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MANUEL D’UTILISATION : PALAN ELECTRIQUE 
USER MANUAL : ELECTRIC HOIST 

Photo non contractuelle

F750PA-18 – Palan �lectrique 125 / 250 KG – 550W
F1200PA-18 – Palan �lectrique 200 / 400 KG – 1000W
F1500PAPS – Palan �lectrique 300 / 600 KG – 1050W
F1600PAPS – Palan �lectrique 500 / 1000 KG – 1600W

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l’appareil sans lire la notice d’instruction.
CONSUMER INFORMATION : Read all instructions 
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1- Caract�ristiques Techniques & Capacit�s 

R�f�rence F750PA-18 F1200PA-18 F1500PAPS F1600PAPS
Alimentation 230 V  - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Puissance 550 W 1000 W 1050 W 1600 W

Service* S3 25% - 10min S3 25% - 10min S3 25% - 10min S3 25% - 10min

Capacit�s 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2*

Force portante (kg) 125 250 200 400 300 600 500 1000

Hauteur levage (m) 18 9 18 9 11 5.5 11 5.5

Vitesse levage (m/min) 10 5 10 5 10 5 10 5

Longueur du c�ble (m) 18 9 18 9 12 6 12 6

� du c�ble (mm) � 3.0 � 3.5 � 4.5 � 5.6

R�sistance �prouv�e du 
c�ble +/- 625 kg +/- 1000 kg +/- 1500 kg +/- 1750 kg

Pression acoustique LpA 64 dB(A) 68 dB(A) 74 dB(A) 82 dB(A)

Puiss. acoustique LwA 53.86 dB(A) 57.83 dB(A) 63.8 dB(A) 67.9 dB(A)

1* : sans poulie de moufflage / 2* : avec poulie de moufflage 

 Le cycle S3 signifie que l’appareil doit fonctionner en charges discontinues. Sur un cycle de 10min, 
l’appareil peut fonctionner environ 3mm en continue et n�cessite 6 � 7mm pour refroidir.

 En cas d’utilisation continue prolong�e, le rupteur thermique risque de s’enclencher. Laisser refroidir 
l’appareil suffisamment jusqu’� ce qu’il puisse red�marrer.

 Machine �quip�e d’un moteur asynchrone, les retours pour ruptures thermiques n’entrent pas dans 
le cadre d’une prise en charge SAV.

 La r�sistance �prouv�e du c�ble est une mesure de contr�le s�curit� et ne constitue en aucun cas 
une capacit� de charge, par cons�quent respecter imp�rativement la force portante de votre 
appareil en vous r�f�rant au tableau ci-dessus.

Connexion au r�seau �lectrique : 

Cette machine est monophas�e et fonctionne sur courant alternatif 230V - 50Hz. 
Avant utilisation, v�rifier que votre r�seau soit le m�me que celui inscrit sur la plaque signal�tique de la 
machine.

Le niveau de protection contre les perturbations �lectromagn�tiques et le niveau d’immunit� sont conformes 
aux Directives Europ�ennes.

La valeur du bruit est mesur�e au niveau de l’op�rateur.

ATTENTION ! Lorsque la pression acoustique d�passe la valeur de 85 dB(A), il est n�cessaire de porter des 
dispositifs individuels de protection de l’ou�e.
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2 - Instructions de s�curit�

MISE EN GARDE ! Pour r�duire les risques d’incendie, de choc �lectrique et de blessure 
des personnes lors de l’utilisation des outils �lectriques, il est recommand� de toujours 
respecter les pr�cautions de s�curit� de base, y compris la pr�caution suivante :
Lire toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d’essayer de mettre en fonctionnement la 
scie. Conserver le pr�sent manuel et le relire � chaque fois qu’il est n�cessaire.

Attention ! Les fabricants ont �tabli des r�gles de s�curit� concernant les machines de levage qu'il faut 
absolument conna�tre et prendre en consid�ration afin de r�duire les risques m�caniques et �lectriques 
d'�lectrocution et d'incendie.

1 – Garder l’aire de travail propre :
Des aires de travail et des �tablis encombr�s sont sources de blessures.

2 - Tenir compte de l’environnement de l’aire de travail :
N'exposez pas la machine � la pluie et ne l'utilisez pas dans des endroits humides. Gardez l’aire de travail bien 
�clair�e. N’utilisez pas la machine s’il y a risque d’incendie ou d’explosion. Utilisez la machine entre 15 et 35�C de 
temp�rature ambiante. Ne pas utiliser les outils en pr�sence de liquides ou de gaz inflammables.

3 - Protection contre les chocs �lectriques :
Eviter le contact du corps avec des surfaces reli�es � la terre (par exemple tuyaux, radiateurs, tables de cuisson, 
r�frig�rateurs)
V�rifiez que votre installation est conforme aux normes en vigueur (NFC15100)
Raccordez la machine � une prise avec broche de terre raccord�e � une terre correcte

4 - Garder les enfants et autres personnes �loign�s :
Ne pas laisser les spectateurs toucher l’outil ou son c�ble d’alimentation ou la rallonge. Il est recommand� de 
maintenir tous les spectateurs �loign�s de l’aire de travail. Ne restez jamais sous la charge.

5 - Ranger les outils en �tat de repos :
Lorsqu’ils ne sont pas utilis�s, il est recommand� de ranger les outils dans des locaux secs, de les placer hors de la 
port�e des enfants, soit en hauteur soit sous clef ainsi que le bo�tier de commande.

6 - Ne pas forcer sur l’outil :
Ne levez pas une charge sup�rieure � celle pr�vue.
Cette machine grand public doit �tre utilis�e comme telle et ne doit pas �tre surcharg�e. Ceci n'est pas un palan 
pour utilisation professionnelle en usine ou garage.

7 - Utiliser l’outil appropri� :
Ne pas forcer des outils ou accessoires l�gers � effectuer des travaux normalement r�alis�s avec des outils plus
lourds. Ne pas utiliser des outils pour des travaux non pr�vus

Produit de classe 1 : La fiche de votre prise de courant doit obligatoirement �tre reli�e � la terre.

Les �quipements �lectriques et �lectroniques font l’objet d’une collecte s�lective.

En application de la directive DEEE concernant l'environnement, il est interdit d'�liminer les 
appareils �lectriques ou �lectroniques usag�s dans la nature ou une simple d�charge publique.

Il est demand� de les porter dans un d�p�t pr�vu � cet effet pour le recyclage.

Portez des lunettes de s�curit�, des protections auditives et des gants de protection.
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Utiliser les points d'accrochage appropri�. Afin d'assurer la stabilit� de la charge, centrez parfaitement le centre de 
gravit�. Utilisez des sangles, crochets et attaches pouvant soutenir les charges. Surveillez toute d�formation 
anormale.

8 - S’habiller correctement :
Ne pas porter des v�tements amples ou des bijoux, ils peuvent �tre happ�s par des parties en mouvement. Des 
gants de caoutchouc et des chaussures antid�rapantes sont recommand�s pour des travaux ext�rieurs. 

9 - Utiliser des �quipements de protection individuelle, portant le marquage CE
Lors de toute utilisation de votre machine, l’usage d’�quipements de protection individuelle est obligatoire : gants, 
casque de protection auditive, lunette de protection oculaire, masque de protection respiratoire, chaussures de 
s�curit� .

10 – Protections :
Utilisez des gants pour la manipulation des t�les et pi�ces lourdes sans moyen de pr�hension. Portez des 
protections auditives si le niveau de pression acoustique pour un travail particulier est sup�rieur � 85 dB (A).

11 - Ne pas endommager le c�ble d’alimentation ni le c�ble de levage :
Ne jamais tirer sur le c�ble pour l’enlever de la prise de courant. Maintenir le c�ble �loign� des sources de chaleur, 
des parties grasses et des ar�tes tranchantes.
Veillez � ce que l'enroulement se fasse � spires jointives sans chevauchement
Veillez � ne pas blesser les c�bles par des ar�tes tranchantes ; ne les laissez pas tra�ner dans l'huile.
Ne tirez pas sur le bo�tier de commande ou son c�ble pour d�placer le palan.

12 - Ne pas pr�sumer de ses forces :
Toujours garder une position stable et un bon �quilibre.

13 - Entretenir les outils avec soin :
Maintenir les outils de coupe aiguis�s et propres pour une meilleure et plus s�re performance. Suivre les 
instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. V�rifier p�riodiquement le c�ble d’alimentation 
et, s’il est endommag�, le faire remplacer par un r�parateur agr��. V�rifier p�riodiquement les rallonges du c�ble 
d’alimentation et les remplacer si elles sont endommag�es. Maintenir les poign�es s�ches, propres et exemptes de 
graisse et d’huile. Les �l�ments et accessoires peuvent �tre sensibles aux agents �trangers, climatiques, chimiques, 
d'usure et de vieillissement. Choisissez des mat�riaux r�sistants afin d'�viter les d�faillances (corrosion, abrasion

14 - D�connecter les outils :
Quand ils ne sont pas utilis�s, avant un entretien, une r�paration et pour changer les accessoires tels que lames, 
forets et couteaux.

15 - Retirer les cl�s de r�glage :
Prendre l’habitude de v�rifier que les cl�s de r�glage sont retir�es de l’outil avant de le mettre en marche.

16 - Eviter les d�marrages intempestifs :
S’assurer que l’interrupteur est en position arr�t avant de brancher la prise de courant.
Veillez � ce que l'interrupteur Mont�e / Descente ne puisse pas �tre actionn� accidentellement lorsqu'on manipule 
la charge.

17 - Utiliser des rallonges d’ext�rieur :
Lorsque l’outil est utilis� � l’ext�rieur, n’utiliser que des rallonges con�ues et pr�vues pour une utilisation ext�rieure.

18 - Rester vigilant :
Surveiller ce que l’on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas faire fonctionner l’outil quand on est fatigu�.

19 - V�rifier les pi�ces endommag�es :
Avant de r�utiliser l’outil, il est recommand� de le v�rifier soigneusement pour d�terminer s’il peut fonctionner 
correctement et remplir sa fonction. V�rifier l’alignement des pi�ces en mouvement, la fixation des pi�ces en 
mouvement, la rupture de pi�ces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement 
de l’outil. Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommand� de faire r�parer correctement ou 
remplacer, par un service agr��, un protecteur ou toute autre pi�ce endommag�e. Les interrupteurs d�fectueux 
doivent �tre remplac�s par un service agr��. Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne commande plus ni l’arr�t ni la 
marche.

20 - Avertissement :
L’utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommand�s dans les instructions, peut pr�senter un risque de 
blessures des personnes.

21 - Faire r�parer l’outil par du personnel qualifi� : 

Le pr�sent outil �lectrique est conforme aux r�gles de s�curit� appropri�es. Il convient que les r�parations soient 
effectu�es uniquement par du personnel qualifi�, en utilisant des pi�ces d�tach�es d’origine ; autrement, il peut en 
r�sulter un danger consid�rable pour l’utilisateur.

22 - Ne pas n�gliger l’entretien de l’outil :
C’est le seul moyen d’en garantir l’efficacit�. Observer les indications concernant le graissage de l’outil et remplacer 
r�guli�rement les pi�ces usag�es.
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23 - Maintenir la charge : Pr�voyez un support pour la pi�ce lev�e. Ne la laissez pas en permanence
en l'air.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ELECTRIQUE

1. La tension d’alimentation doit correspondre � celle indiqu�e sur l’�tiquette des caract�ristiques (230V - 50Hz). 
N’utilisez aucun autre type d’alimentation.

2. Il est conseill� d’utiliser un disjoncteur de s�curit� sur la ligne d’alimentation �lectrique. Consultez un �lectricien 
qualifi�.

3. Ne jamais approcher le c�ble d’alimentation de la machine en marche. Etre conscient de la position du c�ble � 
chaque moment.

4. Ne pas utiliser la machine dans des lieux humides ou mouill�s.

5. Le c�ble d’alimentation doit �tre contr�l� p�riodiquement et avant chaque emploi pour v�rifier s’il pr�sente des 
signes de vieillissement ou de dommages. Si elle n’est pas en bon �tat, ne pas utiliser la machine et la faire r�parer 
dans un centre agr��.

6. Si un enrouleur de c�ble est utilis�, d�rouler compl�tement le c�ble sinon il pourrait chauffer et prendre feu.

7. Si une rallonge est utilis�e, s’assurer qu'elle est homologu�e. La garder �loign�e de la zone de travail, des surfaces 
humides ou mouill�es, huil�es ou avec des bords tranchants, des sources de chaleur et des combustibles.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE POUR LE LEVAGE ET LA MANUTENTION

Ne passez jamais sous la charge
Contr�ler le poids de la charge

Ne pas d�passer la C.M.U. (Charge Maximale 
d'Utilisation)

Le levage de personnes est strictement 
interdit

Tenir compte du mode d'�lingage et des angles 
d'inclinaison

Ne jamais modifier les composants de 
l'appareil ou raccourcir une �lingue si 
celle-ci ne poss�de pas un syst�me 

appropri�

Prot�ger les �lingues des arr�tes tranchantes 
et des angles vifs

Ne jamais faire des noeuds avec les 
�lingues

Prendre en consid�ration le centre de gravit� 
de la charge

Ne pas introduire les mains ou les pieds 
sous la charge ou l'appareil en service

Ne pas laisser les appareils aux intemp�ries. 
Retirer tout article pr�sentant des d�fauts

Ne jamais faire descendre la charge 
sans en contr�ler la vitesse

Proc�der p�riodiquement � un examen visuel 
de l'�tat g�n�ral du produit

Ne pas faire balancer la charge en 
op�ration de levage

Une utilisation adapt�e et un entretien r�gulier 
sont gages de durabilit� et de s�curit�

Ne pas engager les �lingues sur les 
pointes des crochets

Utiliser les appareils sur un sol dur, horizontal 
et lisse
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8. La prise mobile de la rallonge doit �tre du type bipolaire + terre de 10-16A/250V. La section des conducteurs du 
c�ble doit �tre �gale ou sup�rieure � 1 mm�. Le c�ble ne doit pas �tre plus l�ger que les c�bles de type H05RN-F.

9. Pour d�brancher le c�ble d’alimentation de la prise de courant, le saisir toujours par la fiche.

10. Cette machine doit �tre imp�rativement raccord�e � la terre. Toujours la raccorder � un socle de prise de courant 
muni d’une broche de terre.

S�curit� �lectrique :
Cet outil r�pond aux r�gles de s�curit�. Les r�parations �ventuelles doivent �tre r�alis�es par un service 
agr�e et par des professionnels qui devront utiliser des pi�ces d’origines, adapt�es et aux normes de 
s�curit�.

N’importe quelle autre utilisation de cet outil est consid�r�e comme non conforme au but pr�vu. Le fabricant 
n'est donc responsable d'aucun dommage en raison d'une mauvaise utilisation qui serait � la charge seule de 
l'utilisateur.

3. Utilisation de la machine : 

Ces palans �lectriques sont con�us pour les applications de levage d’appareils domestiques & de 
mat�riaux de constructions l�gers …….. jusqu’� 500 kg max sans poulie de moufflage et 1000 kg max 
avec poulie de moufflage (les capacit�s varie selon les mod�les : r�f�rez vous � la partie 
� Caract�ristiques techniques � pour conna�tre les capacit�s de votre appareil..
Attention, ne pas utiliser la machine au del� de la capacit� maximale indiqu�e.
Tout autre emploi, diff�rent de celui indiqu� dans ces instructions, peut provoquer des dommages � 
l’appareil et repr�senter un s�rieux danger pour l’utilisateur. Cet appareil est destin� uniquement � un 
usage privatif et non industriel.

Conservez soigneusement et gardez � port�e de main ces instructions, de fa�on � pouvoir les consulter 
en cas de n�cessit�. 

Exemples d’utilisations : 
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4 - Conditions d’utilisation

MISE EN GARDE !
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout r�glage ou 
entretien

 Un palan doit �tre plac�e dans un lieu couvert et sec. La temp�rature ambiante doit �tre comprise entre 
+ 15�C et + 30�C. L’humidit� doit �tre inf�rieure � 60 %.

 Assurez-vous d’avoir suffisamment de place autour de la machine pour effectuer toutes les op�rations de 
travail en toute s�curit�.

 Garder la machine propre : contr�ler en permanence l’�tat de tous les composants de votre machine et 
de leur bon fonctionnement.

 Maintenez la zone de travail fonctionnelle : ceci inclut � la fois le personnel et le mat�riel

 Aucun enfant doit se trouver dans la zone de travail.

5 – D�ballage & Description de la machine 

Vous avez ouvert le carton et trouv� cette notice jointe � la machine. Conservez l'emballage pour le 
rangement et la notice pour y faire r�f�rence ult�rieurement.
Sortez la machine de son emballage et v�rifiez son �tat. Si le produit ne vous semble pas correct ou si des 
�l�ments sont cass�s ou manquants par rapport � la description ci-dessous, contactez votre vendeur.
Attention ! Un petit sac anti-humidit� peut se trouver dans l'emballage. Ne le laissez pas � la port�e des 
enfants et jetez-le.
Si l’article contient des sacs plastiques d’emballage, ceux-ci ne doivent pas �tre laiss�s � la port�e des 
enfants en raisons des risques d’�touffements. 

1 – Crochet
2 – But�e de mont�e
3 – Arr�t de mont�e
4 - Treuil d’enroulement du c�ble
5 – Fixations pour ancrage de la machine
6 – Crochet
7 – B�ti
8 – Moteur 
9 – Bouton d’arr�t d’urgence
10 – Interrupteur de mont� et de 
descente 
11 – Bo�tier de la t�l�commande

Les pi�ces suivantes sont conditionn�es 
s�par�ment dans la boite et doivent �tre 
install�es et /ou utilis�es lors du r�glage et 
de l’utilisation de la machine :
- crochet pour faciliter l’attache des charges � 
lever
- 2 fixations pour ancrer la machine en hauteur
- Poulie de moufflage multipliant la capacit� x 2

Ses �quipements pr�-mont�s :
- Bo�tier de commande s�curis� avec 
interrupteur de mont�e et de descente int�gr�
- B�ti monobloc 
- Rupteur thermique pour contr�ler et censurer 
les surchauffes.
- Moteur monophas�
- C�ble 
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6 – Montage et installation : 

MISE EN GARDE !
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout r�glage ou entretien

Le palan est livr� mont�. 

a – Montage des fixations : 

La hauteur de fixation doit �tre telle que le bo�tier de commande soit accessible.

Comment et o� fixer son palan ? 

Pour fixer le palan il y a plusieurs possibilit�s :

1. Percer et fixer les corni�res sur une structure appropri�e et visser le palan sur les corni�res.

2. Monter les corni�res sur le palan et glisser les corni�res sur un profil appropri� (poutrelle, etc.) dont 
vous aurez pr�alablement v�rifi� la r�sistance.

Note : Utiliser les vis permettant une r�sistance �quivalente aux 4 vis M10.

B – Installation de la poulie de moufflage : 

Le palan peut �tre utilis� soit en lev�e simple en attachant la charge au crochet soit en lev�e double (la 
capacit� est ainsi multipli�e par 2) en attachant le crochet au trou dans le b�ti (cf illustration ci-dessous) et 
en pla�ant le deuxi�me crochet et sa poulie sur le c�ble

Pour doubler la capacit� de levage, proc�dez comme suit :
- Faites passer le petit crochet dans le trou de fixation oblong (1). Assurez-vous que le crochet (2) est bien fix�.
- Utilisez le grand crochet pour attacher la charge.
- Pour revenir � la capacit� de levage standard, d�vissez le crochet du trou de fixation et utilisez-le pour 
attacher la charge.

Note : En cas de mont�e trop �lev�e, la tige d'arr�t de mont�e �vitera d'endommager le syst�me et de 
mettre la charge en position dangereuse.

Quatre �crous filet�s sont soud�s sur le b�ti. 
pour assembler les fixations � la machine : 

- Montez la machine vers son support (cf. partie 
� Comment et o� fixer son palan ? �)

- Alignez les 2 fixations face aux �crous filet�s 
soud�s sur le b�ti de la machine.

- Une fois align�, vissez solidement les rondelles 
et les �crous (cf. sch�ma) 
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Sans poulie de moufflage Avec poulie de moufflage 

7 – Mise en route : 

a) Mise en route

Pour allumer la machine, faites tourner l’interrupteur rouge de marche/arr�t vers la droite.
Pour �teindre la machine en marche, appuyez sur l’interrupteur rouge marche/ arr�t .-

La mise en route du moteur se fait pour la mont�e et la descente en appuyant sur l'interrupteur / inverseur 
vers le haut et le bas. En cas d'urgence un gros bouton poussoir rouge peut �tre press�. Il se d�verrouille en 
le tournant comme indiqu� sur le bouton.

Mise en garde

Pendant un mouvement de levage, il 
se peut que la flasque (2) touche le 
renfort (1) en bas de la machine  
Lorsque ceci se produit, la machine 
s’�teint automatiquement.
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b) Utilisation

Vous pouvez utiliser la machine apr�s d�ballage, lecture de la notice et v�rification du bon montage des 
composants de la machine. 

 Contr�lez que la machine a bien �t� correctement mont�e. Contr�lez que le c�ble a bien �t� 
enroul� correctement. (cf. sch�ma ci-dessous)

 Assurez-vous que la charge est bien attach�e au crochet qu’elle n’est pas en d�s�quilibre de 
plus de 15�.

 �teignez imm�diatement la machine si la charge ne peut pas �tre soulev�e, ou 
tr�s difficilement.

 Gardez toujours un fil sur la charge pendant l’utilisation.

Lorsque vous �teignez la machine lors de la descente d’une charge, celle-ci peut tomber de quelques 
centim�tres de plus. Ceci est tout � fait normal, et n’indique en aucun cas un probl�me sur la machine.

c) S�curit� moteur : Le rupteur thermique 

Votre machine est �quip�e d’un rupteur thermique, en cas d’utilisation prolong�e ou de travail intense, il 
stoppe le moteur afin de le prot�ger d’�ventuelles surchauffes.
Si cela se produit, laisser refroidir plusieurs minutes avant la remise en service de la machine.

8 – Maintenance : 

Avant chaque intervention v�rifiez que la machine soit d�branch�e.
Nos palans �lectriques demande peu d’entretien, les roulements m�caniques sont graiss�s par avance.
Nettoyez la machine avec un tissu savonneux humide ; n’utilisez aucun dissolvants ou d�capants car ils 
peuvent endommager les pi�ces en plastique et les composants �lectriques.
Eviter les produits corrosifs, notamment pour les parties en aluminium.

- Nettoyez r�guli�rement les orifices d’a�ration.
- Appliquez de temps en temps de l’huile sur le roulement du moteur.

C�ble :

Seul le c�ble est rempla�able par l’utilisateur.
Veillez � ce que le c�ble de la machine soit toujours en �tat. Dans le cas contraire remplacez-le si son 
remplacement par l'utilisateur est pr�vu, ou faites-le remplacer par un Service Apr�s Vente comp�tent.
Si vous utiliser un c�ble prolongateur, celui-ci doit �tre enti�rement d�roul� avant utilisation.
Les sections des conducteurs des c�bles sont proportionnelles � la puissance et � sa longueur. 

Le tableau suivant donne des indications quant aux sections sous 230V :

PUISSANCE LONGUEUR DU CABLE D’ALIMENTATION (m)
DE LA < 15 < 25 < 50 Correspondance

MACHINE (W) Courant minimal admissible par le c�ble (A) Courant / Section 
 750 6 6 6 6A  0,75 mm2

 1100 6 6 10 10A  1,00 mm2

 1600 10 10 15 15A  1,50 mm2

 2700 15 15 20 20A  2,50 mm2

Le c�ble doit �tre remplac� par un c�ble identique (H05 VV-F 3G1 mm�) s'il est endommag�. Il est 
recommand� de faire r�aliser cette op�ration par le Service Apr�s Vente.
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V�rifier avant chaque utilisation le serrage des vis de montage et de fixation.
Faites v�rifier tous les ans l'�tat du c�ble, sertissages et accessoires de levage.
N'utilisez pas le palan si vous d�tectez une anomalie, faiblesse, trace de corrosion, d'abrasion, d'usure ou une 
quelconque d�formation.

Protection en cas de surcharge : Si les protecteurs moteur s’enclenchent, cela indique le moteur est 
surcharg�, il faudra localiser la surcharge et le d�faut d’utilisation pour l’�liminer (surchauffe, bourrage, trop 
de pression sur la pi�ce travaill�e…). En cas de surchauffe le moteur se coupe automatiquement, laissez le 
refroidir en d�branchant.

9 - Champs d’applications de la garantie 

La garantie n’est valable et applicable que dans le cadre d’une utilisation normale de la machine, c'est-�-dire 
pour le levage uniquement. Feider s’engage � remplacer ou � r�parer pendant une p�riode de 1 ans � 
compter de la date de vente initiale toutes pi�ces ou machines d’un outil �lectrique FEIDER pr�sentant un 
d�faut d�ment reconnu de mati�re ou de fabrication.

Pour b�n�ficier de la garantie FEIDER, la ou les pi�ces pr�sum�es d�fectueuses doivent �tre renvoy�es � 
FEIDER France. La garantie ne s’applique bien �videmment pas dans les cas de mauvais usages, surtensions, 
de d�gradations et d’usures normales, lesquels ne donnent ni droit � remplacement, ni � r�paration. Toute 
r�paration effectu�e par qui que ce soit en dehors de nos centres d’entretiens agr��s ou de notre centre de 
r�paration, exon�re FEIDER France de toute responsabilit�. 

IL EST EXPRESSEMENT PRECISE QUE, PAR CETTE GARANTIE, NOUS NE SERONS ENGAGES PAR AUCUNE 
AUTRE GARANTIE (EXPRESSE – TACITE DE QUALITE INTRINSEQUE – DE QUALITE MARCHANDE – D’APTITUDE A 
UN EMPLOI PARTICULIER OU GARANTIE PROPRE EMANANT DU POINT DE VENTE).

UN DEFAUT OU L’USURE DES CONSOMMABLES N’ENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET NE DONNE 
PAS DROIT A ECHANGE OU REMBOURSEMENT – CONSULTER NOTRE SAV POUR COMMANDER LES PIECES.

10 - Solutions aux probl�mes courants : 

PANNES POSSIBLES SOLUTIONS

LE PALAN NE DEMARRE PAS

> Assurez vous que l’interrupteur n’est pas �tait endommag� par 
un choc, si n�cessaire faites remplacer l’interrupteur par le 
service apr�s vente du distributeur. 
> Le palan est en rupture thermique, attendez quelques minutes 
que la moteur redescende en temp�rature,

LE PALAN S’ARRETE

> La charge soulev�e est sup�rieure aux capacit�s prescrites : 
r�duisez votre charge.
> La hauteur de levage n’est pas en ad�quation avec les 
capacit�s prescrites.
> Le moteur chauffe en raison d’une utilisation prolong�e. Laissez 
refroidir le moteur quelques instants.

LE CABLE EST ROMPU

> Faite remplacer votre c�ble par un r�parateur professionnel. 
Nota : le c�ble n’entre pas dans la cadre d’une prise ne charge 
SAV constructeur.
> Ne d�passez pas les capacit�s prescrites.

LE CABLE S’ENROULE MAL

> Assurez vous que le ch�ssis soit bien fix� horizontalement.
> D�roulez votre c�ble, assurez vous de la bonne fixation 
de l’appareil et remontez votre c�ble en vous aidant d’une faible 
charge (environ 5 � 10 Kg) reportez vous au sch�ma � 7 – b) 
Utilisation � et si n�cessaire guidez le c�ble � l’aide de votre main. 

ATTENTION ! 
 Cette machine est �quip�e d’un rupteur thermique qui prot�ge son moteur, si la machine s’�teint, 

attendre quelques minutes avant de la red�marrer. (ceci n’entre pas dans le cadre d’une prise en 
charge SAV constructeur).

 La commande de mise en marche est reli�e au moteur par un c�ble de courte longueur. En effet 
vous ne devez pas pouvoir vous trouver sous la charge lorsque vous utilisez l’appareil en mode palan 
ou treuil de chantier. Par cons�quent il est interdit d’allonger la longueur du c�ble initial.

 Ne pas rel�cher la t�l�commande si elle n’est pas dans une position proche de la verticale car elle 
risquerait d’heurter un mur, un poteau ou la charge … et de se casser rendant l’appareil inutilisable. 
Une t�l�commande heurt�e n’entre pas dans le cadre de la prise en charge SAV constructeur.
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11 – Vue �clat�e :

D�claration CE de conformit�
� FEIDER �

32 rue Aristide BERGES – ZI – 31270 CUGNAUX 
France

D�clare que la machine d�sign�e ci-dessous :
PALAN ELECTRIQUE F750PA-18 / F1200PA-18 / F1500PAPS / F1600PAPS

MARQUE FEIDER

Est conforme aux dispositions de la directive � machine � (directive 89/392/CEE modifi�e) et aux 
r�glementations nationales la transposant ;

A la Directive Basse Tension 73/23/CEE et 93/68/CEE
A la Directive CEM 89/336/CEE et 93/68/CEE

et leurs transpositions nationales.

Est conforme aux dispositions des normes harmonis�es suivantes :
98/37/EC

Philippe Marie - G�rant

Ann�e de fabrication : 2006 - Made in P.R.C


