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1 INTRODUCTION 
Nous vous félicitons pour l'achat d'un monte-escalier de Lehner Lifttechnik GmbH et vous 
souhaitons la bienvenue dans notre grand cercle de clients satisfaits. Depuis plus de 30 ans, nos 
ascenseurs sont connus comme des moyens de transport fiables, qui se caractérisent par une 
adaptation individuelle aux conditions structurelles. 

Le monte-escalier Alpha représente une nouvelle génération de monte-escalier avec une 
technologie éprouvée. L'ascenseur a été construit conformément aux règles de sécurité 
européennes actuellement en vigueur. 

Comme pour chaque appareil qui fonctionne sous charge et dont les pièces sont en 
mouvement, la plus grande attention est requise. Veuillez lire attentivement ce manuel 
d'utilisation. Assurez-vous que chaque utilisateur de l’appareil a lu et compris le manuel 
d'utilisation avant d'utiliser l'élévateur. Vous y trouverez des instructions pour le 
fonctionnement de l'appareil ainsi que des consignes de sécurité. 

Ce mode d'emploi vous permet de bénéficier de la longue expérience de Lehner Lifttechnik en 
matière d'utilisation de monte-escaliers. Un bon entretien du système de votre part ainsi qu'une 
maintenance régulière par une entreprise compétente vous permettront de disposer d'un système 
fiable sur une longue période.  

Lehner Lifttechnik GmbH et ses entreprises partenaires agréées vous proposent un programme de 
maintenance complet spécialement adapté à votre installation. Profitez de l'expérience du 
fabricant pour obtenir la meilleure efficacité possible de votre système de monte-escalier. 

Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure. 

Lehner Lifttechnik GmbH décline expressément toute responsabilité pour les pannes dues à la non-
observation de ces instructions, au non-respect des consignes de sécurité ou à une manipulation 
incorrecte. Si de telles pannes doivent être réparées par notre personnel, elles seront également 
facturées pendant la période de garantie. 

 

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du monte-escalier Alpha ! 
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2 ATTENTION – LA SECURITE AVANT TOUT 
Ce manuel contient également des instructions pour les situations d'urgence. Il faut donc s'assurer 
que ce manuel est toujours disponible sur l'installation et qu'il reste accessible à l'opérateur, au liftier, 
au personnel de secours et d'entretien. 

Veuillez observer attentivement les points/règlements suivants : 

2.1 Signes et symboles utilisés 

Les signes suivants vous permettent de prendre immédiatement conscience des points importants. 

L'utilisation du mode d'emploi s'en trouve grandement facilitée. 

Tous les passages marqués de ce signe nécessitent une attention particulière. Il s'agit 

de notes pour le bon fonctionnement ou de recommandations importantes. 

Avertissement : Dans le cas de passages de texte avec ce signe, le non-respect de la 

procédure indiquée peut entraîner des situations dangereuses, causant des blessures 

corporelles ou des dommages matériels. Par conséquent, lisez ces points avec une 

attention particulière. 

Les chapitres portant ce symbole renvoient à des actions qui ne doivent en aucun 

cas être exécutées. Le non-respect de ce signe entraîne une augmentation 

immédiate du danger et peut provoquer des blessures corporelles ou des 

dommages matériels. 

Toutes les images, photos et dessins utilisés dans ce manuel sont uniquement 

symboliques et peuvent différer de la réalité. 

  

Image 
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2.2 Opérateur de monte-escalier 

Au moins une personne responsable doit être désignée pour chaque monte-escalier ; cette 
personne doit être facilement joignable pendant le temps de fonctionnement de l'installation. 
L'installation doit être maintenue dans un état sûr. Si l'installation s'avère dangereuse, elle doit être 
mise hors service immédiatement ; les zones dangereuses doivent être sécurisées. Les accidents 
doivent être signalés immédiatement à l'expert (contrôleur d'ascenseur ou entreprise d'installation) 
ou au fabricant.  

Le responsable doit s'assurer chaque semaine qu'il n'y a pas de défauts de fonctionnement 
manifestement dangereux et que les tâches énumérées dans le chapitre "Tâches de l'opérateur de 
monte-escalier" sont exécutées avec soin. 

2.3 Groupe d'utilisateurs 

Le monte-escalier ne doit être utilisée que par des personnes compétentes, qualifiées et 
responsables qui connaissent bien le système. L'utilisateur doit être en mesure d'assumer sa propre 
responsabilité et celle des tiers. 

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, ainsi que les enfants, ne peuvent être 
transportés que par des accompagnateurs qui assument également la responsabilité de la personne 
transportée. 

2.4 Domaine d'application 

Le monte-escalier ne peut être utilisée que sur des escaliers ou des rampes accessibles. Il est 
recommandé d'installer le système dans des locaux majoritairement secs. La température ambiante 
ne doit pas être inférieure à -15 °C ni supérieure à + 40 °C. Ce type d'appareil ne convient pas à 
une utilisation dans des endroits inhabituels (par exemple, dans des zones explosives, des zones où 
se trouvent des milieux agressifs, etc.) 

L'utilisation à l'extérieur est en principe possible. Toutefois, dans le cas d'installations extérieures 
exposées aux intempéries, il peut être nécessaire, au cas par cas, de dégager certaines parties de 
l'installation de la glace et de la neige en hiver. 

2.5 Travailleurs qualifiés 

L'installation, l'entretien, les réparations et les contrôles doivent être effectués par des personnes 
qualifiées, de préférence par des partenaires autorisées par Lehner Lifttechnik. 

2.6 Déclassement 

Lorsque l'appareil est mis hors service pour des travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation, 
il doit être protégé contre tout mouvement involontaire. Les interrupteurs à clé des commandes 
doivent être désactivés et les clés retirées. 
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2.7 Utilisation prévue 

2.7.1 Consignes de sécurité 

Respectez les points suivants pour une utilisation correcte : 

 Le monte-escalier est conçue exclusivement pour le transport d'une personne en 
siège prévu à cet effet. 

 Ne montez jamais debout sur le monte-escalier (risque de blessure à la tête, risque 
de chute). 

 Le monte-escalier n'est pas destiné à transporter des charges. 
 Verrouillez toujours le monte-escalier afin qu'elle ne puisse pas être utilisée par des 

personnes non autorisées (par exemple, des enfants qui jouent). 
 Respectez les charges maximales indiquées et respectez la taille du monte-escalier 

disponible. 
 Respectez les instructions jointes à l'appareil. 
 Le système doit être entretenu et soumis à des contrôles de sécurité aux intervalles 

prescrits. 
 Les passants qui montent ou descendent les escaliers doivent éviter tout contact 

avec le monte-escalier. Les utilisateurs du monte-escalier doivent toujours être 
conscients de la présence de piétons ou d'autres obstacles. 
 

 N'utilisez pas le monte-escalier en cas d'incendie ! Il pourrait y avoir une panne de 
courant pendant le trajet et l'utilisateur serait piégé. 

 Ne dépassez jamais la charge utile autorisée. La charge utile est indiquée sur le 
panneau. 

 N'approchez jamais vos mains ou vos vêtements amples du rail ou de l'arrière du 
monte-escalier lorsque l'ascenseur est en mouvement. Les passagers doivent rester 
dans le siège pendant toute la durée du trajet. 

 N'ouvrez pas les accoudoirs pendant la conduite.  
 Ne désactivez aucun dispositif de sécurité en apportant des modifications 

mécaniques ou électriques à l'installation. Sans l'accord écrit de Lehner Lifttechnik, 
tout type d'ajustement et/ou de modification du système est interdit.  

 Le monte-escalier ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois. Les 
accompagnateurs ne sont en aucun cas autorisés à monter sur l'élévateur. Sinon, il 
y a un risque de chute. 

Les contrôles préventifs et l'entretien régulier de l'appareil sont fortement recommandés et vous 
garantiront un fonctionnement sûr et à long terme. Signalez toute anomalie à votre technicien de 
maintenance. N'utilisez pas l'ascenseur en cas d'irrégularités, de bruits inhabituels et de vibrations - 
appelez immédiatement le service après-vente. Toutes les instructions et tous les conseils des 
experts, des monteurs et du personnel de service doivent être suivis.  
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2.7.2 Utilisation du monte-escalier 

Le monte-escalier ne peut être utilisée que si elle est en parfait état technique. Tout 
dysfonctionnement susceptible d'affecter la sécurité doit être évité ou éliminé. 

Signalez toute anomalie à votre technicien de maintenance. N'utilisez pas le monte-escalier en cas 
d'irrégularités et de bruits inhabituels - appelez immédiatement le service après-vente. Toutes les 
instructions et directives des experts, des monteurs et du personnel de service doivent être suivies. 

Avant d'activer la commande de montée ou de descente, assurez-vous que personne 
n'est mis en danger par le mouvement du système. Regardez toujours dans le sens de la 
route ! 

Le transport de marchandises n'est autorisé que si une stabilité suffisante est assurée pour qu'elles 
ne puissent pas glisser ou tomber. 

Conservez également les clés dans un endroit sûr et ne les remettez pas à des personnes non 
autorisées. Ne laissez pas les clés sur le monte-escalier ou aux postes d'appel lorsque l'ascenseur 
n'est pas utilisé. 

 

Dans la vidéo d'utilisation de nos monte-escaliers 
nous vous montrons l'utilisation correcte de votre ascenseur. 
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3 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
Le monte-escalier Alpha a été conçu pour le transport des personnes à mobilité réduite. 
L'entraînement se fait par une crémaillère sur le rail inférieur. Le monte-personne est alimenté par 
2 batteries de 12 V qui se chargent aux arrêts (tant que le bloc d'alimentation est sous tension). 

La version standard est livrée avec un repose-pied rabattable manuellement et un siège pivotant 
manuel. L'ascenseur peut être commandé par 2 télécommandes radio dans les arrêts et par la 
commande sur le siège. 

3.1 Représentation schématique 

 

 A) Poste d'appel F) Plaque de base du support 
 B) Ceinture de sécurité G) Arrêt supérieur 
 C) Rail supérieur H) Courbe de stationnement horizontale 
 D) Rail inférieur  I) Chargeur de batterie 
 E) Arrêt inférieur J) Courbe de chargement supérieure 
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1.  Couvercle avant 9. Joystick dans l'accoudoir 
2.  Repose-pied 10. Levier pour siège pivotant manuel 
3.  Siège rabattable 11. Couvercle latérale 
4.  Dossier 12. Plancher de contact  
5.  Accoudoir gauche 13. Couvercle des trains d'atterrissage 
6.  Accoudoir droit 14. Ceinture de sécurité 
7.  Interrupteur principal 15. Volant de secours 
8.  Interrupteur à clé dans l'accoudoir  
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3.2 Spécifications techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans certaines situations, il est nécessaire de procéder à une adaptation spéciale du monte-escalier, 
ce qui peut modifier les spécifications mentionnées ci-dessus. 

 

  

Utilisation Cages des escaliers privées ou publiques 

Distance parcourue    Longueur jusqu'à 35 m 

Capacité de charge 130 kg (145 kg en option) 

Taille d'assise 460 x 326 mm 

Vitesse 
0,11 m/s sur les canons droits 

0,06 m/s dans les virages 

Inclinaison du rail 0° à 52 

Système d'entraînement Crémaillère 

Éléments de commande Joystick sur accoudoir 
et postes d'appel dans les arrêts 

Moteur 0,37 kW, 24 V courant continu 

Connexion du chargeur 1x230V 50Hz 

Profondeur Assise relevée 37 cm 

Siège profond rabattu 64,5 cm 

Matériau du rail Acier revêtu 

Garantie 24 mois pour les pièces 

Température autorisée -10°C à +40°C 

Piles 2 x 12 V / 9 Ah 

Hauteur d'assise au-dessus 496 mm 

Volume sonore < 60 dB (A) 

Certificats TÜV selon EN 81-40 
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4 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ  
Le monte-escalier Alpha est équipé des dispositifs de sécurité suivants : 

4.1 Accoudoirs 

Les accoudoirs, qui doivent être fermés (horizontalement) ou relevés pendant le trajet, empêchent 
toute chute dans le sens de la longueur.  

4.2 Sol de contact 

Sur les monte-escaliers, le sol de contact est fixé sur la partie inférieure du repose-pied et sert de 
sécurité supplémentaire. Il réagit à la pression, de sorte que l'installation s'arrête immédiatement 
lorsque le sol de contact rencontre un obstacle. L'ordre de déplacement dans le sens de la montée 
reste actif. 

4.3 Couvercles latéraux sur l'entraînement et les trains de roulement 

Des caches sensibles aux contacts sont placés sur les côtés de l'entraînement et des chariots, ce 
qui empêche tout coincement dans le sens de la marche. L'ordre de déplacement dans la direction 
opposée reste actif. 

4.4 Arrêt d'urgence (en option) 

Le monte-escalier est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence. Si vous devez arrêter le monte-escalier 
en cas d'urgence, appuyez sur le bouton rouge et le monte-escalier s'arrête. Pour le déverrouiller, 
il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton ou de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. 

4.1 Interrupteur marche/arrêt 

Le monte-escalier est équipé d'un interrupteur marche/arrêt. Lorsque le monte-escalier n'est pas 
utilisé, cet interrupteur doit être désactivé. 

4.2 Bouton d'alarme (en option) 

Le monte-escalier peut être équipé d'un bouton d'alarme afin de pouvoir appeler à l'aide. En 
appuyant sur le bouton d'alarme, un signal d'appel d'urgence puissant retentit. 

4.3 Limiteur de vitesse et dispositif d'arrêt 

Le monte-escalier est équipé d'un limiteur de vitesse et d'un dispositif d'arrêt. Si le monte-escalier 
descend à une vitesse élevée (par ex. en raison d'une panne ou autre), le limiteur de vitesse 
détecte immédiatement la vitesse élevée et déclenche le dispositif d'arrêt. Le dispositif d'arrêt 
arrête le monte-escalier en le maintenant sur les rails de roulement. Cela permet d'éviter que le 
monte-escalier ne tombe pas. 
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4.4 Système de charge de batterie 

Le moteur d'entraînement de votre monte-escalier Alpha est alimenté par des batteries qui sont 
rechargées par un chargeur. La recharge s'effectue toujours dans les arrêts via des contacts de 
recharge. Lorsque le monte-escalier n'est pas utilisé, il est donc nécessaire de toujours garer le 
monte-escalier dans les arrêts. 

Pour éviter de se garer par erreur en dehors d'un point de chargement, un signal sonore a été 
installé dans le monte-escalier : 

4.4.1 Le signal sonore 
Si le monte-escalier ne se gare pas exactement sur l'emplacement de chargement après 
l'utilisation, le monte-escalier émet un bref bip après 5 secondes chaque seconde. Dans 
ce cas, veuillez conduire le monte-escalier jusqu'à un arrêt (où il s'arrêtera également 
automatiquement) et le signal sonore s'arrêtera. 

Si le monte-escalier se gare correctement dans l'emplacement de charge et que le 
monte-escalier commence à émettre un bref bip chaque seconde, cela signifie que le 
processus de charge des batteries est interrompu. Éteignez l'interrupteur principal du 
monte-escalier (le monte-escalier arrête de biper) et vérifiez s'il n'y a pas de panne de 
courant dans votre bâtiment ou si le fusible ou le FI du circuit d'alimentation électrique 
du monte-escalier n'est pas en bon état. Remplacez le fusible ou le FI, puis réenclenchez 
l'interrupteur principal. Si le monte-escalier continue à émettre des bips, appelez le 
service après-vente, il se peut que le chargeur des batteries soit défectueux. 

Si la tension des batteries est trop faible pour l'entraînement de l'ascenseur, un long bip 
retentit toutes les 2,5 secondes pendant le déplacement de l'ascenseur. Conduisez le 
véhicule jusqu'à la station de charge, où les batteries se rechargent. Si l'ascenseur émet 
un bip pendant le trajet, même après avoir rechargé les batteries, cela signifie que les 
batteries sont défectueuses. Les batteries doivent alors être remplacées par le service 
d'entretien. Si le monte-escalier continue à fonctionner malgré des batteries faibles, la 
commande du monte-escalier est programmée de manière que le monte-escalier 
atteigne en tout cas l'arrêt inférieur avec la tension restante des batteries. 
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5 COMMANDES 

5.1 L'interrupteur principal  

L'interrupteur principal se trouve à l'avant de l'entraînement.  

L'interrupteur principal doit être enclenché pour que le monte-escalier 
puisse être utilisée. Cet interrupteur permet de couper le courant sur 
l'ensemble de l'installation et de la commande. 

5.2 Éléments de commande 

Le fauteuil est commandé par le joystick dans l'accoudoir ou par les boutons de montée et de 
descente des points d'appel. L'interrupteur à clé dans l'accoudoir ou dans le poste d'appel doit être 
enclenché pour pouvoir commander le fauteuil.  

    

L'état de la télécommande radio peut être consulté grâce à la LED : 

Lumière LED Description 

LED verte Liaison radio disponible et ordre de marche actif 

LED orange 

La liaison radio est établie et l'ascenseur ne bouge pas 
Raisons possibles: 

 Par ex : L'ascenseur se trouve déjà à l'arrêt le plus haut et le 
circuit de sécurité interrompu 

LED rouge Liaison radio disponible, mais l'ascenseur est occupé. Le fauteuil est 
utilisé par le siège ou par une autre station d'appel. 

Clignotement vert L'émetteur radio a été enregistré avec succès auprès du récepteur 

Clignotement 
orange Connexion radio interrompue 

Clignotement rouge La pile de l'émetteur radio est faible et doit être remplacée. 

Montée Descente 

Joystick 

Interrupteur à clé 
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6 UTILISATION 
 

 

 

1) Allumez l'interrupteur principal et l'interrupteur à clé (en option) sur l'accoudoir. 
2) Rabattez le repose-pied ainsi que le siège rabattable et les accoudoirs vers le bas. 
3) Installez-vous sur le fauteuil avec les pieds sur le repose-pied et fermez la ceinture. 
4) Appuyez sur le joystick dans le sens de déplacement souhaité. Après 2-3 secondes, le 

fauteuil se mettra en mouvement (temporisation de sécurité).  
5) Le fauteuil se déplace tant qu’on appuie sur le joystick et s'arrête automatiquement à 

l'arrêt.  
6) Veuillez toujours regarder dans le sens de la marche ! 

Interrupteur à clé 

Interrupteur principal 



 

Alpha | Manuel d‘utilisation Version 09/2022 Seite 13 

6.1 Repose-pied automatique 

Si le lift est équipé d’un repose-pied automatique en option, vous 
pouvez facilement déployer le repose-pied avant ou après vous 
être assis sur le siège. Le mouvement du repose-pied est activé 
en appuyant sur le bouton situé à l'intérieur de l'accoudoir. 

Si vous souhaitez vous asseoir en premier, ouvrez vos jambes 
d'environ 30 cm après vous être assis et appuyez sur le bouton 
situé sur le côté de l'accoudoir. Le repose-pied se rabat alors 
automatiquement. 

Lorsque vous quittez le siège, vous pouvez facilement relever le 
repose-pieds en appuyant à nouveau sur le bouton situé sur le côté de l'accoudoir. 

6.2 Appel et envoi du monte-escalier 

 

                 

1) Assurez-vous que personne n'utilise l'ascenseur et que personne ne se trouve dans les 
escaliers. 

2) Vous pouvez maintenant appeler ou envoyer le fauteuil avec le bouton de montée ou de 
descente. 

3) Le fauteuil circule tant que l'on appuie sur le joystick et s'arrête automatiquement à l'arrêt.  

Les postes d'appel sont livrés avec 2 piles 1,5V AAA. La durée de vie des piles est d'environ 1 an. 
Lors de l'entretien annuel, les piles peuvent être remplacées.  
 
Si le LED ne clignote plus lorsque l'on appuie sur les boutons, c'est que les piles doivent être 
changées. 
  

Couvercle de 
batterie 
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6.3 Rotation du siège avec siège pivotant manuel 

Sur l'arrêt supérieur, le siège peut être tourné manuellement dans différentes positions pour faciliter 
la sortie. 

1) Poussez le levier vers le bas. Les leviers se trouvent sur côté du fauteuil, devant les 
accoudoirs. 

2) Tournez le siège vers la direction de la sortie 

3) Il existe 5 positions différentes à 0°, 20°, 45°, 70° et 90° de rotation. Lorsque tu as obtenu 
la rotation souhaitée, tire à nouveau le levier vers le haut et assure-toi que le levier est bien 
réenclenché dans cette position et qu'il fixe le siège dans cette position ! 

4) Quittez le fauteuil. 

5) Retournez le siège en position de conduite et tirez fermement le levier vers le haut pour 
qu'il s'enclenche à nouveau. 

6) Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant relever le repose-pied et les accoudoirs et 
garer le fauteuil de cette manière. 

7) Retirez la clé de l'accoudoir afin d'éviter que des personnes non autorisées ou des enfants 
l’utilisent. 

 

Assurez-vous toujours que le levier est en position verrouillée (tiré vers le bas) après 
l'avoir tourné, en particulier lorsque le monte-escalier est garé. 
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6.4 Rotation du siège avec siège pivotant automatique 

Dans le cas d'un siège pivotant automatique, les points d'appel sont équipés de 2 boutons 
supplémentaires qui permettent de faire pivoter le siège. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sur l'arrêt supérieur, le siège peut pivoter automatiquement pour faciliter la sortie. 

Clé 

LED 

Descente (vers le bas) 

Montée (vers le haut) 

Tourner le siège (accès/sortie) 

Tourner le siège (fermeture) 
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1) Lorsque l'ascenseur arrive à l'arrêt, continuez à maintenir le joystick enfoncé dans le sens 
de la marche. Après un court délai, le siège commence à tourner automatiquement. 
Attendez que le siège ait fini de tourner et s'arrête. 

2) Quittez votre siège. 

3) Retournez le siège en appuyant sur le bouton du poste d'appel. 

4) Vous pouvez maintenant relever le siège, le repose-pied et les accoudoirs. 
 

6.5 Passage d'un arrêt intermédiaire avec siège pivotant automatique 

Si vous ne souhaitez pas que le siège commence à tourner à un arrêt intermédiaire, relâchez 
brièvement le joystick dès que le siège s'arrête à l'arrêt intermédiaire. Vous pouvez alors appuyer à 
nouveau sur le joystick et l'ascenseur continuera à se déplacer dans la direction souhaitée. 

 

7 RAIL PLIABLE 
Si l'installation est équipée d'un rail rabattable, veuillez lire attentivement les points suivants : 

 Avant de pouvoir utiliser le rail rabattable, l'interrupteur à clé du boîtier de 
commande doit être en position "ON". 

 Le rail rabattable peut être activé au moyen d'un joystick sur l'accoudoir ou d'une 
télécommande supplémentaire fournie avec le rail rabattable.  

7.1 Déplacement de l'arrêt inférieur à l'arrêt supérieur 

 Si vous souhaitez passer de l'arrêt inférieur à l'arrêt supérieur, l'ascenseur s'arrête 
automatiquement au niveau de la station de chargement, qui est installée après le 
rail rabattable. Alors appuyez et maintenez le joystick vers le haut pour que le rail 
se replie complètement et que le fauteuil puisse continuer à monter. 

 Le siège sur escalier peut également être manœuvré à l'aide de commandes radio. 
Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton "Montée". Ensuite, le siège s'arrête après 
le rail rabattable sur la station de chargement. Activez maintenant le pliage du rail 
en appuyant sur la touche "Replier" de la commande supplémentaire du rail pliable. 
Une fois repliée, vous pouvez garer le siège à la station de chargement ou continuer 
à vous rendre à l'arrêt supérieur sans problème.   

7.2 Trajet de l'arrêt supérieur à l'arrêt inférieur 

 Si vous souhaitez passer de l'arrêt supérieur à l'arrêt inférieur, poussez le joystick vers le bas. 
L'installation s'arrête finalement automatiquement sur la station de chargement devant le 
rail rabattable. Maintenez le joystick vers le bas pour que le rail se déplie et que le fauteuil 
se rend à l'arrêt inférieur. 
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 Le siège sur escalier se trouve à l'arrêt supérieur et est appelé vers le bas à l'aide de la 
télécommande. Il s'arrête automatiquement à la station de chargement devant le rail 
rabattable. Appuyez maintenant sur la touche "Déplier" de la télécommande supplémentaire 
du rail rabattable jusqu'à ce que celui-ci soit complètement ouvert. Le trajet jusqu'à l'arrêt 
inférieur fonctionne avec la commande pour l'ascenseur, pour cela, maintenez la touche 
"Descente" enfoncée. 

7.3 Déverrouillage d'urgence du rail rabattable 

En cas de panne technique, vous pouvez replier et déplier manuellement la barre 
rabattable. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton rouge afin de pouvoir retirer 
le boulon noir.  
 
ATTENTION : L'opérateur n'est alors plus relié au rail et tombe immédiatement ! Après avoir 
retiré le boulon, le rail rabattable peut être ouvert et fermé manuellement. Pour le laisser en 
position rabattue, placez le boulon de retenue en bonne position. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enlevez le boulon pour 
le déverrouillage 

Boulon de retenue 
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8 PANNE ET RECHERCHE D'ERREURS 
Le fauteuil est équipé d'un grand nombre de dispositifs de sécurité électriques et mécaniques.  
Si le fauteuil ne fonctionne plus correctement, veuillez vérifier les points suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a trois LED qui se trouvent au-dessus de l'interrupteur principal. Les LED de gauche et de droite 
communiquent des informations sur les interrupteurs de contact de sécurité sur l'unité de 
déplacement. La LED du milieu communique des informations sur le circuit de sécurité. Si les trois 
LED sont éteintes, le circuit de sécurité est ouvert. 

Le circuit de sécurité se compose des interrupteurs suivants : 
 Interrupteur pour dispositif d'arrêt S10 
 Interrupetur de siège rotatif SR2 
 Interrupteur de fin de course S22 
 Interrupteur pour volant de secours SA5 

 
Les contacts de sécurité qui concernent la direction se composent des interrupteurs 
suivants (gauche/droite) : 

 Châssis supérieur S13/S12 
 Châssis inférieur S27/S28 
 Interrupteurs latéraux sur le châssis SK-1/SK-2 
 Repose-pieds (latéral) EK-R/EK-L 
 Repose-pieds et sous l'unité de conduite (sensible à la pression lors de la descente) 

S17 
  

Circuit de sécurité 
Interrupteur de 

contact de sécurité 
gauche 

Interrupteur de 
sécurité droit 
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Si les trois LED sont éteintes et que l'ascenseur ne réagit plus aux boutons d'appel ou par 
le joystick sur l'accoudoir, veuillez vérifier les points suivants : 

 Vérifiez que les 3 LED sont allumées. Si ce n'est pas le cas, le circuit de sécurité est 
interrompu (interrupteur de siège tournant, interrupteur du dispositif antichute, 
interrupteur de la manivelle de secours ou interrupteur de fin de course). 

 Vérifiez si la batterie est correctement connectée. 

 Vérifiez que l'interrupteur principal est enclenché. 

 Vérifiez que le fauteuil est en bonne position et qu'il n'est pas tourné. L’interrupteur 
de siège tournant ne doit pas être enfoncé ! S'il est enfoncé, les LED 18-23 sont 
éteintes. 

 Vérifiez que l'interrupteur de la manivelle de secours n'est pas enfoncé. 

 Vérifiez si le dispositif d'arrêt s'est déclenché. Si c'est le cas, veuillez en informer 
l'entreprise d'installation. 

 Vérifiez si l'interrupteur de fin de course a été actionné. Si c'est le cas, veuillez en 
informer l'entreprise d'installation. 

 
Le fauteuil réagit uniquement par des boutons d'appel, mais pas par le joystick sur 
l'accoudoir : 

 Vérifiez que l'accoudoir a été complètement rabattu et que l'interrupteur à clé de 
l'accoudoir a été enfoncé (ON). 

 
Le fauteuil réagit uniquement par le joystick sur l'accoudoir, mais pas par les boutons 
d'appel :  

 Vérifiez si la LED sur le poste d'appel clignote en vert. Si le poste d'appel clignote 
en orange, le récepteur ne peut pas recevoir le signal.  

 
Le fauteuil ne fonctionne que vers une direction : 

 Contrôlez les LED gauche et droite à côté de l'interrupteur principal. Si l'une des 
deux LED est éteinte, vérifiez les interrupteurs de contact de sécurité du côté 
concerné. 

Vous entendez un signal sonore (bip) sur le fauteuil (toutes les 5 secondes en dehors de la 
station de recharge) bien qu'il soit en position de recharge et que la LED 6 soit éteinte : 

 Vérifiez que le pin de charge est en contact avec le cuivre au niveau de la courbe 
de charge. 

 Vérifiez que le chargeur est branché et qu'aucun fusible n'a pas sauté. 
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9 MOUVEMENT DU FAUTEUIL AVEC VOLANT DE SECOURS 
Si le fauteuil s'arrête dans les escaliers et ne peut plus être déplacé, il est que possible de le déplacer 
par le volant de secours jusqu'à l'arrêt suivant ou en dehors de la zone de marche.  

Le volant est introduit par le couvercle en plastique avant. Cette ouverture se trouve à côté de 
l'interrupteur principal.  

Le volant doit être enfoncé dans le trou avec une certaine pression et ensuite tourné. Vous pouvez 
déplacer l'ascenseur que très lentement de cette manière. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tant que le volant est branché, le circuit de sécurité est interrompu et l'ascenseur ne peut 
pas se déplacer ! Retirez le volant avant de remettre l'ascenseur en service. 

 

  

Interrupteur 
principal 

Volant de 
commande 
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10 CONTRÔLE ET ENTRETIEN 

10.1 Contrôles de sécurité 

Contrôlez régulièrement, mais au moins quotidiennement, les points suivants : 

 Si un couvercle touche un obstacle, l'ascenseur doit s'arrêter immédiatement.  

 Le monte-escalier doit s'arrêter de lui-même lorsqu'il atteint les arrêts. 

 Lorsque la commande de marche est relâchée, le monte-escalier doit s'arrêter sans que la 
distance d'arrêt soit trop longue. 

 Si un appel d'urgence est disponible, il doit toujours fonctionner. 

 

10.2 Nettoyage 

Nettoyez l'installation à intervalles réguliers pour enlever la poussière et les impuretés. Veuillez tenir 
compte des points suivants: 

 Pour des raisons de sécurité, le fauteuil doit toujours être mis hors service avant les travaux de 
nettoyage.  

 Ne jamais utiliser de produits de nettoyage nécessitant une aération particulière. 

 Pour nettoyer les surfaces plastiques ou peintes, il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage 
agressifs. 

 Les boutons-poussoirs ne doivent jamais être traités avec des sprays de nettoyage ou autres 
(risque de collage des boutons !).  

 Évitez l'humidité, en particulier au niveau des éléments de commande (pas d'éclaboussures) ! 

 Les travaux d'entretien ultérieurs ne peuvent être effectués que par des collaborateurs du 
fabricant ou de ses entreprises partenaires autorisées  !  
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11 MAINTENANCE / VÉRIFICATION  
Afin de garantir un fonctionnement sûr et sans problème de votre monte-escalier pendant une 
longue période, il est indispensable de procéder régulièrement à une maintenance, un entretien et 
un nettoyage professionnels, ainsi qu'à un contrôle technique de sécurité. Un bon entretien et une 
bonne maintenance permettent d'augmenter considérablement la durée de vie et d'offrir aux 
utilisateurs une sécurité maximale. 

Un entretien de votre monte-escalier est absolument nécessaire. Les intervalles de maintenance 
prescrits s'établissent comme suit (même en cas de faible utilisation) : 

 Première maintenance environ 6 mois après la mise en service 
 Tous les autres entretiens au moins une fois par an 

Nous vous recommandons de conclure un contrat de maintenance technique avec votre entreprise 
de montage. Pour votre monte-escalier, vous recevrez une offre de maintenance spécialement 
adaptée au type d'utilisation de votre monte-escalier et à vos besoins. 

11.1 Vérification 

Veuillez-vous renseigner auprès de votre entreprise de montage pour savoir si le monte-
escalier doit être soumis à une réception par un expert civil ou par le TÜV après son 
installation. Ces contrôles doivent être documentés dans un registre de contrôle. 

11.2 Instructions de maintenance 

Lors de chaque entretien, les défauts éliminés doivent être inscrits dans le carnet d'entretien avec la 
date et la signature. Il convient de discuter avec l'exploitant de l'installation d'ascenseur des éventuels 
dysfonctionnements ou signes de dysfonctionnement.  

Vérifier soigneusement la fixation des raccords à vis de l'ensemble de l'installation sur l'escalier. 
Vérifiez soigneusement toutes les fixations qui maintiennent les parties de l'installation ensemble - 
resserrez chaque écrou, boulon et vis.  

Contrôlez la fluidité de la montée et de la descente sur toute la longueur de l'installation, ainsi que 
l'arrêt dans les stations terminales à plusieurs reprises. Ceci doit être contrôlé aussi bien depuis les 
radiocommandes que depuis le monte-escalier et à pleine charge.  

Vérifier les points suivants en détail : 

11.2.1 Commandes de monte-escaliers  
 Interrupteur principal (ON/OFF) sur le côté du chariot de transport  
 Arrêt d'urgence sur le siège (en option) 
 Montée et descente de la commande  
 Montée et descente de la commande sur l'accoudoir  
 Interrupteur à clé de la commande 
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11.2.2 Mécanisme du siège pivotant, du repose-pied et des accoudoirs 
 Retirez les caches et vérifiez que toutes les pièces mécaniques (siège pivotant, repose-pieds 

et accoudoir) fonctionnent bien. Si nécessaire, appliquez avec parcimonie une fine pellicule 
de lubrifiant.  

 Le réglage et le fonctionnement du verrouillage mécanique du siège pivotant et de son 
interrupteur de contact doivent être contrôlés. 

11.2.3 Sol de contact et couvercles sensibles aux contacts 
 Vérifier l'arrêt correct lors de l'actionnement et le déplacement dans la direction opposée 

lors de l'activation du sol de contact (déplacement OUVERT) ou des couvercles latéraux 
sensibles au contact. 

11.2.4 Dispositif d'arrêt / Limiteur de vitesse 
 Vérifier soigneusement que le dispositif d'arrêt des chutes et ses éléments de liaison 

fonctionnent facilement et sont bien ancrés. 
 Assurer un réglage correct 
 Tester l'engagement du parachute au moins une fois par an 

11.2.5 Rail de roulement / crémaillère 
 Contrôle visuel de l'usure ou de l'endommagement de la crémaillère et du rail de roulement  
 Mise à la terre de la chaussée 

11.2.6 Galets de roulement du chariot  
 Contrôle visuel de l'usure et contrôle du jeu 
 Contrôle du bruit des roulements et de l'usure des guides à rouleaux 

11.2.7 Fixation du rail et des supports 
 Vérifiez les fixations au mur/sol/plafond et vérifiez les fixations entre les tubes et les supports. 

Serrez les boulons et les vis desserrés.  
 Vérifier que les vis d'assemblage entre les éléments de la chaussée sont bien serrées.  

11.2.8 Interrupteurs mécaniques 
 Vérifier le fonctionnement de tous les interrupteurs mécaniques (interrupteurs de position, 

interrupteurs de fin de course dans les arrêts, interrupteurs de fin de course en haut et en 
bas, interrupteurs d'arrêt, etc...) et le jeu suffisant des galets  

 Vérifier la bonne tenue de tous les éléments de fixation et d'actionnement des interrupteurs 
de force. 
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11.2.9 Transmission et moteur d'entraînement  
 Vérification de l'usure de la roue dentée d'entraînement sur l'entraînement 
 Contrôle du réglage et de l'usure du frein (précision d'arrêt, jeu, souplesse) 
 Vérifier que la suspension du moteur est bien ancrée 
 Vérifier la présence de bruits et de vibrations inhabituels 
 Vérifiez le fonctionnement de la manivelle de secours. Notez que le frein moteur doit être 

ouvert manuellement.  

11.2.10 Dispositifs de signalisation 
 Signal sonore pour les états de charge de la batterie 
 Signal visuel (le cas échéant) 
 Si disponible - contrôle de la liaison vocale avec le personnel de libération (GSM) 

11.2.11 Documents / clé de déverrouillage d'urgence 
 Tous les documents techniques sont-ils disponibles (schémas électriques, instructions de 

réglage, manuel d'utilisation, etc.) 
 Le volant de secours est disponible ? 

 

11.3 Lubrifiants et fluides de fonctionnement, pièces détachées 

11.3.1 Lubrifiants et fluides de fonctionnement 
 Rails - Il n'est pas nécessaire de lubrifier les rails de guidage. 
 Roue directrice - La lubrification des roues n'est pas nécessaire. 
 Connexions - Les connexions et les surfaces de glissement doivent être lubrifiées avec de 

l'huile moteur ou des graisses appropriées. 
 Produits de nettoyage - N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer les 

surfaces plastifiées ou peintes. 

11.3.2 Pièces de réchange  
Seules les pièces de rechange originales de Lehner Lifttechnik peuvent être utilisées, car c'est la seule 
façon de garantir la sécurité et la fonctionnalité. Si d'autres produits sont utilisés, la déclaration de 
conformité perd sa validité. 
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12 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  
Le système ne peut être monté et mis en service que par une partenaire formée par Lehner 
Lifttechnik GmbH. Lors de l'installation de l'ascenseur, il faut s'assurer qu'aucun impact ou vibration 
provenant de machines voisines n'influence le système. Cela pourrait affecter l'électronique ou la 
mécanique de précision de l'ascenseur. La capacité de charge doit être vérifiée sur la base de la 
charge d'appui par unité de surface et de la répartition des forces résultantes sur le mur par un 
ingénieur en structure certifié par l'État.  

12.1 Fixez le rail  

Le plan d'installation détaillé de votre système se trouve dans la boîte fournie avec l'ascenseur. Cette 
boîte contient également le chargeur et les commandes correspondantes (postes d'appel radio, 
commande du combiné). Pour des informations plus détaillées sur l'installation, veuillez-vous 
reporter à la notice d'installation.  

Si vous avez des problèmes ou des questions, contactez votre partenaire Lehner Lifttechnik ou le 
service clientèle. Les travaux d'installation de l'ensemble du système ne doivent être effectués que 
par le fabricant ou ses entreprises partenaires agréées. Le non-respect de cette consigne entraîne 
l'annulation du permis de garantie et l'exclusion de la responsabilité pour les dommages consécutifs 
de toute nature. 

12.2 Démontage et élimination 

Les travaux de démontage de l'ensemble du système ne peuvent être effectués que par le fabricant 
ou ses partenaires autorisées. La responsabilité pour les dommages consécutifs de toute nature est 
exclue. 

Selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques et sa transposition en droit national, les équipements électriques usagés doivent être 
collectés séparément et recyclés de manière écologiquement rationnelle. 
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13 DECLARATION DE CONFORMITE 
L’entreprise:  Lehner Lifttechnik GmbH 

Salling 8 
4724 Neukirchen am Walde, Autriche 

 
déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que la machine décrite ci-dessous :  
 
Désignation :  Monte-escalier pour personnes à mobilité réduite 
   Type et nom commercial : Alpha 
 
dont les données sont décrites dans le manuel d'utilisation, est conforme aux directives européennes en 
disposant de tous les dispositifs de sécurité nécessaires et en éliminant ainsi les risques dans la mesure du 
possible. 
 
Directives européennes appliquées : 
2006/42/CE (directive sur les machines), 2014/35/UE (directive sur la basse tension), 
2014/30/EU (Directive EMC), 2014/53/EU (Directive sur les équipements radio)  
 
Normes appliquées : 
EN ISO 12100:2010  Sécurité des machines 
EN ISO 13850:2007  Sécurité des machines - Arrêt d'urgence - Principes de conception 
EN 60204-1:2019 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines 
EN 300 220-1 Systèmes radio à courte portée 
EN 301 489-1 Compatibilité électromagnétique pour les équipements et services radio 
EN 81:40:2020 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Ascenseurs 

spéciaux pour le transport de personnes et de marchandises - Partie 40 : Monte-
escaliers et plateformes inclinées inclinées destinés aux personnes à mobilité réduite 
( Certificat de type TÜV Süd No. 14.736.434) 

 
Pour le produit en condition de livraison – ex-usine 
 
Le dossier technique de construction est conservé à l'adresse suivante : 
Lehner Lifttechnik GmbH 
Salling 8,  
4724 Neukirchen am Walde, Autriche 
 
Cette déclaration perd sa validité si la machine est transformée ou modifiée ou si les prescriptions dans le 
manuel "Utilisation - Maintenance - Service" ne sont pas respectées. 
 

 
Lehner Christian Neukirchen am Walde, 
Directeur général 15.03.2023  
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14 FONCTIONS DE L'OPERATEUR DU MONTE-ESCALIER 
Si prescrite, l'installation ne peut être mise en service qu'après acceptation par un expert technique 
civil et présentation d'un rapport d'expertise exempt de défauts ! Dans le cas contraire, un 
fonctionnement sûr ne peut pas être garanti ! 

Veillez toujours à ce qu'une personne instruite soit disponible à côté de l'utilisateur. L'utilisateur doit 
pouvoir atteindre facilement cette personne afin d'être secouru en cas d'urgence (par exemple, en 
cas de défaillance technique). 

Si un système d'appel d'urgence pour appeler les secours est installé, il doit être vérifié 
régulièrement, mais au moins une fois par semaine, pour s'assurer de son bon fonctionnement. 

Si une aide extérieure est appelée (par exemple par téléphone), il faut créer une possibilité d'accès 
pour le personnel d'assistance appelé. 

L'exploitant du système est tenu d'assurer une maintenance adéquate du système. Il est donc 
particulièrement important qu'un service de maintenance programmée soit établi avec une société 
de maintenance avant la mise en service. 

L'entretien doit être confié à des personnes compétentes afin de garantir la sécurité globale du 
monte-escalier. Les instructions générales d'entretien se trouvent dans le chapitre correspondant de 
ce manuel d'utilisation. 

L'utilisation du système doit être strictement limitée à l'objectif spécifié. 

Le manuel d'utilisation doit être conservé dans un endroit approprié, accessible à toutes les 
personnes autorisées en cas de besoin. 

Un accès sûr au bâtiment doit toujours être assuré, notamment en cas d'urgence, pour effectuer 
des travaux de maintenance ou des inspections. 

Les irrégularités pendant le fonctionnement ou les situations d'urgence doivent être signalées 
immédiatement à la société de maintenance. En outre, la société de maintenance doit être informée 
de toutes les modifications apportées au bâtiment et au système qui pourraient affecter le 
fonctionnement. 
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15 EXIGENCES POUR LA SOCIETE DE MAINTENANCE 
Une entreprise de maintenance au sens de ce manuel, qui répond à toutes les exigences, doit remplir 
les points suivants : 

 Une entreprise de maintenance doit disposer de personnel qualifié pour les travaux de 
maintenance et le dépannage.  

 Le personnel d'entretien doit avoir une formation et une expérience appropriées dans la 
zone utilisée. 

 La formation et le perfectionnement réguliers de ce personnel doivent être assurés. 
 La société de maintenance doit fournir à l'exploitant un plan de maintenance adapté au 

système afin d'assurer la plus grande disponibilité et sécurité possible du système. 
 L'entreprise de maintenance doit tenir compte des travaux de maintenance spécifiques à 

l'installation dans son plan de maintenance et veiller à ce que ces travaux soient effectués. 
 L'entreprise et son personnel de maintenance doivent disposer d'un équipement technique 

suffisant pour effectuer toutes les activités requises en toute sécurité. 
 L'entreprise de maintenance doit disposer rapidement et à tout moment de toutes les pièces 

de rechange originales nécessaires. 
 La société de maintenance doit informer l'opérateur de l'état du système et de toute 

réparation.  
 La société de maintenance, en coopération avec l'exploitant, doit assurer l'observation du 

système afin de détecter les changements dans le comportement de fonctionnement et 
d'initier les travaux de maintenance ou de réparation nécessaires. 

 La société de maintenance doit disposer d'une couverture d'assurance appropriée et 
suffisante. 

 L'entreprise de maintenance doit enregistrer chaque intervention survenue à la suite d'un 
défaut. 
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16 DOSSIERS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN 
Monté par : __________________________________________________________ 

Date : __________________________________________________________________ 

Ceci est la fiche d'entretien de votre monte-escalier. Ce formulaire est rempli par votre société de 
maintenance lors d'un entretien. 

Date Détails Nom 
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Date Détails Nom 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


