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Guide d‘utilisation 
 

ARTICLE 50800 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten 
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.  
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les. 
 
Sous réserves de modifications techniques! 
A cause d’un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier 
légèrement.  
Actualisation de la documentation 
Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez 
constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter.. 
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Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable de la société  
WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n’assume aucune 
responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement. 
Bien que la société  WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour 
s’assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. 
Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le 
nous. 

 
Info-FAX (+++49 2403 55592-15),  
 
du: ________________________________________ 
 
Nom: ________________ 
 
Société:_____________________ 
 
Tel/Fax:__________________ 
 
Je signale les erreurs suivantes:  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
  
Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH  
e-mail: service@WilTec.info 
Tel:++ +49 2403 55592-0 
 
Introduction 
Merci d’avoir choisi ce produit de qualité. Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution 
ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, 
quand vous vous servez de l’appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de 
vous assurez que vous l’avez bien comprise. 
 
ATTENTION! Avant de soulever une charge, assurez-vous que vous avez bien compris la notice 
d’utilisation de l’élévateur. Toute utilisation imprécise risque de provoquer des blessures graves. Toute 
mauvaise utilisation ou l’utilisation dans d’autres domaines que ceux précisés dans la description, 
peuvent entrainer des blessures graves ainsi que l’endommagement de l’élévateur.    
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Dispositions de sécurité  
 
Instructions de sécurité: 
1. Utilisez le cric exclusivement pour des travaux d’élévation.  
2. Ne laissez jamais les enfants utiliser ou jouer avec cet appareil 
3. Ne laissez pas des spectateurs ou des enfants se rapprocher de la charge lors de l’utilisation de 
l’élévateur.  
4. Ne laissez jamais l’élévateur sans surveillance  lors de l’utilisation  
5. Ne jamais surcharger l’élévateur et dépasser sa capacité. Toute surcharge peut causer de graves 
blessures et des dégâts matériaux.  
6. L’élévateur est conçu pour l’utilisation sur des surfaces plates et solides. Toute utilisation sur une 
surface instable peut provoquer un déséquilibre. La charge peut alors basculer. 
7. Mettez toujours la charge au long du renfort latéral en face de la manivelle. Toute charge qui n’est 
pas répartie platement et correctement  sur l’élévateur, peut endommager l’appareil ou bien provoquer 
le glissement ou le renversement de celle-ci.  
8. Vérifiez l‘appareil avant chaque utilisation de tout endommagement. (Testez l’appareil sans ton-
deuse).  
9. Au cas où vous devez élever une tondeuse autoportée, le conducteur doit descendre avant 
l‘opération.  
 
Avant l‘utilisation: 
 
Placez l’élévateur de la tondeuse autoportée sur une surface plate et stable.   
 

1. Développez le tube en acier et fixez trois vis.  
2. Installez la poignée et fixez la vis. 
3. Retirez la cheville de verrouillage. 
4. Mettez le vilebrequin vers le haut.. 

 
Pour une meilleure utilisation, il est recommandé de graisser la vis avant utilisation. 

 
  



  

© by WilTec Wildanger Technik GmbH   Seite 14  
http://www.WilTec.de 
http://www.aoyue.eu 
http://www.teichtip.de 

 

 
1. Retirez le clip de verrouillage  
2. Redresser la tige filetée 

Nous vous recommandons de graisser la tige avant l’utilisation.  
 

Effet: 
3. Remettez le verrouillage du clip pour que la tige filetée reste verrouillée.  
4. Tournez la manette dans le sens des aiguilles de la montre pour que la tondeuse  puisse être 

sovee  
 
 
Élévation d’une tondeuse  
 
Placez l’élévateur sur une surface ferme.  
Placez la tondeuse au dessus de l’élévateur Placez la tondeuse sur l’élévateur, la base de la ton-
deuse doit être parallèle au renfort latéral  (5) en face de la manivelle.  
Observation: Pour les tondeuses autoportées, les roues arrière doivent être placées sur l’élévateur et 
la roue arrière doit être enfoncée sur le renfort latéral (5) en face de la manivelle.  
 
6. Maniez la manivelle dans le sens de l’aiguille d’une montre pour soulever la tondeuse de 2-3 cm. 
Assurez vous que l’élévateur est bien sécurisé avant de continuer l’opération de levage.  
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Au cas où vous soulevez la tondeuse et qu’elle n’est pas droite, tournez la manivelle dans le sens 
inverse des aiguilles de la montre pour remettre la tondeuse sur le sol.  
Remettez la tondeuse dans une position correcte et recommencez l’opération à nouveau 
 
Attention: Ne soulevez pas la tondeuse trop haut, elle pourrait basculer. Soulevez-la de façon à ce 
que vous puissiez effectuer les travaux de réparation et d’entretien, sans plus.   
Entretien 
Lorsque l’élévateur n’est pas utilisé: 
1. Placez la manivelle dans la positon de base. 
2. Graissez régulièrement la manivelle, tous les 3 mois environ.  
3. Contrôlez l’appareil régulièrement (tous les 3 mois) de présence de rouille, et nettoyez avec un 
torchon graissé dans le cas échéant.   
 
 
 

Anschrift: 
WilTec Wildanger Technik GmbH 

Königsbenden 12 / 28 
D-52249 Eschweiler 

 
AVIS IMPORTANT 
Toute  réimpression, même en parties de ce mode d'emploi, ou toute utilisation commerciale  
SEULEMENT avec l'autorisation écrite de WilTec Wildanger Technik GmbH. 
 


