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Instructions de sécurité 
Généralités 

• Le robot lève-fenêtre doit être utilisé conformément à ces instructions et aux règles de sécurité générales applicables sur 
le site de travail et dans le pays dans lequel le Winlet 600 est utilisé. 
 

• Portez toujours des chaussures de sécurité à embout d'acier lorsque vous travaillez avec le Winlet 600. Selon le lieu de 
travail et le type de charge, un casque et des gants de protection peuvent également être nécessaires. 
 

• Pour éviter qu'un personnel non autorisé utilise le robot lève-fenêtre, ne le laissez jamais avec la clé dans le contact. 
 

• Ne laissez jamais le robot lève-fenêtre sur une surface inclinée. L'engin risque de commencer à rouler même s'il est équipé 
d'un frein de stationnement. 
 

• Avant toute utilisation, vérifiez que le Winlet 600 est exempt de tout dommage risquant de nuire à la sécurité. 
 
• N'utilisez jamais le Winlet 600 lorsque le voyant de la batterie est allumé en rouge, car cela risquerait d'abimer la batterie. 

À la place, chargez comme le manuel le décrit ensuite. 
 

• N'utilisez ou ne stockez jamais le Winlet 600 à l'extérieur par temps humide. La machine est conçue pour une utilisation à 
des températures variant de -10 °C à +40 °C. 

 
Pilotage 

• L'utilisateur doit être conscient de son environnement lorsqu'il utilise le robot lève-fenêtre et doit garder une bonne marge 
de sécurité en cas de situations inattendues. 
 

• Planifiez votre trajet et assurez-vous qu'il soit dégagé et praticable. Évitez les surfaces sur lesquelles le robot lève-fenêtre 
risque de basculer ou de glisser. Soyez très prudent dans les angles et les carrefours. 

 
• Pour éviter tout risque de basculement, le train de roues droit du robot lève-fenêtre doit toujours être au même niveau 

que le train de roues gauche de l'engin. 
 

• Déplacez toujours l'engin avec la charge abaissée. 
 

• Veuillez noter qu'une vitesse élevée dans des espaces étroits représente un risque majeur pour la sécurité. 
 

• Ne prenez jamais de virage serré à une vitesse élevée. Tourner réduit la stabilité du robot lève-fenêtre. 
 

• N'utilisez le Winlet 600 que dans des lieux bien éclairés. 
 

• Gardez toujours les deux mains sur la poignée de pilotage pendant les manœuvres. 
 

Vide 
• Le Winlet 600 est conçu pour transporter et monter les éléments de fenêtres et autres éléments scellés et matériel à l'aide 

de l'équipement spécialisé fourni. 
 
• Levez toujours l'élément au niveau de son centre de gravité et de son centre ; sinon, l'élément risque de glisser des 

plaques de succion. 
 

• N'activez la fonction de vide que lorsque les disques de succion sont placés sur une surface scellée, sèche et propre. Toute 
autre utilisation risque d'endommager le système de vide. 

 
Levage et manutention 

• Le Winlet 600 comporte des pièces mobiles qui risquent d'entraîner un écrasement ; par conséquent, lors du levage et de 
l'abaissement de charges, il est important de s'assurer que personne ne se tient dans une zone présentant un risque 
d'écrasement. 

 
• Ne levez jamais un élément jusqu'à ce qu'un vide suffisant ait été obtenu. Si le niveau de vide diminue, abaissez 

immédiatement l'élément. 
 

• Soyez très prudent lorsque vous soulevez et manipulez des éléments soulevés, car des mouvements ou accélérations 
soudains risquent d'entraîner la séparation de l'élément et des disques de succion. 

 
• Veuillez noter tout particulièrement les limitations de capacité de la machine (précisées ci-après dans ce manuel). La 

capacité de la machine est réduite lorsque les éléments sont manipulés avec le bras de levage étendu ou lorsque le levage 
est effectué sur le côté de la machine. Prêtez attention aux signaux d'avertissement provenant de la machine lorsque la 
capacité maximale est atteinte. 

 
 


