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INSTRUCTION – NIVELAGE DES BRAS DE LEVAGE 

SE RÉFÉRER AU MANUEL D’INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D’OPÉRATION POUR L’IDENTIFICATION 
DES COMPOSANTES ÉNUMÉRÉES CI-BAS 

 

1. Retirer les mains de levage et les extensions des bras de levage. 

2. Sur la colonne maitre, ouvrir complètement la valve de nivelage. 

3. Abaisser la poignée de dégagement de pression sur l’unité hydraulique pour faire descendre les bras 
de levage complètement au sol. 

4. Fermer complètement la valve de nivelage. 
 

ÉTAPE DE NIVELAGE 
 

5. Actionner l’unité hydraulique pour élever les bras de levage à 8" au-dessus du sol (un claquement 
provenant des butoirs se fera entendre). 

6. Ouvrir complètement la valve de nivelage. 

7. Abaisser la poignée de dégagement de pression pour faire descendre les bras de levage et faire 
appuyer les butées des colonnes mobiles sur les butoirs. 

8. S’assurer que les butées de la colonne mobile maitre soient correctement engagées sur le butoir. 
Appuyer sur la valve de déblocage pneumatique : 

- Si les butoirs restent engagés : les butées sont bien verrouillées. 
- Si les butoirs se désengagent (claquement audible des butoirs), reprendre l’étape 7. 
9. Étirer au maximum les bras de levage. Voir Figure 1. 
10.  Les bras de levage esclave doivent être plus bas de 1/4" ou moins que les bras de levage maitre. 

Voir Figure 2. 

NOTE : Si les bras de levage esclave sont plus haut que ceux du côté maitre, communiquer avec le manufacturier. 

11. Actionner l’unité hydraulique par petit coup à 2 sec d’intervalle pour soulever le côté esclave jusqu’à 
ce que les bras de levage des deux côtés soient à la même hauteur. 

12. Fermer complètement la valve de nivelage. 

NOTE : Lors des tests de fonctionnement, la présence de vibration ou d’une descente saccadée des bras de levage 
indique qu’il y a de l’air résiduel dans le système hydraulique. Si tel est le cas, communiquer avec le manufacturier. 

13. Actionner l’unité hydraulique pour élever les bras de levage de 2" afin de désengager les butées des 
butoirs. 

14. Appuyer sur la valve de déblocage et ensuite abaisser la poignée de dégagement de pression en les 
maintenant tous les deux pour faire descendre les bras de levage au sol. 
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