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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce manuel n'a en aucun cas pour objectif
d'apprendre comment utiliser un treuil
électrique. Il doit être conçu comme une
source de référence en combinaison avec un
« programme contrôlé de formations » sur
l'utilisation de ce treuil électrique, mené par
un instructeur certifié ActSafe.

le vendeur ne pourront en aucun cas être
redevables ou tenus responsables en cas de
dommages, blessures ou décès résultant de
l'utilisation du treuil ActSafe et excluent toute
garantie, explicite ou implicite, en fait et en
droit, légales ou autres, au-delà de ce qui est
exposé ici.

Le treuil électrique ActSafe n’est pas un
équipement de sécurité. Il s’agit d’un appareil
destiné à monter et descendre une personne
et/ou du matériel et il doit toujours être utilisé
conjointement avec un système secondaire
totalement indépendant et approuvé.

Act Safe Systems AB décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures
directes ou indirectes ou les décès résultant
d'une malfonction ou d'un défaut dans le
design, la confection, les pièces ou la maind'oeuvre, qu'ils soient causés par une négligence du chef de Act Safe Systems AB ou
autre.

Act Safe Systems AB ne garantit pas que le
treuil électrique ActSafe accroîtra la sécurité
de l'utilisateur ou supprimera les blessures
graves ou mortelles ni qu'il agisse comme
mécanisme de sauvetage.
ActSafe Systems AB, y compris nos distributeurs et partenaires, n’accepteront aucune
responsabilité ni obligation de dédommagement en cas de dommages, blessures ou
décès résultant d’une utilisation appropriée
ou non d'un treuil électrique ActSafe.
Le treuil électrique ActSafe ne devrait pas
être utilisé par du personnel n'ayant pas suivi
de formation certifiée. Ce personnel doit
préférentiellement disposer d'une qualification en accès par cordes. Cependant, même
avec ce prérequis, comme ActSafe Systems
AB n’est pas en mesure de contrôler l’utilisation
faite de cet appareil, l’utilisateur et lui seul
est responsable de tout dommage, blessure
ou décès résultant de toute mauvaise utilisation. L'acheteur ou tout utilisateur ultérieur
du treuil électrique ActSafe comprend et
accepte que Act Safe Systems AB et/ou

En utilisant le treuil électrique ActSafe,
ou en autorisant son utilisation par d'autres,
l'acheteur et/ou l'utilisateur décline toute
responsabilité de Act Safe Systems AB en cas
de blessures graves ou mortelles ou d'autres
dégâts consécutifs à son utilisation.
ActSafe décline toute responsabilité pour des
erreurs ou omissions dans ces informations et
matériels. Cette information peut être sujette
à changement sans notification.

ATTENTION

Une formation et des exercices sont nécessaires
pour réduire les risques de blessures graves voire
mortelles.
N'utilisez JAMAIS cet équipement sans avoir lu le
manuel utilisateur ni suivi un « programme contrôlé
de formations » sur l'utilisation de ce treuil électrique.
Cependant, même avec ce prérequis comme ActSafe
Systems AB n’est pas en mesure de contrôler l’utilisation faite de cet appareil, l’utilisateur et lui seul est
responsable de tout dommage, blessure ou décès
résultant de toute mauvaise utilisation.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Avant-propos

À propos de ce manuel

Merci d’avoir choisi un produit
ActSafe Systems.

Les informations contenues dans ce manuel
ne peuvent remplacer une formation et des
exercices. Le treuil ne doit être utilisé que
par du personnel ayant suivi une formation
adaptée. Une mauvaise utilisation peut
engendrer des blessures graves voire
mortelles.

S’il est utilisé correctement, ce treuil
révolutionnera vos techniques de travail en
hauteur. Combiné à des appareils et à du
matériel de levage, cet équipement vous
facilitera nettement l’accès à votre lieu de
travail.

À propos d'ActSafe
ActSafe a créé le premier treuil électrique
au monde, disponible commercialement en
1997. Aujourd'hui, nous sommes les leaders
sur le marché mondial de ce segment en
croissance. Notre treuil innovant est utilisé
partout dans le monde dans le cadre
d'opérations industrielles, militaires et
de sauvetage.
Forts de près de 20 ans d'expérience et
d'une distribution mondiale, nous développons des solutions de levage uniques en
étroite collaboration avec nos clients.
Nous sommes entièrement au service
de nos clients et fournissons toujours
des produits et un service de pointe.
Merci d'avoir choisi un treuil électrique
ActSafe.
Pour plus d'informations sur les treuils
électriques ActSafe, visitez notre site web.
Vous y trouverez des infos importantes ainsi que les dernières versions des manuels.
www.actsafe.se
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Description du manuel
Les messages de sécurité extrêmement
importants sont précédés des termes
« Attention » et « Danger ». Ces termes se
définissent comme suit :
ATTENTION
Tout non-respect de ces instructions peut
entraîner des BLESSURES ou endommager.

DANGER
Tout non-respect de ces instructions peut
entraîner des BLESSURES GRAVES voire
MORTELLES.

RECOMMANDATIONS
Une recommandation à l'attention
de l'utilisateur est décrite ainsi.

De plus amples informations sur les conséquences ainsi que tout autre détail sont
présentés ainsi.
À NOTER !
Le terme « Note » précédera des informations importantes sur l’équipement utilisé
avec le treuil.

© Copyright ActSafe Systems AB
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Définitions
TERME

DESCRIPTION

Ancrage

Point d'attache de la corde ou du treuil.

Montée

Montée sur la corde.

Descente

Descente sur la corde.

Corde principale

Corde principale utilisée avec le treuil. Conforme à la norme EN1891 A.

Corde de secours
/corde secondaire

Corde de sécurité assumant la charge en cas de défaillance de la corde
principale. Conforme à la norme EN1891 A.

Dispositif antichute

Dispositif stoppant une chute et limitant la charge.
Conforme à la norme EN12841-A.

Corde active

Corde chargée pendant le travail.

Corde passive

Corde sans charge durant le travail.

Utilisateur /
Opérateur

Personne commandant le treuil à l’aide de la poignée de contrôle de la
vitesse ou de la télécommande. Il peut y avoir deux opérateurs ou plus en
même temps.

Personne qualifiée

Personnel ayant suivi une formation adaptée et certifiée pour la mission.

Chute de facteur 1

Chute d’une distance de X m avec X m de corde rattrapant la chute.
Le facteur de chute correspond à la distance de chute divisée par
la longueur de corde rattrapant la chute.

Descendeur

Dispositif permettant de descendre sur une corde. Conforme à la norme
EN 12841 C.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
Les utilisateurs de ce produit doivent être
certifiés ou avoir suivi une formation agréée
auprès d’ActSafe Systems ou d’un distributeur agréé ActSafe.

DANGER
Veuillez lire attentivement ce chapitre et
assurez-vous d’en comprendre le contenu.

Sécurité du treuil
Le treuil ne doit pas être utilisé :
• Dans un but autre que celui pour lequel il
a été conçu.
• Dans un environnement explosif.
• S’il a été modifié de quelque manière que
ce soit par toute personne étrangère à
ActSafe Systems.
• Après une chute libre d’une hauteur de
plus d’un mètre contre toute surface rigide.
• S’il est soumis à une charge dynamique
dans la mesure où il n’est conçu que pour
des systèmes statiques.
• S’il a fait l’objet d’une utilisation incorrecte pouvant avoir endommagé les
pièces ou composants.
• Conjointement avec un chargeur de
batterie différent du chargeur de batterie
d’origine ActSafe.

• Conjointement avec un chargeur de
batterie endommagé ou modifié.
• Avec une batterie d'une autre marque
qu'Actsafe
Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange
/ des équipements recommandés par
ActSafe Systems.
Le recours à d’autres chargeurs peut endommager la batterie et entraîner la production de
gaz toxiques voir déclencher une explosion.
En cas de doute sur l’état du treuil,
celui-ci doit être contrôlé et approuvé par
ActSafe Systems ou un distributeur agréé
ActSafe avant toute utilisation.
Le treuil ActSafe ainsi que son équipement
doivent être vérifiés avant et après chaque
utilisation et doivent faire l’objet d’au moins
un contrôle annuel (les réglementations
nationales pouvant exiger des contrôles
plus fréquents).

Consignes générales de sécurité
• Planifiez et évaluez votre travail avec
soin, et prévoyez un plan de secours
et un équipement de sauvetage.
• Faites une vérification avant utilisation.
• Étant donné la nature du travail effectué
avec les treuils ActSafe, les opérateurs
sont suspendus durant des périodes prolongées avec un harnais. Nous recommandons l'utilisation d'une sellette de travail
pour des longues périodes de travail.
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RECOMMANDATIONS
• La zone à risque située sous une personne
travaillant en hauteur est comprise dans un
rayon de 2/3 de la hauteur voire plus en cas de
vents violents. Les autres personnes doivent
se tenir éloignées de cette zone à risque.
• Veillez à toujours sécuriser les outils
et l’équipement.

© Copyright ActSafe Systems AB

SÉCURITÉ

Sécurité du système de cordage
Le système de cordage doit se composer d’une
corde principale (1) et d’une corde secondaire de
secours (2), les deux devant respecter la norme
EN 1891-A et présenter un diamètre de 10-13 mm.
Les deux cordes doivent présenter des points
d’ancrage séparés en mesure de retenir au moins
12 kN chacun. Une personne qualifiée doit évaluer si les points d’ancrage séparés sont adaptés.
Les réglementations nationales peuvent exiger
davantage.

1
3
2

Le treuil ACC monte et descend sur la corde
principale. En cas de défaillance du système
de déplacement de la charge, celle-ci est alors
immédiatement transférée sur la corde secondaire qui forme avec le dispositif antichute
(3), conforme à la norme EN 12841-A, un système
antichute d’urgence.
Veillez à ne jamais descendre sur une corde
vrillée. Ceci peut entraîner un blocage de la corde
ou au pire forcer la corde à sortir de l’enrouleur.
Les caractéristiques de la corde sont très importantes dans le cadre de l’utilisation du treuil.
Les cordes présentant des caractéristiques non
adaptées au treuil peuvent au pire entraîner un
blocage entre l’enrouleur et le couteau endommageant ainsi la corde.

DANGER
N'utilisez pas le treuil sans système de secours.
Les performances de levage du treuil sont
supérieures à la charge maximale d'utilisation
de la plupart des dispositifs de secours. Par
conséquent, lorsque vous levez une charge,
il peut être nécessaire de disposer d'un ou
plusieurs système(s) de secours pour la
charge. Pour connaître la charge maximale
d'utilisation du dispositif antichute consulter
sa notice d'utilisation.
La corde passive ne peut pas avoir de charge.
Ne construisez pas d'installation en utilisant la
corde principale comme montré dans la photo.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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SÉCURITÉ

Configuration alternative du système secondaire
Outre la configuration traditionnelle d'un
système de travail et d'un système de
secours séparés, le treuil ActSafe ACC offre
la possibilité d'une configuration combinée
des deux systèmes s'ils sont reliés à la fois
au point de travail et au point antichute de
votre harnais.
Cette configuration procure des avantages à la fois en matière de sécurité et de
manipulation lors de l'utilisation du treuil.
Le dispositif de secours étant connecté,
idéalement via une manille torsadée, au
point d'attache secondaire du treuil, celuici reste toujours à hauteur d'épaule de
l'opérateur.

Les avantages sont :
•• Le treuil est attrapé par le système de
secours en cas de rupture de corde et ne
blessera pas l'opérateur.

8

À NOTER !
Ne placez pas le système de secours directement sur le point d'attache secondaire.
Il sera très difficile, en cas de problème de
corde, de placer la corde secondaire dans le
treuil en sécurité pour une descente ou une
montée d'urgence.
•• Soyez conscient que, en cas de rupture
de corde, l'opérateur est attrapé par le
treuil et pas par son absorbeur d'énergie.
La force de l'impact sur le treuil et
l'opérateur est très faible car le système
de secours est en position très haute.
En outre, la corde au-dessus du treuil
amortit l'impact. Nous recommandons
qu'il y ait au minimum 1 mètre de corde
au-dessus du treuil en cas d'utilisation de
cette configuration.

Équipement recommandé

•• La position haute du dispositif de secours
empêche tout jeu dans le système de
secours, ce qui évite de très fortes sollicitations du système en cas de rupture de
corde.

Manille :
Goupille de manille torsadée Wichard en
acier inoxydable, ø 8 mm, 3700 Kg charge
maximale.

•• L'opérateur ne doit pas se soucier de son
système de secours, celui-ci est maintenu
dans la bonne position par le treuil.

Caoutchouc de fixation :
Contactez un distributeur ActSafe

Référence produit : 1424

© Copyright ActSafe Systems AB

SÉCURITÉ

1) Connectez la manille torsadée
avec la fixation en caoutchouc,
comme illustré, au point de
connexion secondaire du treuil.

2) Placez d'abord le mousqueton
de secours dans la manille avant
de le relier au système de secours.

3) Connectez le treuil au point
d'attache bas (EN 813) du harnais et
reliez l'absorbeur d'énergie du système de secours au point antichute
(EN 361), et vous voilà prêt.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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SÉCURITÉ

Recommandations concernant les cordes
L’ActSafe ACC a été conçu pour les cordes
répondant à la norme EN 1891 A. Néanmoins, toutes les cordes conformes à la
norme EN 1891 ne sont pas parfaitement
adaptées au treuil motorisé. ActSafe a testé
pour vous un certain nombre de cordes ;
pour plus d'informations, visitez notre site
web.
Nous vous recommandons de prendre
connaissance des conseils et des directives
ci-dessous concernant les cordes, afin de tirer au mieux profit de vos cordes mais aussi
de votre treuil ActSafe.
En règle générale, on constate que les
cordes extrêmement souples n’adhèrent
pas suffisamment à l'entraînement. Une
corde trop souple peut avoir une faible
capacité de levage, car la corde a tendance
à glisser et peut, dans le pire des cas, rester
coincée.

DANGER
Assurez-vous toujours que la corde soit
en bon état.

Recommandations
L’utilisateur doit effectuer une série de tests avec
la corde avant de l’utiliser sur le treuil motorisé.
Veuillez consulter ActSafe pour avoir plus de
renseignements ou d’assistance concernant les
tests de cordes.
La durée de vie d’une nouvelle corde sera supérieure si elle est mise à tremper dans de l’eau
froide avant la première utilisation.
Évitez le contact avec le sable et la saleté dans
et sur les cordes, ils risquent de s’incruster
dans l'entraînement ou l’anneau. Utilisez un
sac à cordes ou l‘équivalent.

Avant la première utilisation, les nouvelles cordes doivent tremper dans l'eau
froide (20-30 °C) pendant au moins 24
heures ou selon les instructions du fabricant de cordes, et sécher totalement à
température ambiante avant de les utiliser
avec le treuil électrique.
À NOTER ! Toutes les cordes EN 1891 ne
réagissent pas de la même manière. Elles ont
des caractéristiques qui diffèrent légèrement
(rigide, souple, gaine épaisse/mince etc.).
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Sécurité personnelle
L’utilisateur doit porter un harnais (1,2) certifié conformément
à la norme EN 813 : 2008 (point d’attache bas pour la corde
principale, 3) mais aussi conformément à la norme EN361
(point d’attache haut pour la corde secondaire ou le dispositif d’arrêt de chute, 4).
N’utilisez pas le treuil motorisé si vous êtes fatigué, malade
ou sous l’influence de l’alcool, drogues ou médicaments.
5
4

Avant toute
utilisation
•• Vérifiez tous les éléments
de votre équipement.
•• Portez des accessoires
EPI appropriés (Equipement de Protection Individuelle, par exemple
un casque, des gants et
des lunettes de protection, 5)
•• Portez des vêtements
appropriés sans parties
amples.
•• Si nécessaire attachez
les cheveux longs et la
barbe pour laisser les
épaules libres.

3

Lors de l'utilisation
1

•• Soyez attentifs et faites
preuve de bon sens.
2

•• Ne tenez pas la partie
de la corde située juste
en dessus du treuil, il
peut y avoir un risque
de pincement.
•• Tenez vos mains et vos
pieds éloignés des parties en mouvement.
•• Évitez de penduler lors
de l’ascension.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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Formation
Les utilisateurs de ce produit doivent être
certifiés ou avoir suivi une formation agréée
auprès d’ActSafe Systems ou d’un distributeur agréé ActSafe.
Le treuil motorisé ActSafe ACC permet
d’accéder rapidement à certaines hauteurs
ou profondeurs en toute sécurité.
Les treuils motorisés sont faciles à mettre
en oeuvre quelle que soit la méthode de
travail et représentent un outil précieux
pour accéder à des endroits difficiles voire
impossibles d’accès par d’autres moyens. Vu
la variété de possibilités d’utilisation dans

différents types d’endroits et de circonstances, une formation s’avère indispensable.
Le travail en hauteur, dans des endroits
confinés ou difficiles d’accès, requiert beaucoup d’habilité et ce niveau ne peut être
atteint qu’à la suite d’une formation approfondie et complétée régulièrement par des
cours de perfectionnement.
ActSafe propose des formations spécifiques pour différents niveaux de compétence, comme illustré ci-dessous. Merci de
consulter votre distributeur local ActSafe
pour de plus amples renseignements.

FORMATION DE BASE +TREUIL ACTSAFE
Durée: 1 jour
Expérience : Les stagiaires devraient avoir au minimum un bon niveau de compétence
et de formation dans les travaux en hauteur.
Cette formation s'adresse aux opérateurs qui ont besoin d'une bonne compréhension
de base pour une application professionnelle du treuil sur place.

FORMATION AVANCÉE
ACCÈS PAR TREUIL ACTSAFE

FORMATION AVANCÉE
SAUVETAGE PAR TREUIL ACTSAFE

Durée: Formation de 2 jours
Expérience : Une expérience en matière
d'accès par cordes est requise.
Cette formation s'adresse aux travailleurs sur
cordes et leur donne une compréhension
approfondie de la manière d'utiliser le treuil
dans un environnement d'accès par cordes ;
informations générales et spécifiques à la
fonction. Accès par treuil !

Durée: Formation de 2 jours
Expérience :Une expérience en matière
de sauvetage par cordes est requise.
Cette formation s'adresse aux professionnels
du sauvetage par cordes et leur apprend les
capacités de sauvetage du treuil. Cette formation fournit des connaissances générales et
spécifiques. Sauvetage par treuil !

FORMATION DE FORMATEURS EXPERTS ACTSAFE
Durée: Formation de 2 jours
Expérience :Le stagiaire devrait avoir suivi la formation ActSafe Advanced Winch Access ou
avoir une solide expérience en matière d'accès par corde/ sauvetage (De préférence IRATA L3
ou similaire).
Cette formation s'adresse aux professionnels du sauvetage ou de l'accès par cordes et vise
à obtenir une connaissance approfondie des treuils ActSafe de sorte qu'ils puissent ensuite
donner des formations ActSafe.

12

© Copyright ActSafe Systems AB

DESCRIPTION DU SYSTÈME

DESCRIPTION DU SYSTÈME
3
2

1
4
13

12

11

10

6
8
9

5

7

N°

ÉLÉMENT

N°

ÉLÉMENT

1

Système d'entraînement (Rope Grab)

8

Sangle

2

Poignée de transport

9

Mousqueton de fixation

3

Tableau de bord

10

Châssis

4

Poche pour le levier de descente d'urgence

11

Second point d'attache

5

Poignée de contrôle de la vitesse

12

Connexion du chargeur (cachée)

6

Arrêt d'urgence

13

Sac pour la batterie

7

Attache primaire (8+9)

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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1

4

2

3

ÉLÉMENT

1

Guide-corde

2

Couteau

3

Couvercle de la corde

4

Entraînement

Général

Tableau de bord

Ce treuil a été conçu pour faire monter ou
descendre une personne ou une charge
à l’aide d’un système de cordes statiques
(incluant une corde secondaire), avec des
cordes de 10-13 mm conformes à la norme
EN1891. La corde secondaire ne doit pas
avoir de charge.

Tous les boutons sont équipés de diodes
électroluminescentes (LED) qui indiquent le
cycle en cours.

Le mousqueton de la connexion principale peut être remplacé par n’importe quel
autre mousqueton conforme à la norme
EN362. La sangle située dans le châssis ne
peut être en aucun cas remplacée par une
quelconque autre sangle, mais uniquement par une pièce de rechange originale
ActSafe Systems.
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N°

1

2

3

N°

ÉLÉMENT

1

Indicateur de la batterie

2

Bouton marche

3

Bouton montée

4

Bouton descente

4
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Batterie & charge
Informations importantes relatives
à la sécurité et à la manutention des
batteries !
Les batteries ActSafe Power Ascender sont
extrêmement puissantes tout en étant
compactes et légères. Les batteries haute
performance au lithium fournissent un
très haut niveau d'énergie et de densité
d'énergie. Chargée et utilisée correctement,
la batterie ActSafe Power Ascender vous
donnera un haut niveau de performance
tout au long de sa vie.
La technologie des batteries au lithium
est en plein développement. Pour minimiser les risques associés à cette technologie,
nos batteries sont dotées d'un Battery
Management System (BMS) spécial. Ce
système de gestion réduit considérablement les risques, sans pouvoir les éliminer
tous. Le BMS lui-même pourrait tomber
en panne ou une cellule pourrait avoir une
faiblesse interne indétectable à la fabrication. Il est impossible de concevoir un BMS
entièrement à l'épreuve des pannes.
Veuillez prendre connaissance de ces
instructions et avertissements de sécurité
avant de mettre en service ou de charger
la batterie ActSafe Power Ascender. En
achetant une batterie ActSafe, l'acheteur
assume la pleine responsabilité pour tous
les risques liés à la batterie au lithium. La
garantie produit se limite aux vices originels
de matériau et de main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts collatéraux.
La non-lecture et le non-respect des instructions ci-dessous peuvent provoquer un
incendie, des blessures et des dégâts aux
biens si la batterie est chargée ou utilisée
incorrectement.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014

Directives générales
et avertissements
•• Déconnecter la batterie lorsque le treuil
n'est pas en fonctionnement.
•• Toujours charger la batterie dès que possible après son utilisation.
•• Une fois la batterie chargée, la
déconnecter du chargeur.
•• Une batterie incorrectement utilisée ou
défectueuse peut exploser et provoquer
un incendie. Tous les utilisateurs des
treuils électriques ActSafe et de leurs
batteries doivent être des professionnels
capables d'intervenir en situation d'urgence.
•• Un dysfonctionnement grave durant la
charge de la batterie peut provoquer un
incendie ou une explosion. Toute charge
sans surveillance doit être effectuée dans
une zone sûre et isolée, loin de tout combustible ou autres matériaux inflammables et où tout dégât potentiel est réduit
au minimum.
•• Une batterie ancienne ou usée montrant
des signes de faiblesse doit être mise
hors service et remplacée par une nouvelle. Un treuil électrique sollicite fort la
batterie, réduisant d'autant sa longévité.
- Remplacer la batterie conformément à
l'étiquette de date d'expiration1.
Remplacer la batterie lorsqu'elle passe
sous 80 % de sa capacité initiale.
•• Mettre immédiatement la batterie hors
service :
- si le carter, les câbles ou le connecteur,
y compris le connecteur de la batterie
sur le treuil électrique, sont visiblement
endommagés.
- si la batterie est tombée.
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La batterie peut être endommagée à
l'intérieur sans que cela ne se remarque à
l'extérieur.
•• Ramener la batterie à température ambiante avant toute charge.
•• N'utiliser que le chargeur de batterie
ActSafe d'origine.
•• Ne pas mettre la batterie en court-circuit,
Sous peine d'incendie. Tout court-circuit
et contact avec un métal (par exemple
une bague au doigt) peut provoquer des
blessures graves en raison de la conductibilité du courant électrique.
•• Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection qui,
endommagés, peuvent provoquer une
surchauffe, exploser prendre feu.
•• Mettre immédiatement la batterie hors
service si, en cours d'utilisation, de
charge ou de stockage, elle dégage une
odeur inhabituelle, surchauffe, change de
forme ou se comporte
anormalement de l'une ou l'autre manière. Puisque la batterie peut provoquer
une réaction chimique à retardement,
il vaut mieux, par précaution, l'observer
pendant au moins 15 minutes. L'observation doit avoir lieu dans une zone sûre à
l'extérieur du bâtiment ou du véhicule et
loin de tout matériau combustible.
•• Ne pas exposer la batterie à l'eau salée
ou non, éviter tout contact avec de l'eau.
•• Ne pas surcharger la batterie. Une
surcharge peut se produire en cas de
descente avec une batterie pleinement
chargée. La descente ne peut se faire
qu'avec une batterie partiellement
chargée.

Stockage et transport
•• Même correctement stockées, toutes les
batteries lithium-ion se dégradent au fil
du temps, elles vieillissent.
•• Stocker la batterie chargée à 100 %.
•• Le stockage d'une batterie vide ou faiblement chargée la déchargera entièrement
et provoquera des dégâts irréparables.
•• En cas de stockage prolongé, recharger
la batterie tous les trois mois.
•• Stocker la batterie à température ambiante entre 5 et 25°C. Le stockage à
plus haute température provoquera une
baisse des performances et une réduction de la longévité.
•• Le stockage de la batterie à plus haute
température peut provoquer des dégâts
irréparables. Le stockage prolongé de la
batterie à plus de 60°C peut endommager la batterie et provoquer un incendie.
•• La batterie est intégralement classée
Marchandise Dangereuse (Classe 9
UN3480 Batteries Lithium-Ion) et doit
être traitée et expédiée comme telle.
•• Une batterie défectueuse ne peut pas
être expédiée.

Élimination de la batterie
•• Ne pas incinérer ou mettre en décharge
la batterie. Retourner la batterie en fin de
vie au centre de recyclage le plus proche
conformément à la réglementation en
vigueur.

1) Les batteries fabriquées après juin 2013 possèdent une étiquette de date d'expiration. Les
batteries achetées avant cette date, sans étiquette de date d'expiration, doivent être mises
hors service au plus tard 24 mois après la date d'achat auprès du distributeur ActSafe.
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Connexion de la batterie
au treuil motorisé

Recommandations

1. Reliez la prise du connecteur de la
batterie à la douille du connecteur mâle
située à l’intérieur du sac du treuil.
2. Tournez la bague du connecteur
en position d’arrêt jusqu’à ce que le
connecteur soit à sa place. Il peut y
avoir quelques étincelles lors du raccordement de la batterie. C'est normal.

ActSafe recommande de disposer au moins
d'une batterie de secours lors du travail afin
d’éviter les coupures, indésirables, dues à une
batterie déchargée.

Recommandations
Lors d’une utilisation dans un environnement
très froid, conservez la batterie dans son sac de
transport aussi longtemps que possible. Cela
permettra de prolonger la durée de la batterie
avant que ses performances ne déclinent.
Si vous utilisez le treuil motorisé avec une
batterie froide, soyez conscient que la vitesse
initiale de levage risque d’être limitée. La
montée se fera à vitesse réduite, et lorsque la
batterie se réchauffera, vous retrouverez les
performances souhaitées.

1
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Utilisation à des températures
basses
La capacité de la batterie dépend de la
température de la batterie. Des températures extrêmes affecteront la capacité, de
manière plus notable dans le cas de températures basses.
Lorsque la batterie est froide, elle peut se
comporter comme si le niveau de charge
était bas. L'indicateur de batterie pourrait
donc montrer un niveau inexact. L'indicateur reviendra à la normale à l'issue du
prochain recharge.

Utilisation à des températures
élevées
La capacité de la batterie est moins affectée
en cas de températures élevées. La hauteur
de levage sera légèrement diminuée. Le
treuil motorisé est tout à fait conçu pour
fonctionner dans une large gamme de
températures. Le risque de surchauffe est
très faible.
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Indicateur de la batterie
L’indicateur de la batterie dispose de 4 LED,
qui représentent chacun 25% de charge.
Lors de la connexion d’une batterie
entièrement chargée au treuil ACC, tous les
voyants de l’indicateur seront activés, indiquant ainsi que la batterie est chargée.
L’indicateur de charge de la batterie ne
fonctionne correctement que si la batterie connectée est pleine. Si la batterie
connectée n’est que partiellement chargée,
l’indicateur affichera la dernière valeur
connue, en d’autres termes, une valeur
inexacte.
LED

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

1 rouge
3 verts

75-100 %

1 rouge
2 verts

50-75 %

1 rouge
1 vert

25-50 %

1 rouge

0-25 %
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CHARGE
Prêt à l'emploi
CHARGEUR
COULEUR LED

1
2

Laps de temps :
Chargé :

0

CHARGE
RAPIDE

3

CHARGE
LENTE

5 CHARGE

4

1h15
80 %

ÉQUILIBRAGE
3h30
100 %

D'ENTRETIEN

6
7

5h15
100 %

La charge peut être effectuée, peu importe
si la batterie a été utilisée un peu ou si elle
est complètement vide. Aucun « effet mémoire » n’interviendra.

5. Après 5 heures et 15 minutes, le cycle de
charge est achevé et la LED sur le chargeur passe au vert. La charge d'entretien
démarrera automatiquement.

Le chargeur n’est pas capable de mesurer le
niveau de charge, par conséquent il ne peut
pas déterminer quand la batterie est complètement chargée. C’est pour cette raison
que le chargeur est réglé par une minuterie.
Le processus de charge suit le cycle décrit
ci-dessous :

6. Déconnectez la batterie du chargeur,
sinon elle se déchargera lentement.

1. Reliez le chargeur à l’alimentation principale.
2. Reliez le chargeur à la batterie.
3. Charge courant constante (charge
rapide). Pendant ce cycle, la LED (du
chargeur) est rouge. Cette phase dure
approximativement
1 heure 15 minutes. Lorsque le cycle est
achevé, la batterie est chargée à 80%.
4. Charge Tension constante (charge lente).
Pendant ce cycle, la LED (du chargeur)
est jaune. Environ 3 heures 30 minutes
après le début de la charge, la batterie
est chargée à 100%. Mais le cycle de
charge continue, puisque les cellules
de la batterie ont parfois besoin d'être
équilibrées.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014

7. Déconnectez le chargeur de l’alimentation principale.

Recommandations
Le cycle complet de charge dure en tout 5 heures.
La batterie est néanmoins complètement
chargée après 3,5 heures. C’est pour cette raison
que la batterie peut être déconnectée après 3,5
heures, sans avoir à attendre que la LED passe
au VERT.
Utilisez la boîte de transport pour allonger la
durée de vie du treuil.

ATTENTION
Ne jamais laisser le chargeur connecté à une
batterie sans qu’il soit branché sur le secteur.
Cela risque de vider la batterie jusqu’à un niveau
où il ne sera plus possible de la recharger.

DANGER
Si l’alimentation réseau est interrompue, à
plusieurs reprises, au cours du deuxième cycle
(et la minuterie de 4 heures remise à zéro), il y
a risque de surcharge, dommageable pour la
batterie.
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UTILISATION
Checklist avant et après utilisation
L’utilisateur doit s’assurer que le treuil
motorisé est en bon état de marche et que
les préparatifs de mise en service ont été
effectués avant chaque utilisation. En cas
de doute, n’utilisez pas l’ACC et contactez
ActSafe ou un distributeur agréé.
Vérifiez le treuil et ses composants pour
prévoir les pièces de rechange, notamment
en cas d’usure excessive ou de dégâts. Des
dégâts, tels que des fissures, marques et /
ou une usure anormale, indique que le
produit a été soumis à une force excessive
ou à un impact.

Inspectez tout particulièrement le système
d'entraînement ;
• Les crans du système d'entraînement
(Rope Grab) doivent par exemple, être
intactes.
• Le couvercle (Rope Cover) renfermant la
corde.
• Le guide-corde (Loop).
• Le couteau.
Vérifiez également :
• Lors de la première connexion ; la sangle
et le mousqueton.
• Le châssis, tout particulièrement lors de
la première connexion.
• Que les fonctions et les commandes du
treuil fonctionnent correctement.
• Que la batterie est suffisamment chargée
pour un bon fonctionnement.

DANGER
Si le guide-corde a moins de 7 mm d'épaisseur,
il doit être remplacé.
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• Que l’inspection annuelle conformément
aux recommandations d’ActSafe et aux
réglementations nationales est effectuée.
• Toutes les autres pièces.
En cas de doute, contactez ActSafe Systems
ou un distributeur agréé
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Transport

Entreposage

Pour des transports très courts, portez le
treuil à l’aide de sa poignée de transport.

Nettoyez et séchez à chaque fois le treuil
motorisé et la boîte de transport avant de
le ranger et de le stocker.

Pour un transport normal, la boîte de
transport est idéale car elle permet de protéger le treuil des détériorations.
Veillez toujours à ce que le treuil soit
sécurisé avant de le transporter dans un
véhicule.
Les batteries contiennent plus de 100
Wh et sont dès lors considérées comme
dangereuses. Veillez à ce qu'elles soient
transportées en conformité avec les lois et
réglementations locales.

Conservez le treuil motorisé et la télécommande dans un endroit sombre, frais
et sec. Il peut être conservé dans la boîte de
transport, mais vérifiez au préalable que la
boîte est bien sèche.
ATTENTION
Entreposez toujours la batterie à pleine charge.
N'entreposez jamais la batterie reliée au treuil.
N'entreposez jamais la batterie reliée
au chargeur.
En cas de non-utilisation pendant une longue
période, veillez à charger la batterie une fois
tous les 3 mois.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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Comment attacher la corde

1. Posez le treuil sur le sol
2. Ouvrez le couvercle de la corde.

3. Faites une boucle avec la corde et poussez-la dans le guide-corde (Loop) situé juste
au-dessus de l'entraînement de sécurité.

4. Mettez la corde autour du sys-tème d'entraînement (Rope Grab).
5. Fermez le couvercle (Rope Cover).

6. Fixez le mousqueton de connexion
au point d’attache EN 813:2008 du
harnais de sécurité et vérifiez que le
mousqueton est bien verrouillé.

Vérifiez que la corde principale ressorte à
gauche et que le couvercle renfermant la
corde est bien fermé.
Une corde mal fixée peut entraîner des
blessures graves voire mortelles.
N’utilisez le treuil motorisé qu’avec un
système de corde secondaire.

DANGER
Vérifiez que la corde est correctement attachée
avant toute utilisation.

ATTENTION
Recommandations
Placez le treuil au niveau de la taille pour
faciliter la fixation au harnais
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Actionnez toujours le bouton d'arrêt d'urgence
avant de charger la corde pour éviter l'activation accidentelle par la télécommande lors du
chargement de la corde.
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Montée et descente
1. Mettre le treuil motorisé en marche.

DANGER

2. Choisissez le sens montée/descente.
3. Tournez la poignée de commande vers
vous afin d’augmenter la vitesse.
4. Tirez doucement la corde les premiers
mètres. Après environ 5 mètres, le poids
de la corde sera suffisant pour assurer sa
sortie automatique.
5. Arrêtez le mouvement en tournant la
poignée à l’opposé de vous ou en la
lâchant.

ATTENTION
Ne tenez pas la partie de la corde située juste
au-dessus du treuil, il peut y avoir un risque de
pincement.
N'entamez jamais une descente avec une
batterie à pleine charge, car cela peut causer
une surcharge et l'endommager.

Assurez-vous que la corde défile doucement. Durant la montée, vérifiez que la
corde sortante ne soit, en aucune façon,
bloquée. Au cours de la descente, assurez-vous que la corde ne s’enroule pas dans
le guide-corde.

1

Si le couvercle de la corde (Rope Cover) durant
la montée ou la descente, arrêtez immédiatement et refermez-le avant de continuer.

2

RECOMMANDATIONS
Tenez-vous droit directement sous le point
d’ancrage afin d’éviter tout mouvement de
pendule lors du démarrage au sol.
Adaptez votre vitesse selon les circonstances,
soyez prudent et faites preuve de bon sens.
Si un équilibre est nécessaire, agrippez-vous
à la sangle principale de connexion ou au
mousqueton.
Si vous savez que votre travail démarre par une
descente, démarrez avec une charge partielle
en fonction de la distance. Partez du principe
que chaque LED sur le treuil correspond à 50
mètres avec une charge de 120 kg.
Il est toujours prudent de descendre la même
distance que vous avez montée sur la même
batterie.

4
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Descente d'urgence
Lorsque le treuil motorisé ne fonctionne
pas, le frein mécanique est activé. Ce frein
peut être commandé manuellement pour
permettre une descente en urgence. Cette
fonction doit être considérée comme un
appareil de descente standard.
Ne l'utilisez qu'en cas d'urgence, la descente normale doit être utilisée autant que
possible. La batterie se charge également
durant une descente normale, vous n'économisez pas de capacité de batterie en
utilisant la descente d'urgence.
1. Posez une main sur la corde secondaire.
2. Descendez en appuyant doucement sur
le côté du levier.
Stoppez la descente en lâchant le levier
de descente.

DANGER
Une descente d’urgence peut provoquer une
recharge non contrôlée de la batterie qui
risque de l’endommager. Ce risque est accru
si la batterie est pleine. Descendez lentement
pour réduire le risque d'endommagement de
la batterie.

ATTENTION
N’utilisez pas la descente d’urgence sur
de longues distances.

RECOMMANDATIONS
Dans la plupart des cas, la descente d’urgence
n’est pas nécessaire étant donné que le treuil
peut être redémarré pour permettre une descente motorisée normale.
Réglez votre vitesse selon les circonstances,
soyez prudent et faites preuve de bon sens. *
*Descendez lentement et sûrement.
2

1

Arrêt d'urgence
1. Appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence
afin de couper immédiatement le treuil.
2. Réactivez l’arrêt d’urgence en tournant le
bouton dans le sens horlogique.
ATTENTION
La télécommande ne fonctionne pas quand
le bouton d'arrêt d'urgence est activé.

24
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Cordes toronnées, vrillées, rotation
Il faut à tout prix éviter, à la suite d’une
rotation de l’opérateur durant la montée/
descente que les cordes s’entortillent, car
cela peut s’avérer dangereux.
Une corde très vrillée peut provoquer un
bourrage, rendant ainsi le treuil motorisé
inutilisable. Dans le pire des cas, la corde
peut être contrainte à sortir du système
d'entraînement et provoquer des blessures graves ou mortelles (si le système de
secours n’est pas utilisé).
Dans l'éventualité où la corde est vrillée
entre le guide-corde (Loop) et l'entraînement (Rope Grab), à la montée ou à la
descente, arrêtez immédiatement le treuil.
Reliez votre descendeur ou bloqueur ventral à la corde secondaire, tendez la corde et

changez le dispositif de secours sur la corde
principale au-dessus du treuil.
Enlever la corde reliée au treuil en descendant avec le treuil, ouvrez la couverture
de corde (Rope Cover) et ajustez la corde
correctement dans l'entraînement (Rope
Grab).
Remontez un peu avec le treuil et vérifiez
si la corde est correctement guidée dans
le guide-corde (Loop), auquel cas remettez
le dispositif de secours sur la corde secondaire et déconnectez le descendeur de
la corde.
N'essayez pas de corriger l'alimentation
de la corde en étant toujours suspendu
avec le treuil.

DANGER
Lors de la descente, assurez-vous que tout
fonctionne correctement dans l'entraînement,
par exemple qu’il n’y ait pas de torons ou de
problèmes similaires sur la corde.
C'est d'autant plus important lorsque vous travaillez avec le treuil fixé à côté du sac de corde
ou d'une pile de cordes, de sorte que la corde à
vide alimente constamment le treuil. Guidez la
corde avec votre main pour vous assurer que la
corde ne s'enroule pas dans le guide-corde.

Manuel utilisateur Treuil ACC II Rév. 1-2014
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Télécommande
La télécommande est avant tout un outil de
secours, qui permet à une tierce personne
de déplacer l’utilisateur vers le haut ou vers
le bas en cas d’urgence. Toutefois, les possibilités d’utilisation de la télécommande
sont nombreuses. Néanmoins, cette application implique qu’il faille s’être préalablement entraîné dans un environnement sûr,
et comme chaque fois, utiliser un système
de secours.
La télécommande permet au treuil
motorisé d’être actionné à distance. La
télécommande remplace les boutons de
commande du treuil. Si la télécommande
est allumée l’utilisateur ne pourra pas
faire fonctionner le treuil par ses propres
moyens. En cas de non-utilisation de la télécommande, elle s’éteint automatiquement
après 10 secondes. Le treuil doit être allumé
si l’on souhaite faire fonctionner la télécommande. Lors de la mise hors tension, le
treuil se mettra en mode de veille durant 4
heures, permettant ainsi à la télécommande
de le redémarrer.
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Recommandations
Soyez prudent lors de l’utilisation de la télécommande, notamment si vous ne voyez pas
le treuil.
Utilisez toujours la télécommande en
ayant pris soin de faire un nœud d’arrêt
aux extrémités de la corde.
La télécommande doit être pointée vers le
treuil afin d’assurer une portée maximale.

La télécommande permet de monter et de
descendre selon 2 vitesses différentes, lente
ou rapide (respectivement 25 % et 75 % de
la vitesse maximale).
Lorsque le treuil électrique est en veille,
il peut être réactivé à partir de la télécommande durant 4 heures.
La télécommande n’est pas étanche.
L’indice de protection est IP65 (c’est-à-dire
étanche à la poussière et aux projections
d’eau dans toutes les directions)
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5
6

1

3
4

2

Plusieurs télécommandes peuvent être
utilisées avec le treuil motorisé, mais une
seule peut être activée à la fois. Pour plus
d’informations, veuillez contacter ActSafe
ou votre distributeur. Si le treuil est utilisé
avec plusieurs télécommandes, la première
à avoir été connectée au treuil sera activée.
Pour changer de télécommande, il faudra

L’alimentation du treuil électrique doit être
activée (s’il n’a pas été récemment utilisé).
1. Appuyez sur n’importe quel bouton
de la télécommande pour l’activer. (La
LED verte clignotera 3 fois avant de se
stabiliser si la connexion avec le treuil
fonctionne).
2. Appuyez sur le bouton down/up (monter/descendre) une fois pour la vitesse
lente, deux fois pour la vitesse rapide.
3. Appuyez sur le bouton activer pour
monter ou descendre à la vitesse et dans
la direction souhaitée.

N°

ÉLÉMENT

1

Bouton vitesse de montée

2

Bouton activer

3

Bouton vitesse de descente

4

LED vitesse lente (rouge)

5

LED vitesse rapide (verte)

6

LED Marche (verte) *)

*) Lorsque la LED de puissance est rouge et clignote, la
batterie de la télécommande est presque vide. Changez
les piles dans la télécommande.

attendre que la première télécommande
s’éteigne automatiquement.
Le support de la télécommande dispose
d’une sangle extrêmement solide permettant de l’accrocher à une personne ou à une
charge. Cette sangle fait partie du treuil et
ne peut en aucun cas être utilisée séparément pour d’autres applications.

Recommandations
Lors de la montée contrôlée à distance,
fixez le support de la télécommande au harnais
et raccordez le mousqueton d’attache du
treuil à la partie supérieure de la sangle de
la télécommande afin d’obtenir une position
ergonomique.
Une télécommande fait uniquement fonctionner le treuil électrique avec lequel elle a
été livrée. Si plusieurs treuils électriques avec
télécommande sont utilisés, les télécommandes devraient être marquées pour indiquer
clairement à quel treuil elles appartiennent.

ATTENTION
La télécommande doit être pointée vers le
treuil afin d’assurer une portée et une sécurité
maximales.
Si vous disposez de plusieurs treuils avec télé-commande, assurez-vous que ces dernières
soient correctement marquées (par ex. un codecouleur ou un numéro) pour éviter les dangers
potentiels liés à l'utilisation de la mauvaise
télécommande.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE

ENTRETIEN & MAINTENANCE
Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange / des équipements recommandés
par ActSafe Systems.
Nettoyez régulièrement le matériel. Assurez-vous que les broches de charge et les
mousquetons ne soient pas oxydés.
Nettoyez-les et lubrifiez-les si nécessaire.

Nettoyage du treuil
A NOTER ! Ne rincez pas sous l’eau courante et n’utilisez jamais un nettoyeur à
haute pression !
• Essuyez le treuil avec un chiffon humide
et laissez sécher.
• Nettoyez soigneusement le mousqueton,
lubrifiez avec de l’huile fine.

RECOMMANDATIONS
Revoyez la « checklist avant et après chaque
utilisation » lors de chaque entretien afin
d’accroître la sécurité pour le ou les utilisateurs
du treuil motorisé.

Nettoyage des broches de connexion de la batterie
Vaporisez les broches avec un nettoyant/lubrifiant pour électronique lorsque nécessaire.

Remplacement de la sangle principale de connexion
En cas de doute lors de l’une de ces étapes,
veuillez contacter ActSafe Systems ou un
distributeur local.

RECOMMANDATIONS
Nous vous recommandons de changer le
mousqueton et la sangle simultanément.

1. Utilisez des pinces pour briser la barrette.
2. Enlevez le mousqueton et la sangle.
3. Placez la sangle dans les trous du châssis. Pour cette opération, utilisez une
pince longue et fine.
4. Reliez au mousqueton et verrouillez-le
avec une barrette.
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Télécommande et changement des piles
1. Retirez le couvercle des piles (2 vis).
2. Remplacez les piles (AA).
3. Refixez le couvercle des piles (2 vis).

Pièces de rechange
Les pièces de rechange les plus courantes
sont listées ci-dessous, veuillez contacter
ActSafe Systems ou votre distributeur local
si vous ne trouvez pas votre pièce parmi
celles-ci.

Matériel

Entraînement 49-150-201

Huile fine

Couvercle 50-160-103

CRC 5-56

Couteau

Loctite 243

50-150-105

Guide-corde
Sangle

49-160-309

50-160-135

Mousqueton

50-105-052
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GUIDE DES PANNES LES PLUS COURANTES
Si ce guide n’apporte pas de solution à votre problème,
veuillez contacter ActSafe Systems ou un distributeur
agréé par ActSafe.

Aucune alimentation bien que l’interrupteur principal soit enclenché
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

L’arrêt d’urgence est activé.

Désactivez l’arrêt d’urgence.

La batterie est vide.

Rechargez la batterie.

La poignée de contrôle de la vitesse ne répond plus
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Le treuil n'est pas en marche.

Rétablissez le courant.

La télécommande est en marche.

Redémarrez le treuil ou attendez que la télécommande soit éteinte.

La batterie est vide.

Rechargez la batterie.

Le treuil s'arrête au cours de la montée/ descente

30

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Le treuil est trop chargé.

Assurez-vous que la charge ne dépasse pas la capacité de levage
et redémarrez en mettant la poignée sur zéro.

La corde est coincée.

N'essayez pas de décoincer la corde en charge, cela peut être
dangereux ! Voyez le chapitre « cordes toronnées, vrillées et
rotation » à la page 25 pour des conseils.

La batterie est vide.

Rechargez la batterie.
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Le treuil ne démarre pas et s’éteint lorsqu’il vient d’être chargé
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La batterie est trop froide.

Laissez la batterie se réchauffer. Référez-vous aux données techniques pour la température interne.

Le fusible du chargeur est grillé.

Vérifiez le fusible et remplacez si nécessaire. Voyez l'instruction 2.

Le chargeur est cassé/endommagé.

Réparez/remplacez le chargeur, contactez ActSafe ou un distributeur
agréé. Voyez l'instruction 2.

La batterie est vide.

Le treuil a besoin d’être remis en état, contactez ActSafe ou
un distributeur agréé. Voyez l'instruction 1.

L’arrêt d’urgence est activé.

Désactivez l’arrêt d’urgence.

1) Mesurez le voltage (sur les broches I et
H comme illustré sur l'image) de la batterie avec un voltmètre classique. Celui-ci
devrait être de 37,2 V lorsque la batterie
est pleinement chargée.

2) Mesurez le voltage (sur les broches A et I
comme illustré sur l'image) du chargeur au
connecteur de la batterie avec un voltmètre
classique lorsque le chargeur est relié à une
prise murale. Celui-ci devrait être de 39,6 V
si le chargeur est en bon état.

ATTENTION
Veillez à ne pas court-circuiter les broches
lorsque vous mesurez le voltage sur la batterie
et le chargeur.
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Le treuil fonctionne trop lentement
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La batterie est trop froide.

Laissez la batterie se réchauffer. Référez-vous aux données techniques pour la température interne.

Le treuil ou la batterie sont en surchauffe.

Laissez le treuil ou la batterie refroidir.

Le treuil est surchargé.

Allégez la charge.

L'accroche de la corde est faible, elle glisse
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La corde n’est pas correctement
attachée.

Rattachez la corde.

La corde ne convient pas
au treuil.

Changez de corde.

L'entraînement est usé.

Le treuil a besoin d’être remis en état, contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

Le treuil ne fonctionne pas lorsque la LED de la télécommande est verte
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Le treuil est trop éloigné.

Rapprochez-vous du treuil ou changez les piles de la télécommande.

Des objets brouillent
le signal.

Rapprochez-vous du treuil pour avoir un meilleur signal.

Le treuil électrique n’est pas sous
tension.

Allumez le treuil.

Le treuil est cassé ou endommagé.

Lisez le guide des pannes concernant le treuil.

La mauvaise télécommande est
utilisée.

Changez de télécommande et utilisez la bonne.

La LED de la télécommande clignote en rouge
CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La batterie est presque vide.

Remplacez les piles de la télécommande.

La télécommande ne fonctionne plus.

Contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

Le treuil est très chaud et la poignée de contrôle de la vitesse ne répond plus
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CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Le treuil est en surchauffe.

Attendez que le treuil refroidisse.
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GARANTIE
ActSafe Systems AB (« ActSafe ») garantit que le treuil électrique (« produit ») acheté est exempt de défauts
résultant de pièces défectueuses ou d'une fabrication imparfaite dans les conditions de la garantie limitée
(« garantie ») ci-dessous.
• Toute réclamation devra être faite durant la
période de garantie, à savoir 1 an à partir de la
livraison sauf accord contraire.
• ActSafe réparera ou, si nécessaire selon elle,
remplacera toute pièce défectueuse et corrigera
gratuitement tous les problèmes résultant d'une
fabrication imparfaite.
• ActSafe se réserve le droit d'utiliser des pièces
remises en état dont les performances sont identiques à celles d'une pièce neuve pour toute réparation couverte par la garantie limitée d'ActSafe.

Réclamation sous garantie
• Une réclamation sous garantie ne peut être effectuée que par les clients ayant enregistré leur achat
auprès d'ActSafe dans les 15 jours de réception du
produit.
• Dans le cas de produits non enregistrés, la facture
de vente originale doit accompagner la réclamation.

La garantie n'est pas valable si :
• Un dommage ou un défaut est survenu suite à
une chute, une défaillance du système électrique
extérieure au produit, une entrée d'eau, une mauvaise utilisation ou un cas de force majeure.
• Le produit est modifié, entretenu et réparé par un
tiers non agréé par ActSafe.
• Le produit est entretenu et utilisé d'une autre
manière que celle recommandée par ActSafe.
• Les autocollants du numéro de série ont été retirés ou manipulés.
• Un produit non certifié par ActSafe a été ajouté au
produit.

Limitation de garantie
• La garantie n'est pas cessible d'un utilisateur/
client à un autre.
• La garantie ne s'étend pas aux pièces ou produits
requérant un remplacement dû à une usure normale, la corrosion, la rouille, une tache, etc.
• Tout service, toute réparation ou tout remplacement en dehors de la couverture d'ActSafe sera
soumis aux prix et conditions du centre de service
agréé ActSafe réalisant ce service.

À l'exception des garanties comprises
dans les présentes,
ActSafe décline toute responsabilité envers toutes les
autres garanties explicites ou implicites, en fait et en
droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les
garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptabilité dans un but particulier. Toutes les garanties
implicites susceptibles d'être imposées par la loi en
vigueur sont limitées à la durée de cette garantie
limitée. En aucun cas ActSafe ne pourra être tenue
responsable des dommages accessoires, spéciaux
ou consécutifs, des blessures humaines ou pertes,
en ce compris et sans que cela soit limitatif, la perte
d'entreprise, de profits ou d'utilisation, qu'il s'agisse
d'une action contractuelle ou délictuelle ou basée
sur une garantie découlant de ou en relation avec
l'utilisation ou la performance du produit ou de tout
accessoire ActSafe fourni et accompagnant le produit
même si ActSafe a été informée de la possibilité de
tels dommages.
Le client accepte que la réparation ou le remplacement, si d'application, sous garantie décrits dans la
présente sont les seules et uniques recours en ce
qui concerne toute violation de la garantie limitée
ActSafe mentionnée ici.
Si une disposition de cette garantie limitée est déclarée inapplicable ou illégale, les autres dispositions
de la présente garantie demeureront en vigueur.
Cette garantie n'aura pas non plus d'incidence sur les
droits impératifs du client selon les lois suédoises.
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DONNÉES TECHNIQUES
A NOTER La performance a été testée à
température ambiante, avec une corde
non trempée dans l'eau de 11 mm n’ayant
jamais servi.

34

La vitesse, le chargement, les caractéristiques en montée/descente auront une incidence sur la capacité de la batterie ; dans
la plupart des cas, la capacité peut dépasser
les 200 mètres pour une charge.

PERFORMANCE / PIECE

VALEUR

COMMENTAIRE

Corde

Corde statique/ semistatique
10-13 mm EN1891.

11 mm de préférence. La corde doit être trempée dans l'eau avant la première utilisation

Charge maximale de travail

250 kg

Charge maximale de travail
lors des opérations de
secours

200 kg

Limite de surcharge

260-280 kg (approx.)

Vitesse de montée

0-22 m/min

Ajustement constant.

Vitesse de descente

0-25 m/min

Ajustement constant.

Vitesse en descente d'urgence

0-25 m/min

Ajustement constant.

Capacité de la batterie

200 mètres avec 120 kg
de charge

À 20 °C, en montée

Temps de charge

3,5 h

Plage de température

-20 °C à +50°C

Protection contre la surchauffe

Oui

Poids

15 kg

Dimensions

38 x 25 x 30 cm

Portée de la télécommande

Jusqu'à 100 mètres

Sans la batterie

La télécommande doit être pointée vers le
treuil afin d’assurer une portée maximale.
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ANNEXE
Déclaration de conformité et test de certification CE.

Declaration of EC conformity
In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A
ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome, Sweden
We hereby declare that the power ascender type ActSafe ACC (Mark II) for the lifting and lowering of loads and
persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives:

EC Machinery Directive 2006/42//EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
Including the associated amendments.
Applied harmonized standards, in particular

DIN EN 14492-1

Cranes - Power driven winches and hoists
Part 1: Power driven winches (02.2007)

Applied national directives, in particular

BGR 159

Hochziehbare Personenaufnahmemittel
(hoistable access equipment)

The design was inspected by
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
BG-Bescheinigung Nr. 08 006
(Committee of experts - mechanical engineering,
lifting gear, smelting works and rolling mills
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT
BG-certification No. 08 006)
Lindome 2009-12-29
ActSafe Systems AB

Magnus Glans
Managing Director

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome
SWEDEN
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Phone: +46 (0) 31 655 660
Fax: +46 (0) 31 655 669

info@actsafe.se
www.actsafe.se
VAT:SE556035133901
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ActSafe Systems AB
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Tél. +46 31 65 56 60 | Fax +46 31 65 56 69
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