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Plateforme élévatrice pour motos 
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Illustration similaire, peut varier selon le modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez lire et respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service. 
 
Sous réserve de modifications techniques ! 
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les don-
nées techniques peuvent varier légèrement.  
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Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite 
préalable. Tous droits réservés.  
La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans ce ma-
nuel d’utilisation ou dans les schémas de raccordement. 
Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d’utilisation soit 
complet, précis et à jour, une marge d’erreur peut néanmoins subsister.  
Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux amélio-
rations à apporter, n’hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !  
 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à l’adresse électronique suivante : 
 
service@wiltec.info  
 
Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant : 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La version actuelle de ce manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique 
en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :  
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition 
à l’adresse suivante :  
 
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler 
 
Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l’adresse notée ci-
dessous.  
Afin de raccourcir le temps d’attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire 
part de votre commande à l’avance.  
Pour le retour de votre marchandise en vue d’un échange, d’une réparation ou autre, veuillez utiliser 
également l’adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l’accord préalable 
de notre SAV. Autrement, l’envoi sera refusé à la réception.  
 
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler 
 
À votre écoute et joignable via : 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
 

 
Introduction 
 
Merci d’avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions 
de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l’utilisation de cet article. Veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous assurer de l’avoir bien compris. Conservez ce mode d’emploi dans un 
lieu sûr. 
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Consignes de sécurité et avertissements 
 

      
 
Le propriétaire/l’utilisateur doit avoir lu et compris les instructions d’utilisation de l’appareil avant d’être 
autorisé à l’utiliser. Le personnel formé doit être prudent, compétent, capable et familiarisé avec la ma-
nipulation sûre de l’équipement de travail utilisé lors des travaux sur les motos et leurs composants. Les 
avertissements doivent être lus et compris. 
 
 
Spécifications techniques 
 

Capacité de charge 

max. (㎏) 

Hauteur de le-

vage (㎜) 

Dimensions table 

élévatrice (㎜) 

Diamètre du 

piston (㎜) 

Dimensions trou 

de révision (㎝) 

135 35–90 35×41×5 24 7,5×18 

 

 ATTENTION ! 

• La capacité de charge maximale est de 135 kg. NE la DÉPASSEZ PAS. 

• N’utilisez l’appareil que pour l’usage indiqué dans ce manuel. Ne l’utilisez JAMAIS dans un but 
auquel il n’est pas destiné. 

• Gardez l’appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées. 

• Utilisez la plateforme élévatrice exclusivement sur des surfaces solides et sèches, et ne la pla-
cez pas sur des surfaces glissantes. Placez-la uniquement sur des surfaces propres et déga-
gées de tout matériau étranger. La zone de travail doit être toujours bien éclairée. 

• Avant de soulever la moto, assurez-vous qu’elle soit bien fixée à l’aide de boutons filetés, de 
rondelles larges, de pistons à vis et de boulons en U. 

• Une fois que la plateforme aura atteint le niveau de travail, assurez-vous que la barre de sécu-
rité se soit bien encliquetée ; c’est très important puisque cela empêchera la plateforme de se 
rabattre. 

• Tenez-vous éloigné de la plateforme lorsqu’elle est en mouvement, protégez surtout vos mains 
et vos pieds. 

• Une fois les travaux achevés, assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve au-dessous de la moto 
ou de la plateforme avant de descendre et de déposer la moto. Maniez DOUCEMENT la sou-
pape de déverrouillage afin de baisser la plateforme. 

• Seules les personnes qualifiées ou s’étant familiarisée avec l’appareil sont AUTORISÉES à 
l’utiliser. 

• N’apportez AUCUNE MODIFICATION de quelque manière que ce soit à l’appareil. 

• N’exposez JAMAIS l’appareil à la pluie ou la neige. 

• Lisez attentivement le mode d’emploi AVANT d’utiliser la plateforme. Des erreurs d’usage peu-
vent entraîner de graves blessures ou de sérieux endommagements de l’appareil. 

 
 
Entretien 
 

• En cas de non-utilisation de la plateforme élévatrice, stockez-la dans l’endroit le plus retranché 
et sec d’une zone pour éviter la corrosion du piston et pour la garder hors de la portée des 
enfants. 

• Gardez l’appareil propre et enlevez toute trace d’huile et de graisse. Lubrifiez uniquement les 
pièces mobiles. 

• Contrôlez régulièrement les pistons de compression et de levage pour voir s’il y a de la rouille. 
Nettoyez les zones exposées avec un chiffon propre contenant de l’huile. 

http://www.wiltec.info/
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• Vérifiez tous les composants avant l’utilisation. En cas d’endommagement, effectuez les répa-
rations nécessaires avant tout utilisation ultérieure de l’appareil. 

• Si la puissance de levage diminue, ouvrez le robinet de vidange et pompez-le rapidement 15 à 
20 fois vigoureusement pour enlever l’excès d’air du système hydraulique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis important : 
 
Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d’emploi, ne 
sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. 
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