ainsi : 
 

1- Faire descendre le pont élévateur jusqu’à la hauteur minimale ; 
2- Maintenir la commande de descente du pont élévateur encore 6 secondes pour vider 

toute l’huile ; 
3- À l’aide d’un autre opérateur, soulever manuellement le pont élévateur jusqu’à 500 mm 

du sol ; le dispositif antichute (une fois que le pont élévateur a été positionné à la 
hauteur minimale) se sera automatiquement décroché et pourra s’encastrer à l’intérieur 
du cliquet le plus proche au point choisi ; 

4- Le vérin est vide, il peut donc être démonté en dévissant les vis de fixation et l’axe (en 
haut) et le tuyau de l’huile (en bas)  

 
Figure 9 – Vérin hydraulique 

5- Remplacer le vérin en revissant les vis et l’axe et en le rebranchant au circuit 
hydraulique ; 

6- Maintenir le bouton de montée appuyé le temps nécessaire pour remplir de nouveau le 
vérin et commencer l’opération de levage ; 

7- Purger le circuit hydraulique (Paragraphe 8.2) 
 

Entretien du vérin : 

Il est recommandé de ne pas négliger les aspects suivants : 

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

- Vérifier les fuites d’huile des bouches d’huile et/ou les pertes des culasses ; 
- Déterminer les intervalles de lubrification pour rotules d’attelage, des supports et 

tous les composants qui ne se lubrifient pas automatiquement ; 
- La tige doit être toujours repliée pendant les arrêts prolongés de la machine. 
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8.4 Nettoyage 

8.4.1 Nettoyage initial 
La machine ne nécessite pas d’un nettoyage initial spécifique, mais il est conseillé 
d‘éliminer les traces d’huile et de poussière sur le passage des motos pour éviter le 
dérapage lors 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 du 
pont élévateur et en particulier dans les glissières de guidage des ciseaux et 
sur la crémaillère (6) où la barre de sécurité travaille. 

 

ATTENTION : chaque opération de nettoyage et d’entretien doit être 
effectuée par une barre de sécurité insérée. 

 
La zone de travail de l’opérateur doit toujours être propre. 
 
Les opérations de nettoyage concernent : 

 la machine en général ; 
 les zones de stationnement des opérateurs. 

 
Éliminer les liquides et le matériel consommable utilisés dans les déchetteries 
spécifiques, conformément à la loi en vigueur du pays. 
 
Le nettoyage du pont élévateur peut être effectué par un personnel sans compétences 
techniques spécifiques mais il doit cependant connaître les caractéristiques principales 
de la machine afin de ne pas courir de danger. 
 

8.4.2 Nettoyage général de la machine 
Effectuer méticuleusement, une fois par semaine, le nettoyage général de la machine. 
Enlever les substances étrangères : pour ce faire, il est possible d’utiliser des détergents 
non-corrosifs pour er et caoutchouc. Ces détergents ne doivent pas être nocifs pour 
l’opérateur (respecter les consignes des fiches de sécurité des substances employées, 
même pour choisir les équipements de protection individuelle avec lesquels l’opérateur 
doit travailler). 
 

 
INTERDICTION d’utiliser des jets d’eau et 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 
méticuleusement nettoyés pour éliminer les traces d’huile ou de graisse. 
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8.4.3 Nettoyage des zones de travail 
Libérer la zone de travail de tout le matériel pouvant gêner les opérations des préposés. 
Maintenir les zones environnantes propres notamment en ce qui concerne l’huile, la 
graisse, etc. pouvant rendre le sol glissant. 
Utiliser des aspirateurs et des outils adéquats. 
 

8.5 Problèmes et solutions 
Les inconvénients les plus communs pouvant se manifester durant le travail, les causes 
probables et les solutions sont décrites ci-dessous. 
 
Pour mettre en œuvre le remède suggéré, il faut toujours respecter les instructions 
auxquelles se réfère la solution. 
 
Bike-Lift Europe s.r.l. est à votre disposition pour résoudre tous les problèmes ne 
pouvant pas être résolus avec les consignes annexées. 
 
À la base du vérin se trouve le logement dédié au moteur (Figure 13) pour l’activation et la 
manutention de la plate-forme. 
Les pompes à air et à pédale sont, au contraire, externes c’est pourquoi l’entretien se réfère au 
manuel dédié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 13 – Moteur électrique 
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8.5.1 POMPE À AIR 
 

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION 

La pompe ne 
démarre pas 

La ligne d’air est comprimé 
est fermée ou bouchée 

Vérifier que l’air comprimé arrive à 
la pompe 

La pompe se 
bloque en charge 

La pression de l’air est trop 
basse 

Vérifier que la pression 
d’alimentation (air) soit comprise 
entre 6 et 10 bar 

Le filtre à air est sale ou 
bouché 

Nettoyer ou remplacer le filtre 

La pompe 
fonctionne mais 
elle n’envoie pas 
l’huile en 
pression 

Fuite d’huile dans le circuit 
hydraulique général 

Vérifier la présence de la partie 
d’huile et réparer où nécessaire 

Fuite interne de la pompe 
Renvoyer la pompe au fabricant pour 
la réparation 

Niveau d’huile trop bas 
Vérifier le niveau de l’huile et si 
nécessaire, en rajouter 

La pompe 
n’atteint pas la 
pression 
maximale 

La pression de l’air est trop 
basse 

Vérifier que la pression 
d’alimentation (air) soit comprise 
entre 6 et 10 bars 

La soupape interne de 
sécurité hors calibrage 

Contacter le fabricant 

Fuite d’huile dans le 
système général 
d’implantation 

Vérifier la présence de la fuite et, le 
cas échéant, la réparer 

La pompe va en 
pression mais le 
chargement ne 
bouge pas 

Chargement excessif Réduire le chargement 

L’huile ne circule pas 
correctement 

Vérifier l’absence d’étranglements 
sur la tuyauterie et que le cylindre 
fonctionne correctement 

Le vérin ne 
rentre pas même 
en appuyant sur 
la pédale ou le 
bouton de retour 

Si le retour se fait par 
gravité, il peut y avoir un 
manque de chargement sur 
le vérin 

Vérifier la ligne d’alimentation de 
l’huile 

Le ressort de retour est 
cassé 

Renvoyer au fabricant pour la 
réparation 

Débit de la 
pompe 
insuffisant 

La pression de l’air est trop 
basse 

Vérifier que la pression 
d’alimentation (air) soit comprise 
entre 6 et 10 bars 
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Le filtre à air est sale ou 
bouché 

Nettoyer ou remplacer le filtre à air 

 

 
 

Figure 10 – Pompe à air comprimé 

 
 
  

Connexion 
d’entrée au 

piston 

Connexion 
d’entrée air à 
l’intérieur de 

la pompe 
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8.5.2 POMPE ÉLECTRIQUE 
 
 

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION 

Le pont élévateur 
vibre 
excessivement 
pendant la montée 
et/ou la descente 
ou monte par à-
coups 

Présence d’air dans le 
circuit hydraulique 

Il est nécessaire de procéder aux 
opérations de purge du circuit 
hydraulique en faisant monter et 
descendre le pont élévateur plusieurs 
fois 

Le pont élévateur 
monte difficilement 
et lentement 

Huile trop visqueuse 

Si la température de l’air descend sous -
6°/-10°C l’huile devient moins fluide. 
Pour résoudre le problème, faire 
monter et descendre le pont élévateur 
plusieurs fois de suite pour que l’huile 
augmente sa température. 

En agissant sur le 
boîtier de 
commande, le 
moteur tourne mais 
le pont élévateur ne 
monte pas. 

Le niveau d’huile dans 
la pompe est trop bas. 

Enlever le carter de la pompe et 
contrôler le niveau d’huile à travers le 
bouchon (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). Si le 
niveau est trop bas, rajouter de l’huile 
hydraulique ISO VG 10. 

Problèmes à la pompe 
hydraulique 

Contacter le revendeur ou Bike-lift 

En agissant sur le 
boîtier de 
commande le 
moteur ne tourne 
pas 

L’arrêt de secours 
(bouton rouge présent 
dans la version du 
pont élévateur à 
encastrer) sur le 
boîtier de commande 
est enclenché 

Réarmer le bouton rouge du boîtier de 
commande en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre 

Manque de tension 
Contrôler la fiche de connexion au 
réseau 

Mauvais 
fonctionnement du 
bloc à boutons sur le 
boîtier de commande 

Remplacer le bloc à boutons 

Le moteur est en 
court-circuit 

Contacter le revendeur ou Bike-lift 
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PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION 

En intervenant 
sur le boîtier de 
commande le  
pont élévateur 
ne descend pas 

L’arrêt d’urgence (bouton 
rouge présent dans la 
version du pont élévateur 
à encastrer) sur le boîtier 
de commande est 
enclenché 

Réarmer le bouton rouge sur le boîtier 
de commande en le tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre 

Manque de tension 
Contrôler la fiche de connexion au 
réseau 

Mauvais fonctionnement 
du bloc à boutons du 
boîtier de commande 

Remplacer le bloc à boutons 

Problèmes à 
l’électrovanne qui 
commande la descente sur 
la pompe 

Remplacer l’électrovanne (Figure 16) 

 

 
Figure 15 – moteur électrique 

 
  

Bouchon 
d’huile 

Électrovanne 

VANNE-DE-SECURITE’ 
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9  Accessoires 
 
Master 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FOURNITURE STANDARD 
PARAMÈTRE QUANTITÉ 
Barre cale-roue pour moto 1 
Ailes latérales porte-objets 2 
Rampe d’accès 1 
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PIÈCES DE RECHANGE – DESSINS TECHNIQUES 
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9.1 MASTER 504 
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NOTE – NOTES 
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