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Règles de base

• Les roues ne peuvent pas 
toucher le sol pendant 
l’utilisation du monte-charge

• Placez l’échelle à un 
maximum de 3 mètres de 
la façade, l’angle doit être 
d’environ 70°

• Vous devez toujours fixer 
l’échelle au sommet et la 
soutenir au moyen du tube 
de support

Directives pratiques pour l’installation 
• Utilisez toujours des gants de protection durant le montage.
• Il est interdit de grimper sur l’échelle et de se tenir debout sur le plateau de chargement.
• En cours d’installation, le câble doit toujours être tendu afin d’assurer le contact de la sécurité du moteur.
• Branchez toujours les deux fiches de la commande à distance et du bouton d’arrêt automatique.
• Veillez à toujours soulever le monte-charge via l’échelle, et non via le traîneau.
• Placez une charge maximale de 200 kg à la fois.
• Utilisez le monte-charge sur une surface stable.

Scannez  
le code QR 
et regardez 
la vidéo 
d’instruction

Enroulement correct de la bobine
Veillez à ce que le câble soit toujours tendu pendant 
l’enroulement. Veillez aussi à ce que le câble ne s’emmêle 
pas entre la bobine de câble et la plaque latérale. 
Un enroulement incorrect du câble peut occasionner 
des dommages considérables au monte-charge.

https://www.dockx.be
https://www.dockx.be/fr/manuel-monte-charge?utm_campaign=handleiding&utm_medium=zelfbouwladderlift&utm_source=qr-code&utm_content=handleiding&utm_term=fr
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Installation du monte-charge 
1  Fixez le contact de l’arrêt automatique juste au-dessus 

ou au-dessous de l’échelon supérieur de l’échelle à l’aide 
du système de serrage. Serrez manuellement et fixez 
le contact du côté droit (en vous tenant face à l’échelle).

2  Hissez l’élément supérieur (roue du câble) avec l’arrêt 
automatique monté à l’aide de la corde fournie avec 
le monte-charge.

3 4  Ajoutez des échelles par le bas jusqu’à ce que vous 
obteniez la hauteur souhaitée. Ajoutez le moteur en dernier.

5  Fixez les échelles les unes aux autres au moyen des boulons 
fournis. Placez toujours l’oeillet du boulon à l’extérieur (serrez 
manuellement). Fixez l’échelle au sommet à l’aide de la cour-
roie ou de la sangle (de fixation) (par exemple, au chauffage ou 
au balcon) afin de prévenir tout basculement du monte-charge.

6  Les fiches de l’alimentation électrique, de la commande 
à distance et du bouton d’arrêt d’urgence doivent être 
connectées.

7 8 9  Activez le câble (avec le crochet) au moyen de 
la commande à distance et faites-le revenir vers le traîneau 
autour de la roulette de l’échelle supérieure, dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.  
IMPORTANT : Maintenez toujours le câble tendu en cours 
d’installation ET fixez le câble au traîneau sous la barre 
cintrée. Les câbles ne peuvent se croiser et doivent être 
disposés parallèlement les uns aux autres.

10 11  Fixez le porte-meuble sur le traîneau et placez-le 
horizontalement. Fixez toutes les goupilles de plateau avec 
des goupilles fendues.

12  Fixez les parois latérales au porte-meuble si nécessaire.

13  L’installation du tube de support est obligatoire si le 
monte-charge est utilisé pour un 2e ou un 3e étage ou pour 
un déménagement impliquant des charges de plus de 100 kg. 
Il se pose de préférence juste au-dessus du milieu de l’échelle.

14  Commandez le porte-meuble à l’aide de la commande 
à distance.

Démontage du monte-charge
• Utilisez toujours des gants de protection durant 

le démontage.
• Retirez le porte-meuble du traîneau.
• Déconnectez le câble du traîneau et enroulez-le  

à l’aide de la commande à distance. 
• Maintenez toujours une légère tension sur le câble  

et accompagnez le câble en permanence.
• Fixez le crochet du câble au ressort du moteur ;  

ne tendez pas.
• Déconnectez les câbles électriques.
• Détachez les échelles à la base et démontez échelle 

par échelle.
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Scannez  
le code QR
et regardez 
la vidéo 
d’instruction

https://www.dockx.be/fr/manuel-monte-charge?utm_campaign=handleiding&utm_medium=zelfbouwladderlift&utm_source=qr-code&utm_content=handleiding&utm_term=fr

