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Montée/descente du mât: 
Appuyer simultanément sur la commande 
d'activation et sur les différentes commandes 
des mouvements pour effectuer les 
mouvements de la machine.

Pupitre de commandes bas: tourner la clé 
sur position pupitre bas.

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

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

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent
pas, maintenir enfoncé le bouton poussoir (1) situé 
à l'avant de la machine, afin de descendre le mât.

Maintenir appuyée la commande d'activation 
pour effectuer les différents mouvements. 
Reâcher la commande d'activation stoppera 
les mouvements.

Navigation vers le haut

Commande d'activation

Navigation vers le bas

Annuler une sélection

Valider une sélection dans le menu

Voyant défaut machine

Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)

HAULOTTE ACTIV’SCREENUTILISER LA MACHINE À PARTIR
DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

ARRET D’URGENCE

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

N.B.: L'Activ’Screen est automatiquement mis en
veille après une inutilisation prolongée. Pour
remettre l'Activ’Screen sous tension, tourner
le sélecteur à clé vers la position OFF puis suivre
la procédure de démarrage.

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

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.

Montée mât

Descente mât
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UTILISER LA MACHINE À PARTIR
DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

ARRET D’URGENCE

FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE À PARTIR 
DU PUPITRE DE COMMANDES AUXILIAIRE

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

N.B.: L'Activ’Screen est automatiquement mis en 
veille après une inutilisation prolongée. Pour 
remettre l'Activ’Screen sous tension, enfoncer le 
bouton d'arrêt d'urgence puis suivre la procédure 
de démarrage.

1 Tirer le bouton poussoir d’arrêt 
d’urgence.

5 Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence 
uniquement en cas de nécessité.

La charge sur le plateau picking ne doit pas 
excéder 80 kg (176 lb). 

4 L’Interrupteur d’activation doit être 
maintenu appuyé pour autoriser 
les différents mouvements.
Le relâchement du sélecteur conduira à l’arrêt 
du mouvement.

2 Commandes du plateau picking:
Actionner le sélecteur vers le 
haut ou vers le bas pour monter 
ou descendre le plateau.

3 Montée/Descente mât: 
Actionner le sélecteur vers le 
haut ou vers le bas pour la montée/descente 
du mât.

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

Klaxon

 Voyant charge batterie:

Batteries chargées

Clignotant: 40% charge restante

Allumé fixe: 20% charge restante
Recharger les batteries

Voyant défaut machine

Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)

Voyant de dévers

Pupitre de commandes bas: tourner la clé 
sur position pupitre haut.

Translation, Levage: actionner le sélecteur 
vers la droite pour exécuter les mouvements 
de translation ou vers la gauche pour 
monter/descendre le mât. Appuyer sur 
la gâchette du manipulateur (2) et déplacer 
le manipulateur dans la direction souhaitée.

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

1

2

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. 


