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1. Informations importantes
1.1 Informations importantes
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation ou d'utilisation non conforme ou de surcharge, ou si
la nature du sol n'est pas appropriée.
Ce modèle a été spécialement conçu pour le levage de deux-roues ne dépassant pas la capacité maximale
autorisée. Si vous utilisez le pont élévateur à d'autres fins, ni le fabricant ni le revendeur ne sauraient être tenus
pour responsables.
Veillez particulièrement à respecter la capacité maximale autorisée. Un panneau indiquant la capacité maximale
est fixé au pont élévateur. N'essayez jamais de lever un véhicule dépassant la charge maximale autorisée avec le
pont élévateur.
Lisez soigneusement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le pont élévateur afin d'éviter tout endommagement
qui résulterait de votre fait.

1.2 Personnel qualifié
1.2.1 Le pont élévateur doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié.
1.2.2 La zone de travail du pont élévateur est exclusivement réservée aux personnes autorisées.

1.3 Consignes de sécurité
1.3.1 N'installez pas le pont élévateur sur une surface goudronnée.
1.3.2 Veuillez lire et comprendre les consignes de sécurité avant d'utiliser le pont élévateur.
1.3.3 Soyez attentif à ce que mains et pieds soient suffisamment éloignés des pièces en mouvement.
Soyez particulièrement attentif à vos pieds lors de l'action de descente.
1.3.4 Le pont élévateur doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié.
1.3.5 Portez des vêtements adaptés.
1.3.6 La zone proche du pont élévateur doit être soigneusement rangée.
1.3.7 Le pont élévateur a été conçu pour lever un véhicule complet ne dépassant pas la capacité maximale
autorisée. Veuillez impérativement respecter les consignes de répartition des charges.
1.3.8 Assurez-vous toujours que toutes les mesures de sécurité ont été mises en œuvre avant de travailler à
proximité ou sous le pont élévateur.
Il est interdit de retirer des composants essentiels à la sécurité du pont élévateur.
Le pont élévateur ne doit pas être utilisé si des composants essentiels à la sécurité sont absents
ou endommagés.
1.3.9 Veuillez toujours contrôler la mobilité du pont élévateur afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
Veillez à un entretien régulier. Si vous constatez un dysfonctionnement, cessez d'utiliser le pont élévateur
et contactez votre revendeur.
1.3.10 En cas de non-utilisation prolongée du pont élévateur, veuillez :
a. Descendez entièrement le pont élévateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
b. Protégez le pont élévateur de l‘humidité.
c. lubrifiez / graissez les parties mobiles avec de l'huile hydraulique ou de la graisse.

Attention : dans un souci de préservation de l'environnement, veuillez toujours éliminer l'huile
de vidange de manière appropriée.

2. Dimensions de l‘emballage
217 x 60

x 25

148

Caisses en bois
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3. Montage du pont

Bloque-roue

Plateforme

Roue

Goupille de
sécurité

Mécanisme
à ciseau

Rampe

Pédale de
descente

Pédale de
montée

Vis de remplissage

Ressort de
rappel

Vérin hydraulique

Cylindre à air
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4. Installation
Préparation avant l'installation
Outils et équipement nécessaires
√ Perceuse (en option)
√ Clé dynamométrique (en option)
√ Tournevis
√ Clé plate

Liste des pièces
Veuillez déballer toutes les pièces et vérifier que toutes les pièces de la liste sont présentes.

Conditions requises
Le pont élévateur doit être installé sur une surface résistante et plane présentant une résistance à la compression
de plus de 3 kg/m², une variation de la planéité de moins de 5 mm.

Mesures de sécurité avant l'installation
Contrôlez l'ensemble des tuyauteries et raccords. Le pont élévateur ne doit être mis en service que si aucune
fuite n’est constatée.
Toutes les vis doivent être serrées.
Vérifiez l’étanchéité des pistons hydrauliques et le bon fonctionnement du mécanisme de levage avant la
première mise en service.
Ne placez pas de véhicule sur le pont élévateur lors d'un essai de fonctionnement.

Installation
Seules des personnes qualifiées sont autorisées à assembler le pont élévateur.

Raccordements
a. Vérifiez l’étanchéité des pistons hydrauliques et le bon fonctionnement du mécanisme de levage avant
la première mise en service.
b. Raccordement pneumatique
c. Vérification du niveau d‘huile
d. Fixation de la structure-support
Étant donné que ce pont élévateur convient à une utilisation mobile, il n'est pas nécessaire de le fixer.
e. Essai de fonctionnement
Ne tentez pas de mettre le pont élévateur pour deux-roues en service avant de l'avoir testé.
Cette étape est très importante et nécessaire pour s'assurer que tous les raccords sont correctement
fixés et qu'il n'existe aucun danger associé à une éventuelle fuite sur une conduite / un cylindre.

5

5. Données techniques
Veuillez vous assurer que le pont pour deux-roues
ne repose par sur ses roues dès lors qu’il est
utilisé. Tournez la vis de réglage jusqu’à ce que
les roues ne soient plus en contact avec le sol.
Le pont élévateur ne doit pas être déplacé lorsqu’il
est chargé !

Vis de réglage
La roue avant peut, si nécessaire, être maintenue dans la position souhaitée au moyen du bloque-roue. Avant de
mettre en place le bloque-roue, veuillez vous assurer qu’il peut cogner contre les disques de frein, la fourche ou
d’autres pièces du véhicule.

Raccord pneumatique
Branchez le tuyau d‘air comprimé sur la pompe et appuyez
entièrement sur la pédale de descente. Ouvrez entièrement le
régulateur de pression de la pompe et maintenez la pédale de
descente enfoncée pendant au moins 20 secondes afin de
purger la pompe.
Vérifiez que le véhicule est bien sécurisé une dernière fois avant de faire monter la plateforme de travail !
Sécurisez le pont de travail levé au moyen de la goupille de sécurité !

La plaque de la plateforme peut être retirée pour réaliser des travaux de maintenance ou des réparations
sur la roue arrière.
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6. Données techniques
Modèle
Entraînement
Capacité

TWM-04
Vérin hydraulique
450 kg

Hauteur de levage

780 mm

Hauteur de la plateforme

180 mm

Dimensions de la plateforme
Poids (env.)
Dimensions de l’emballage

550*2060 mm
120 kg
2170*610*280 mm

7. Dimensions
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8. Entretien
Un entretien simple, peu onéreux et régulier est synonyme d'une utilisation normale et en toute sécurité du
pont élévateur.
Vous trouverez ci-dessous les consignes d'entretien. La fréquence de l'entretien de votre pont élévateur est
à adapter aux conditions d'utilisation.

6.1. Contrôle quotidien des pièces avant utilisation
Il est très important de procéder à un contrôle quotidien des dispositifs de sécurité avant de mettre le pont
élévateur en service. L'identification d'une avarie avant l'utilisation vous permet de gagner du temps et d'éviter un
endommagement plus grave, voire des blessures.


Assurez-vous que les cylindres d'huile et d'air sont bien fixés et étanches.



Vérifiez le mécanisme à ciseaux.
Assurez-vous que tous les raccords sont en bon état.



Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés.



Assurez-vous que les dispositifs de sécurité fonctionnent bien.

6.2. Contrôle hebdomadaire


Vérifiez toutes les pièces mobiles.



Vérifiez l'ensemble des dispositifs de sécurité.



Vérifiez le niveau de l'huile hydraulique en faisant monter le pont élévateur.
Si le pont élévateur n'atteint pas sa hauteur maximale, il convient de vérifier le niveau d'huile.



Vérifiez l'ensemble des vis, écrous et boulons et, si nécessaire, resserrez-les.

6.3. Contrôle mensuel


Vérifiez l'ensemble des vis, écrous et boulons et, si nécessaire, resserrez-les.



Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont bien lubrifiées. Contrôlez l'ensemble du pont, à la
recherche d'éventuelles traces d'usure. Si des endommagements sont observés, veuillez procéder
à leur réparation.

Si l'utilisateur suit les recommandations d'entretien énoncées ci-dessus, le bon état du pont
élévateur sera maintenu et des accidents pourront être évités.
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DEMANDE DE GARANTIE
Toute demande doit être adressée au service technique TWINBUSCH® en retournant
le formulaire de demande de prise en charge, accompagné des éléments demandés.
Notre service technique peut être amené à demander des photographies
complémentaires de l’installation ainsi que des pièces défectueuses.
Toute action ou intervention sur l’équipement durant la période couverte par la
garantie doit être accordée par le service technique TWINBUSCH®.
Les réparations peuvent nécessiter l’intervention d’un technicien TWINBUSCH® ou
d’un prestataire de services. Les frais de déplacement et d’intervention seront refacturés à
l’utilisateur de l’équipement s’il est constaté que le disfonctionnement résulte d’une erreur de
montage ou d’une utilisation non conforme.
Toute intervention d’un prestataire de services mandaté par TWINBUSCH® ne doit
consister qu’à solutionner le problème pour lequel il est mandaté. En aucun cas le
prestataire ne devra effectuer d’autres travaux. A défaut, ces travaux supplémentaires
seront refacturés à l’utilisateur de l’équipement.
Les réparations dans le cadre de la garantie sur les équipements installés par les
soins de l’utilisateur ou d’une tierce personne ne peuvent prétendre à être effectuées par un
prestataire de services.
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6, Rue Louis Armand – 67620 SOUFFLENHEIM
Tél : 00 33 - (0)3 88 94 35 38
Mél : sav@twinbusch.fr

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE – SAV

SOCIETE – Nom du client

N° de Facture :

Raison sociale - Nom :
Responsable :
N° Tél :

EQUIPEMENT
Désignation :
Référence :
Installation effectuée par :
Le :
Défaut constaté :

Toute demande devra être accompagnée de :
- Photo de la plaque d’identification de l’appareil
- Photo globale de l’installation
- Photos des pièces défectueuses

POUR LES APPAREILS DE LEVAGE, JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE COPIE
DU RAPPORT D’EPREUVE DE CHARGE REALISEE A LA MISE EN SERVICE DE
L’APPAREIL OU APRES DEPLACEMENT.

10

11

12

