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Pupitre de commandes bas: tourner la clé 
vers la droite pour activer le pupitre de 
commandes bas et démarrer le moteur en 
maintenant le sélecteur démarrage moteur 
vers le haut.

Utiliser les commandes                       du pupitre de 
commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent
pas, utiliser la poignée de dépannage pour 
descendre la nacelle.

INFORMATION - TÉMOINSUTILISER LA MACHINE À PARTIR
DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

GUIDE DE
FAMILIARISATION

Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence
des pupitres bas et haut ne soient pas
enfoncés, sinon les tirer.

4 Mise hors service: depuis 
le pupitre de commandes 
bas, tourner la clé sur la 
position O.

L'utilisation de la poignée de dépannage active 
immédiatement la descente de la nacelle.

Pression d'huile moteur: allumé quand 
la pression d’huile moteur est faible

Préchauffage électrique: allumé quand 
le moteur est en préchauffage

Température d'huile moteur: allumé 
quand la température d'huile moteur 
est élevée

Surcharge nacelle (ou plateforme): 
allumé quand la charge en nacelle est 
supérieure à la charge maximale 
autorisée

Horamètre: nombre d'heures 
d'utilisation de la machine

Charge batterie: allumé quand la 
charge batterie est faible
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Si le sélecteur d’activation est maintenue
sans sélection de mouvement pendant plus
de quelques secondes, elle est 
automatiquement désactivée.

1 2 3

2

COMPACT 10 DX 
COMPACT 2668 RT 

COMPACT 12 DX  
COMPACT 3368 RT

1
Ceci est uniquement un guide 
de familiarisation. Il est 
obligatoire de lire le manuel 
utilisateur, d’effectuer une 
analyse des risques pour 
vérifier l’adéquation de la 
machine aux travaux à réaliser 
par rapport au site, et de 
procéder à l’inspection de la 
machine avant utilisation.

ARRET D’URGENCE
Enfoncer le bouton d’arrêt 
d’urgence pour arrêter 
immédiatement tous les 
mouvements de la machine.

SECOURIR UN OPERATEUR

Montée/descente nacelle: actionner 
simultanément le sélecteur d’activation vers 
le bas et le sélecteur de levage vers le haut 
pour monter la nacelle (ou plateforme) ou 
vers le bas pour descendre la nacelle 
(ou plateforme). 
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ON / OFF

UTILISER LA MACHINE À PARTIR
DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

ARRET D’URGENCE

Mise hors service: depuis 
le pupitre de commandes 
bas, tourner la clé sur la 
position O.

Enfoncer le bouton d’arrêt 
d’urgence pour arrêter 
immédiatement tous les 
mouvements de la machine.

Sélecteur sortie/rentrée des stabilisateurs: actionner le sélecteur 
des stabilisateurs vers le bas/haut jusqu'à ce que la machine soit 
calée/entièrement rentrée (LED allumée/LED éteinte).

EXTENSION PLATEFORME 
(SI MACHINE EQUIPEE)

S'assurer que l'extension est en position verrouillée.

Appuyer sur la pédale (1) pour relâcher la goupille 
de verrouillage de l'extension.

Une fois la pédale (1) enfoncée, déployer le 
garde-corps.

Pour rentrer l’extension, appuyer sur la pèdale et 
tirer le garde-corps vers l’intérieur jusqu’à sa 
position verrouillée. Relâcher la pédale.

Klaxon

Voyant mise sous tension

Voyant surcharge nacelle

Voyant préchauffage électrique

Clignotement en cas de défaut, dévers

Sélection grande vitesse de translation 
(longue distance)

Sélection moyenne vitesse de 
translation (terrain difficile, pente)

Sélection petite vitesse de translation 
(courte distance, approche finale,
descente de camion)

Pupitre de commandes bas: tourner la clé 
vers la gauche pour activer le pupitre de 
commandes haut et démarrer le moteur en 
maintenant le sélecteur démarrage moteur.

Montée/descente nacelle: appuyer sur la 
commande de levage et actionner le 
manipulateur vers l'avant / l'arrière pour 
monter / descendre la nacelle 
(ou plateforme).

INFORMATION - TEMOINS

Direction: appuyer sur le 
bouton de direction (rocker de 
direction) (1) dans la direction 
souhaitée.
Tous mouvements: appuyer 
sur la gâchette du 
manipulateur (2) et déplacer 
le manipulateur dans la 
direction souhaitée.

1

Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence
des pupitres bas et haut ne soient pas
enfoncés, sinon les tirer.

GUIDE DE
FAMILIARISATION

COMPACT 10 DX 
COMPACT 2668 RT 

COMPACT 12 DX 
COMPACT 3368 RT

Ceci est uniquement un guide 
de familiarisation. Il est 
obligatoirede lire le manuel 
utilisateur, d’effectuer une 
analyse des risques pour 
vérifier l’adéquation de la 
machine aux travaux à réaliser 
par rapport au site, et de 
procéder à l’inspection de la 
machine avant utilisation.
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