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L'utilisation de l'ascenseur d'escalier T80
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! Important !

Veuillez lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'ascenseur.

Veillez à ce que tout utilisateur de l'ascenseur ait lu et compris la notice d'utilisation.

Aucun droit ne peut être déduit de cette notice d'utilisation.

Ceci est une traduction des instructions de service allemandes
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Déclaration de conformité CE pour machines

(Directive CE Machines 2006/42/CE)

Le fabricant

                        LIPPE Lift GmbH
Weststraße 48, D-32657 Lemgo,

déclare par la présente que la machine

Monte escalier incliné / Ascenseur d'escalier / Type T80

 est conforme avec les dispositions de la directive citée ci-dessus 

 est conforme avec les dispositions des directives suivantes :
    Directive Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
    Directive basse tension 2006/95/CE

 que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées, respectivement que leurs objectifs de 
protection ont été atteints :

EN 81-40 (2009) EN 349 (2008)
EN ISO 12100-1 (2004) EN ISO 12100-2 (2004)
EN ISO 13850 (2007) EN ISO 13857 (2008)
EN ISO 14121-1 (2008) EN 60204-1 (2007)

 que le service homologué suivant : TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH (ID-Nr.:0408) est 
     intervenu pour :
     Certificat de conformité CE,  rapport d'essai n° : TÜV-A-MHF/MG18-00001
Informations spécifiques selon la directive RED2014/53/UE :
Le produit a été commercialisé selon article 17 (2) a) de la directive RED.

Personne responsable pour la documentation : 
LIPPE Lift GmbH (Service de documentation)
Weststraße 48, D-32657 Lemgo,

Lemgo, le 12.01.2018
              
_______________________
    F.-W. Müller   (Gérant) 
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Fabricant

Poids propre de la plate-
forme

Capacité de charge de 
la plate-forme

Numéro de 
série

Année de 
construction

Désignation du 
type

Type de 
machine

Généralités

La plaque d'identification donne des informations les plus importantes sur l'élévateur d'escalier.

Champ pour l'identification de l'importateur/revendeur

1.
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L'ascenseur d'escalier T80 est équipé de plusieurs surfaces sensitives. Voici une vue d'ensemble :

1 = Se situe dans le circuit de sécurité (continuation du déplacement impossible si activé)
2 = Désactivation en rapport avec la direction (un déplacement dans la direction opposée est 
possible)

Lorsqu’un des boutons en rapport avec la direction est activé (pos.2 / vert), l'ascenseur d'escalier 
s'arrête et un signal d'avertissement sonore est activé. Après 2 secondes, l'ascenseur d'escalier se 
déplace, sans aucun ordre, dans la direction opposée et s'arrête. Le signal d'avertissement sonore 
s'arrête. La phase de « dégagement » ne peut être interrompue que par l'activation d'un autre 
bouton, d'un interrupteur de sécurité ou l'arrêt d'urgence.
Après la fin du « dégagement », un ordre déplacement au sens opposé du dernier ordre de 
déplacement actif doit être donné pour continuer le déplacement.

1

1

1

2

2

2
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Données techniques :
Charge maximale autorisée : max. 225 kg
Niveau de pression acoustique continu : < 70 dB (A)
Vibrations : < 0,5 m/s²  (incertitude de mesure %3 )
Vitesse : env. 0,1 m/s
Tension plate-forme : 24VCC
Tension chargeur : 230VAC  (55W)

Conditions ambiantes :
Plage de température : -20°C à +60°C
Hygrométrie relative : max. 100%

Contrôles obligatoires
L'obligation de contrôle dépend des dispositions légales du pays concerné et est de la 
responsabilité de l'exploitant. Ces dispositions doivent impérativement être vérifiées et 
respectées. En Allemagne s'applique une obligation de contrôle pour des installations avec une 
hauteur de convoyage de m3 .
Dans tous les cas, un justificatif selon EN81-40 doit être réalisé et consigné avant la première 
utilisation.
L'ascenseur d'escalier doit faire l'objet au moins une fois par an d'une maintenance selon les 
instructions d'entretien. Nous recommandons un contrat de maintenance avec votre entreprise 
spécialisée.

Usage prévu
Les ascenseurs d'escalier sont destinés aux transports de personnes avec une mobilité réduite.
L'ascenseur d'escalier se déplace entre des points d'accès bien définis sur un rail installé de 
manière fixe, qui peut être droit ou courbé.  L'ascenseur d'escalier est guidé par le rail sur un 
escalier ou une surface accessible et inclinée.
L'utilisation ne doit être effectuée que par des personnes formées.

Le profil de transport suivant est prévu :
1. Transport d'une personne assise 

Le profil d'utilisation prévoit 10 mises en marche par heure (pour des trajets de 15m max. par 
mise en marche). Aux trajets plus longs correspond (de manière linéaire) un nombre réduit de 
mises en marche.

L'ascenseur d'escalier T80 ne doit être utilisé que si des risques par des objets tombants (des pots de fleurs, par 
ex.) sont exclus.

2.

1.1

1.2

1.3

2.1
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Une utilisation non conforme doit être exclue, par ex.:
 un transport exclusif de charges (Si, dans des cas rares, des charges comme des courses 

ou des caisses à bouteilles sont transportées, il faut veiller à une stabilité suffisante et au 
respect de la charge autorisée)

 le transport de charges qui dépassent la base du repose-pied/du siège (des grands meubles 
par ex.) n'est généralement pas autorisé.

 l'ascenseur d'escalier T80 n'est pas un jouet (d'enfants)
 l'utilisation dans une atmosphère présentant un risque d’explosion 

Qualification de l'utilisateur
L'utilisateur de l'ascenseur d'escalier doit être en pleine possession de ses capacités mentales. Des 
utilisateurs avec une déficience visuelle importante ne doivent être transportés qu'avec un 
accompagnateur et c'est alors l'accompagnateur qui donne les ordres de déplacement. L'utilisateur 
doit en outre avoir lu et compris la notice d’utilisation.

Description du produit
Nos produits combinent de manière appropriée les exigences du franchissement des escaliers 
avec une excellente intégration dans l'environnement habituel. C'est d'une part le tuyau de la voie 
de roulement qui peut être utilisé en tant que main courante et d'autre part le laquage de la plate-
forme et de la voie de roulement que vous pouvez choisir selon vos désirs dans un vaste nuancier 
de couleurs RAL. La voie de roulement n'a pas besoin de graissage, ce qui exclut des salissures 
fâcheuses.
La charge autorisée s'élève à 225 kg (le point de mesure est le centre du siège).
Le niveau de pression acoustique continu est inférieur à 70 dB (A).
Nous vous recommandons un contrat de maintenance. Cette maintenance régulière garantit l'état 
technique optimal de votre ascenseur d'escalier T80. L'intervalle de maintenance est à minima 
annuel. 

2.3

2.2

2.4
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Pos. Désignation
1 Capot
2 Accoudoirs, pliables
3 Élément de commande Interrupteur à clef (I-0-II)
4 Bouton-poussoir Arrêt d'Urgence
5 Interrupteur principal
6 Siège, pliable 
7 Repose-pieds, pliable
8 Appel d'urgence 
9 Ceinture de sécurité
10 Touche de validation 
11 Disjoncteur de protection de chargement (face arrière du 

siège)
12 Contact latéral de cadre (les deux côtés)
13 Contact sensitif de capot

10

12

1

13

34

5

6

8

11

9

7

2
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3. Sécurité et consignes particulières

  Bien que votre ascenseur correspond aux réglementations de sécurité les plus 
modernes, respectez impérativement les consignes de sécurité suivantes.

Mettez l'ascenseur en service uniquement après avoir lu la notice 
d'utilisation et respectez la notice d'utilisation.

Ne jamais dépasser la charge admissible.

Empêcher une utilisation non supervisée et non conforme (par ex. 
par des enfants qui jouent).

Utilisez l'ascenseur uniquement assis.

Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie.

Ne pas approcher des vêtements amples à proximité du rail lorsque 
l'ascenseur est en mouvement.

Repliez l'ascenseur lorsqu'il n'est pas utilisé, risque de trébucher.

N'approchez pas vos mains du rail lorsque l'ascenseur est en 
mouvement.

Observer impérativement la voie de roulement pendant le 
déplacement.

L'ascenseur n'est agréé que pour le transport d'une personne 
assise.

Ne jamais introduire des objets solides ou des liquides par des 
fentes ou d'autres ouvertures, même si l'ascenseur est à l'arrêt.

Ne pas enlever, couper, déformer ou forcer des parties de 
l'ascenseur, des pièces d'habillage ou des éléments de commande.

Ne pas actionner les accoudoirs de force, ni pendant le déplacement, 
ni lors du dépliage ou repliage.

Arrêter immédiatement la commande de déplacement si des 
obstacles ou des objets se trouvent sur ou à côté de la voie de 
roulement ou du siège ou de la zone de déplacement.

Ne pas enlever la signalisation de l'ascenseur.

Faire effectuer les réparations uniquement par du personnel 
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spécialisé.

Ne pas utiliser l'ascenseur dans une atmosphère présentant un 
risque d’explosion.

Ne pas faire de mouvements inutiles sur le siège, comme se basculer 
ou se balancer.

Pour des installations à l'intérieur ou à l'extérieur, un voyage 
permanent ou de courte durée de l'ascenseur est interdit.

Enlever des salissures sur l'ascenseur avec un produit lustrant ou 
un chiffon humide, mais pas avec un jet d'eau.

Siège et voie de roulement doivent être bien éclairés par la lumière 
du jour ou un éclairage électrique. L'éclairage électrique doit être 
indépendant de temporisateurs.
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4.1

4.2

4.3

L'interrupteur principal
L'interrupteur principal (clef rouge) se trouve sur le cadre du siège, à côté du siège (voir 
p.7/pos.5). La clef peut être retirée après une rotation à gauche, ce qui coupe 
l'alimentation électrique.  

La protection contre un déchargement profond
Tous les ascenseurs T80 sont équipés avec une protection acoustique contre le 
déchargement profond. Cet avertisseur acoustique doit protéger les batteries contre un 
déchargement profond. Lorsque la tension des batteries tombe en dessous de 22 V, un 
bip retentit à un intervalle d'environ 5 secondes. Dans ce cas, vous devriez vous déplacer 
pour l'ascenseur vers la station de charge la plus proche, celle en bas si possible, et le 
laisser charger pendent plusieurs heures (ceci est réalisé automatiquement dans la station 
de charge). Après le rechargement correct, le signal sonore cesse. Le signal peut être 
arrêté en actionnant le bouton-poussoir d'Arrêt d'Urgence, sans que ceci ait une influence 
sur le rechargement.

Le chargeur (témoins lumineux)

Les témoins lumineux sur le chargeur indiquent l'état du chargeur. Il faut alors distinguer 
entre trois variantes différentes de chargeurs.  
La signification des différentes couleurs ou témoins lumineux est indiquée sur les 
chargeurs. Le monteur vous les expliquera de manière détaillée lors de la formation.

Remarque : Un signal retentit également si l'ascenseur d'escalier n'est pas rechargé dans   
                  les 30 secondes après le dernier mouvement du  moteur.

Si la batterie n'est pas chargée, bien que le chargeur est opérationnel et l'ascenseur est 
correctement positionné dans la station de charge :
veuillez vérifier le disjoncteur de protection de chargement (voir p.7/pos.11), qui se 
trouve sur la face arrière de l'ascenseur d'escalier. Pour cela (uniquement pour les 
installations à l'extérieur), il faut relever le capot (basculer la partie inférieure en direction 
du  rail, elle peut ensuite être retirée vers la bas). L'interrupteur (petit levier basculant) 
disjoncteur de chargement doit être en haut. Réinstaller le capot ensuite.
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4.4

4,5

Appeler et envoyer la chaise

L'ascenseur d'escalier peut être appelé à chaque arrêt ou être envoyé vers un autre 
arrêt. Pour cela, introduire la clef dans l'interrupteur à clef de l'arrêt correspondant 
et la tourner dans la direction correspondante (l'ordre de déplacement doit être 
maintenu, mode appelé pas à pas). 
L'ascenseur ne réagit pas immédiatement, mais après un retard d'environ 2 
secondes.
A retenir : Commandé à partir d'une station d'ordre distant, l'ascenseur ne se déplace qu'en état 
replié, c'est-à-dire le repose-pied ainsi que les accoudoirs du siège doivent être repliés vers le haut.
Pour une installation à étages (plus que deux arrêts), l'ascenseur d'escalier 
s'appelle et s'envoie de la manière suivante : Lorsque l'ascenseur d'escalier arrive 
à un des arrêts intermédiaires, il s'y arrête brièvement. Si l'ascenseur d'escalier 
doit continuer son déplacement, le dispositif d'ordre distant doit être relâché 
brièvement et  actionné de nouveau tout de suite après, afin que l'ascenseur 
d'escalier poursuive son déplacement.

Pour replier le siège manuellement, procéder comme suit :
    a) replier les accoudoirs
    b) replier le siège   
    c) replier le repose-pied
Procéder en ordre inverse pour déplier l'ascenseur d'escalier.
Remarque : Une DEL est fixé sur l'émetteur radio qui sert à l'appel et l'envoi de 
l'ascenseur d'escalier. 
VERT :      les batteries sont en bon état
ORANGE : la puissance des batteries est en train de baisser, les remplacer à 
l'occasion
ROUGE :          la puissance des batteries est très faible, les remplacer 
immédiatement

Se déplacer avec l'ascenseur d'escalier

Les éléments de commande suivants se trouvent dans les accoudoirs de 
l'ascenseur d'escalier :
a) Interrupteur à clef Fonction -I- , -0- et –II-                  (p.7/pos.3)
b) Bouton-poussoir Arrêt d'URGENCE (bouton route)       (p.7/pos.4)
c) Touche de validation                                     (p.7/pos.10)
d) Appel d'urgence                                                             (p.7/pos.8)

La fonction de touche de validation, décrite dans la suite, peut être supprimée 
dans certains cas d'exception très rares, par ex. en cas d'une amputation d'un bras 
ou de paralysie d'un bras. Dans ces cas, la touche de validation est présente, mais 
hors fonction, comme si elle était actionnée en permanence. 
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 !  Déplier l'ascenseur d'escalier (voir aussi 4.4)
!  S'asseoir et attacher la ceinture de sécurité
!  Insérer la clef 
!  Actionner la touche de validation et la tenir enfoncée pendant tout le trajet
! Donner l'ordre de déplacement en tournant la clef dans la direction de 

déplacement souhaitée (l'ordre de déplacement doit être donné en 
permanence, mode pas à pas)

 Lorsque l'arrêt de destination a été atteint :
! La chaise s'arrête automatiquement à l'arrêt supérieur ou inférieur (la position 

est réglée lors du montage).
!   Relâcher la touche de validation
!   Relâcher et retirer la clef
!   Enlever la ceinture de sécurité et quitter l'ascenseur d'escalier.
!  Pour éviter que l'ascenseur d'escalier n'encombre la cage d'escalier, replier celui-ci (voir 

4.4).

 L'ascenseur d'escalier s'arrête automatique à un arrêt intermédiaire ; si une 
continuation du déplacement est souhaitée, relâcher brièvement l'ordre de 
déplacement pour l'enclencher de nouveau après.

!   Si le déplacement a été interrompu pour une raison quelconque, un nouvel ordre de 
déplacement doit être donné.

4.6

4.6.1

Que faire en cas d'un arrêt imprévu ?

Nous recommandons d'avoir un téléphone mobile opérationnel sur soi afin de 
pouvoir alarmer les équipes de secours.

Utilisation manuelle
L'ascenseur d'escalier T80 peut aussi être commandé manuellement. La commande 

manuelle doit être effectuée par du personnel spécialisé.  Pour cela, procéder comme suit :
a) Actionner l'ARRET D'URGENCE (p.7/pos4.) sur l'ascenseur d'escalier. 
b) Enlever le capot (p.7/pos.1) ; (pour faire cela, retirer d'abord la vis sur le côté 

supérieur). Un interrupteur est monté sur le capot, dont le câble doit être retiré 
dans une connexion enfichable. (outillage joint dans enveloppe).

c) Mettre le capot soigneusement de côté. 
d) Pousser le levier d'aération des freins vers le haut ou le bas et tourner en même temps le 

volant de manœuvre qui se trouve au bout de l'arbre (voir schéma sur la page suivante).

Il faut ainsi se déplacer vers l'arrêt en bas (moins de force nécessaire pour tourner 
le volant). Le sens de rotation correspondant est indiqué directement sur le volant 
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de manœuvre.
Remarque : Si la cause de l'arrêt n'est pas évidente, l'hypothèse de départ devrait 
être le déclenchement du parachute et la désactivation de l'ascenseur par 
l'interrupteur de sécurité de celui-ci. Le ré-enclenchement du parachute ne doit 
être effectué que par du personnel spécialisé. Procéder dans ce cas comme 
décrit plus haut, mais tourner le volant de manœuvre d'abord en direction AUF 
(HAUT) (jusqu'à ce que l'ascenseur s'est déplacé d'environ 5 cm), ensuite le volant 
peut être tourné en direction AB (BAS).

Pour éviter que l'ascenseur d'escalier n'encombre la cage d'escalier, replier celui-ci manuellement 
(voir 4.4).

5.

5,1

Options / Accessoires

    Selon besoin, les ascenseurs d'escalier peuvent être équipés avec les  
    accessoires suivants

Signal d'avertissement optique
Un signal optique (feu clignotant orange sur le capot) est activé lors de chaque 
déplacement de l'ascenseur d'escalier. La fréquence de répétition de ces signaux est 
d'environ 1 seconde.

Retirer le capot et le dossier vers le haut

Vis

Volant de 
manœuvre

Levier d'aération des 
freins
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6.               En cas de dérangement

Dérangement cause possible Mesure
L'ascenseur ne Est-ce que la clef sur la console Positionner l'interrupteur à clef
montre aucune 
fonction

est sur  -I- ou -II- ou sur 0 sur les 
autres ou retirée ?

correctement (voir 4.4 ou4.5)

Tous les interrupteurs ARRET 
D'URGENCE 

Déverrouiller les ARRETS 
D'URGENCE

déverrouillés ? en le tournant ou retirant
(selon le modèle)

Est-ce que l'interrupteur principal Activer l'interrupteur principal
de l'ascenseur est sur -I- ? (voir 4.1)
Batteries défectueuses ou décharge 
profond

Remplacer batteries (personnel 
spécialisé)

Parachute enclenché Contacter personnel spécialisé

Ascenseur déplié Est-ce que le bac à contact Bouger la barre à contact et
et occupé et les contacts latéraux sur le cadre les contacts latéraux sur le cadre 
ne démarre pas sont libres ? légèrement

Touche validation actionnée ? Actionner la touche validation et 
donner ordre de déplacement

L'ascenseur ne Est-ce que tous les interrupteurs à 
clef sont

Positionner les interrupteurs à 
clef

peut être appelé sur -0- sauf sur la station correctement (voir 4.4 ou. 4.5)
ni envoyé que vous avez choisi ?

Est-ce que les batteries sont dans 
l'émetteur

Remplacer les batteries dans

en ordre ? l'émetteur
Est-ce que l'ascenseur d'escalier Replier l'ascenseur d'escalier
est replié ?

                 Si vous ne pouvez pas éliminer l'erreur vous-même, veuillez contacter
                  votre service clientèle.

7. Signaux d'avertissement acoustiques

Durée
[sec]

Pause
[sec]

Raison Élimination

0,1 5,0 -Sous-tension des batteries 
  (voir aussi 4.2)

Déplacer vers une station de charge et 
charger les batteries

0,1 0,5 Avertissement acoustique de 
déplacement 

     -----

0,1 0,25 « Dégagement » (voir page 4)      -----
2 fois 
brièveme
nt

4,0 Surchauffe moteur/électronique
ou fusible défectueux

Continuer le déplacement après env. 5 
min. Temps de refroidissement possible 
(en cas d'un refroidissement insuffisant, 
prolongation du temps de 
refroidissement de 5 min. 
supplémentaires)

3x 
brièveme

4,0 Erreur électronique / moteur Informer le service clientèle
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nt
Son 
continu

  ---- Appel d'urgence par l'avertisseur dans 
la chaise

Relâcher le bouton de l'appel de secours

Remarque : Le signal d'avertissement acoustique peut être supprimé en actionnant le bouton d'Arrêt 
d'Urgence, le rechargement se poursuit (exception : son continu).

8.            Les prestations de service sur votre ascenseur d'escalier en un coup d'œil

Installé le : N° fabric.:

Installé par : Recette TÜV le :

Nº Date Prestations de service Signature

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


