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• Les dommages intervenus lors de l’expédition doivent être signalés par 
l’acheteur au support technique de la société Consogarage.

• Le niveau de sécurité a été prévu pour être maximal lors de la conception 
et la fabrication de ce pont élévateur. Cependant la formation et l’utilisation 
correcte sont nécessaire pour garantir la sécurité lors de l’utilisation de ce 
produit.

• Les paramètres requis sur la plaque signalétique du moteur doivent être 
respectés lors de l’installation. L’alimentation soit être raccordée par un élec-
tricien qualifié.

• Lire attentivement ce manuel avant l’utilisation effective de ce pont. Ne pas 
utiliser ou réparer cet appareil sans lire ce manuel.

• Nous nous réservons le droit d’améliorer la structure du produit, cependant 
la mise à jour des produits vendus précédemment ne sont pas de notre res-
ponsabilité.

• L’utilisateur est responsable si l’appareil est endommagé suite au dépasse-
ment de la capacité nominale de levage.

Note spéciale
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Chapitre 1 : Aperçu

1.1 Aperçu 
Ce pont élévateur hydraulique à deux colonnes possède une sécurité mécanique et utilise 
l’hydraulique comme source de puissance de levage. Le pont a une structure simple, une per-
formance supérieure, une technologie de pointe, il est simple et sûr à utiliser. 

Il est adapté à l’industrie de la réparation automobile, aux usines et ateliers de réparation 
automobile. 

1.2. Performances structurelles 
1.2.1. Le pont possède 2 plaques de fixation au sol, sa structure tient pleinement compte des 

conditions de la plupart des utilisateurs. L’utilisateur peut installer ce pont dans un en-
droit approprié en fonction de leur situation réelle. 

Boitier de contrôle

Moteur hydraulique

Bras de levage avant et 
arrière

Colonnes

Poutre

1.2.2. Le système hydraulique utilise une unité de puissance hydraulique, compacte, sûre et 
fiable, facile à régler, à faible taux de panne et avec un entretien facile. Le circuit hy-
draulique possède une fonction de régulateur de pression manuel, faire tourner la vis 
de réglage de la soupape de sûreté pour régler la pression du système 

Note: La pression du système a été réglé avant la livraison, l’utilisateur ne doit pas régler lui-
même. 

1.2.3. Ce pont dispose d’un vérouillage mécanique des sécurités, un système simple et sûr. 
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1.3. Utilisation 
1.3.1. Une fois sous tension, appuyez sur le bouton [UP] jusqu’à atteindre la hauteur voulue. 

Relachez alors le bouton. Appuyez sur le bouton [DOWN], le pont s’élève alors un peu 
(la hauteur de ce levage est déterminée par le relais temps) avant de se baisser. Le ver-
rou mécanique est ouvert durant la phase de descente. Relachez le bouton pour arre-
ter les bras et verrouiller les sécurités.

Verrou mécanique

Electro aimant

1.3.2. Vérifier que la sécurité bloque bien les bras. Si elle n’est pas enclenchée, appuyez sur le 
bouton [DOWN] pour qu’elle puisse s’enclencher.

1.3.3. Vérifier régulièrement le matériel en situation de travail, si le verrouillage de sécurité 
ne s’effectue pas, régler le verrouillage afin de le faire fonctionner correctement (voir 
figure ci-dessus).

1.4 Spécifications techniques

Paramètre Unité Valeur
Hauteur de levage mm ≤1900
Capacité de levage Kg ≤3500
Temps de levage s ≤120

Poids net Kg 680
Dimensions mm 3419 x 3550 x 520
Alimentation 3~/400V/50Hz

Puissance moteur Kw 2.2
Pression du système Mpa 16
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1.5 Dimensions
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CHAPITRE 2 : INSTRUCTIONS DE SECURITE

2.1. Règles de sécurité
Ne pas utiliser le matériel avant d’avoir lu et de bien compris ces règles de sécurité, la 

négligence peut conduire à un accident majeur, un choc électrique ou des dom-
mages corporels et matériels graves.

2.1.1. Découvrir votre équipement 
Pour votre propre sécurité, Il est important de lire ce manuel, apprendre à connaître 
l’utilisation et les risques de danger potentiel.

2.1.2. Garder la zone de travail propre.  
Les zones encombrées et des pièces en mouvement peuvent provoquer des accidents. 

2.1.3. Ne pas utiliser le pont dans un environnement dangereux. 
Ne pas utiliser le pont dans un endroit pluvieux ou humide, et garder la zone de travail 
dans de bonnes conditions d’éclairage

2.1.4. Eloigner les personnes non-professionnelles loin du pont. 
Garder les visiteurs à l’écart de la zone de travail dans un endroit sûr.

2.1.5. Ne pas faire fonctionner la machine en force. 
Laissez le pont fonctionner avec sa vitesse initiale, pour une plus grande sécurité.

2.1.6. Portez des vêtements appropriés. 
Veuillez ne pas porter des vêtements amples, gants, collier ou de bijoux qui peuvent 
être accrochés par le pont. Nous suggérons de porter des chaussures de sécurité

2.1.7. Maintenir le pont dans de bonnes conditions de marche. 
Le pont doit être entretenu régulièrement au niveau des graissages et des réglages.

2.1.8. Assurez-vous d’avoir coupé l’alimentation avant toute action de maintenance.

2.1.9. Ne pas laisser la machine fonctionner sans surveillance.
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2.2 Signalétiques de sécurité.

 DANGER  DANGER  DANGER  DANGER

Surcharge interdite
Interdiction de marcher 
sur le pont durant son 

fonctionnement

Ne pas rester sous le 
pont durant la montée 

ou la descente

Grimper sur le vehicule 
levé est interdit sauf  en 

utilisant une échelle 
spécialisée

 ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION

Positionner le centre de 
gravité du véhicule entre 
les deux bras de support

Le pont ne doit être 
utilisé que par du 
personnel formé

Ne pas laisser 
d’obstacles sous l’aire de 

travail du pont

L’opératuer doit 
suivre strictement les 

instructions du manuel, 
spécialement lors des 

dépannages

 ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION

Vérifier que la position 
du véhicule est correcte 

et sécurisée lorsqu’il 
quitte le sol

L’opérateur doit 
observer le véhicule 
lors de la totalité du 
processus de levage

En cas de risque de 
chute du véhicule, 

dégager la zone

Positionner le centre de 
gravité du véhicule au 
milieu des adaptateurs

 ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION

Se tenir à l’écart du pont 
pendant la montée ou 
descente du véhicule

Eviter tout mouvement 
excessif du véhicule levé

Ne pas modifier, 
désactiver ou 

remplacer les sécurités 
automatiques

Eloigner les pieds durant 
la phase de descente
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Assurez-vous que les sécurités mécaniques 
sont enclenchées avant de travailler sur le 

véhicule

Assurez-vous que les bras de levages sont 
bloqués dans leur position avant de lever

2.3 Etiquette

2.4 Decription de la conception sécurisée
2.4.1 Le pont pont élévateur dispose d’un vérin hydraulique utilisant une valve hydraulique 

particulière qui a la particularité d’éviter, lorsqu’il y a rupture de tuyau hydraulique, qu’il 
y ait une chute soudaine pouvant causer des blessures. 
Dispositif d’équilibrage du pont à l’aide d’un câble en acier pour assurer la levée syn-
chrone.

2.4.2 Les sécurités mécaniques sont dévérouillées uniquement lors de la descente. Lors de 
toute autre utilisation, les vérouillages fonctionent de sorte que même la rupture d’une 
canalisation d’huile ou du câble en acier ne provoquera pas de danger

2.4.3 Le pont doit être stocké à l’abris des rayons du soleil, à une température située entre 
-10°C et +40°C. Eviter l’humidité.

2.4.4 Prenez garde aux objets lourds lors de l’ouverture du colis, veillez à ne pas perdre les 
petites pièces.
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CHAPITRE 3 : EMBALLAGE ET LIVRAISON

3.1. Emballage

Le colis du pont comprend ce qui suit :

3.1.1. Les colonnes du pont ont été placées dans un support en acier recouvert d’une protec-
tion plastique.

3.1.2. L’unité d’alimentation et le boitier de commande sont emballées dans un carton d’em-
ballage.

3.1.3. Si les clients ont besoin de certaines pièces détachées optionnelles, nous pouvons les 
fournir.

3.2. déplacement des colis
3.2.1. Si vous utilisez un câble en acier pour déplacer vos colonnes, sa capacité ne doit pas 

être inférieure à 2 Tonnes. Le câble en acier doit être placé au centre de gravité. Ne pas 
positionner le câble sur le verrouillage mécanique. Voir la figure ci-dessous.
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3.2.2. Utilisez un équipement approprié pour décharger les colis. Assurez-vous que les pièces 

détachées sont complètes. 

3.2.3. La pente de l’entrepôt doit être de niveau, tenir le pont à l’écart de l’eau et des sources 
de chaleur. La température doit être entre -10°C et +40°C

3.2.4. A la réception de votre pont vérifiez qu’il n’y a pas eu de dommages lors du transport 
ou du stockage dans l’entrepôt. Vérifiez le bon de garantie du fabricant. Si un dommage 
s’est produit pendant la livraison, avisez la société de transport.

3.2.5. Faites attention lorsque vous ouvrez les colis. Ne perdez pas les petites pièces lorsque 
vous ouvrez les paquets.

Conditionnement de livraison
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION

4.1 Conditions d’installation
• Altitude : ≤1000m

• Humidité de l’air : 30 - 90%

• Température ambiante : -5°C à 40°C

• Alimentation : Triphasé / 380V / 50Hz ou Monophasé / 220V / 50Hz

• L’espace vertical disponible ne doit pas être inférieur à 4m; La distance aux murs ou 
autre obstacle ne doit pas être inférieure à 2m.

4.2 Outillage pour l’installation
• Foret à béton de diamètre 18

• Perçeuse à percussions

• Clés de 12-14 & 17-19 

• Clé à molette

• Tournevis plat & tournevis cruxiforme

• Marteau

• Mètre (5M)

• Niveau

• Craie

4.3 Avertissement pour l’installation

Il est conseillé de faire installer le pont par un installateur agréé. Consogarage se dégage de 
toute responsabilité dans le cas de dommaes occasionnés lors de l’installation du pont par 

une personne non formée.

4.4 Emplacement pour l’installation

4.4.1. Le pont doit être installé dans un lieu aéré, éloigné d’un lieu de lavage ou d’un endroit 
de stockage de produits dangereux, corrosifs ou explosifs. Vérifier les règles de sécurité 
liées au pays d’installation du pont (distance minimale entre le pont et le mur, exigence 
d’une sortie de secours…)

4.4.2. L’emplacement du pont doit être éloigné de toutes sources d’incendie, dans un environ-
nement dégagé.

4.5 Exigence du sol pour l’installation
4.5.1. Le pont doit être installé sur un sol en béton exactement plat, d’une épaisseur de 

250mm, résistance 3000PSI, avec une distance d’au moins 1500mm autour du pont.

La spécification du sol en béton est très stricte. Si elle n’est pas respectée des accidents 
graves peuvent se produire.
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4.6 Installation du pont
4.6.1 Vérifiez l’emballage du pont et contrôlez avec le manuel si toutes les pièces sont pré-

sentes et en bon état.

Contenu du colis

N° Nom
Spec. 

&  
modèle

Quantité Notes

1 Corps du pont 2
Colonnes, verrins hydrauliques 
à entrainement direct et glis-

sières
2 Traverse; unité hydraulique 1

3 Ensemble bras droit / mani-
velle 2

4 Arbre cranté ; Plateau 4
5 Vis à tête pivotante croisée M4X15 4 Avec rondelle
6 Verrou à bascule 4
7 Ensemble de cables Ø8 2
8 Rapport d’inspection du colis 1

9 Manuel utilisateur et liste de 
contenu 1

10 Boîtier de contrôle électrique 1
11 Vis à tête pivotante croisée M6X8 4 Avec rondelle et ressort

12 Durite d’huile longue / 
Courte 3

13 Joint extérieur à trois voies 1
14 Joint extérieur à une voie 2

15 Joint angle droit interne et 
externe 2

M18X1.5

Filletage femelle : Rc3/8’’

Filletag mâle : M18X15

16 Boulon hexagonal M8X25 4 jeux Ecrou, rondelle plate et rondelle 
ressort

17 Boulon hexagonal M14X25 8 jeux Ecrou, rondelle plate et rondelle 
ressort

18 Boulon hexagonal M6X16 4 jeux Ecrou, rondelle plate et rondelle 
ressort

19 Vis à tête croisée M5X8 20 Avec rondelle

20 Joint extérieur angle droit 1
Extrémité : R3/8’’

Filletage : M18X1.5

21 Boîte d’accessoires

Le communtateur de position est sur l’angle B (1pce); 
Angle en fer (1pce) ;Conduite d’air Ø6  (7m); Rondelles 

(10pces); Boulon de dilatation (M18X14010sets) ; 
Conduite d’air à connexion directe Ø6 vers Ø8 (1pce); 

support de conduite d’huile (2pces)
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4.6.2. Déterminez l’emplacement des colonnes à la craie. Installez le pont selon le schéma 

ci-dessous:

La résistance de la dalle de béron doit être de plus de 2.1Kg/mm (3000PSI)

QJ-Y-2-35A, QJ-Y-2-40A H ≥150mm ; QJ-Y-2-45A/50A H≥250mm

Les deux colonnes doive,t être fixées sur la même dalle

La tolérance de planéité est de 2mm

                        

4.6.3. Marquer l’emplacement de la colonne en fonction de la base de cette colonne. Tra-
cez avec une craie le contour de la colonne à l’emplacement que vous aurez défini à 
l’avance.

4.6.4. Vérifiez à nouveau toutes les mesures pour vous assurer que la forme de la base de la 
colonne correspond bien au contour dessiné à la craie.

4.6.5. Placer la colonne avec l’emplacement du cylindre en premier. Monter le bloc coulissant 
sur   le chariot du bras. Assemblez le chariot du bras par le haut de la colonne et descen-
dez le vers le bas de la colonne. Même chose pour l’autre colonne. Assurez-vous que 
les 2 colonnes sont situées aux endroits prévus en vérifiant que la distance entre les 
poteaux est bien de 2800mm et que les colonnes sont bien parallèles et perpendicu-
laires au sol.

4.6.6. Marquer les trous de la base du poteau. Percer dans le béton environ 150mm de pro-
fondeur avec la perceuse à percussion. Pour être certain que les boulons d’expansion 
soient solidement fixés dans le sol, ne secouez pas la perceuse de gauche à droite 
lorsque vous percez. Après avoir foré, nettoyer la poussière de béton dans les trous 
avec un aspirateur ou une brosse métallique. Faites attention de ne pas déplacer ou 
faire tomber les colonnes durant cette opération.

4.6.7. Monter le boulon avec filetage 3 à 5 mm à gauche avec l’écrou. Placez le boulon dans le 
trou. Enfoncez le avec le marteau jusqu’à ce que la rondelle élastique arrive à la partie 
inférieure de la base de la colonne. Marteler l’axe de la vis jusqu’à ce que ne puisse plus 
bouger. Mesurer la verticalité du poteau avec un niveau. Après cela, vissez le boulon 
fermement. Le couple de serrage du boulon est de 80N.M.
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Installation des chevilles

       

4.6.8. Installer la traverse supérieure et serrer les écrous.

Assurez-vous de la verticalité des colonnes à ce moment
4.6.9 Monter la pompe hydraulique, le tuyau d’huile, le dispositif de blocage mécanique, le 

câble d’acier du blocage mécanique et commutateur de limite. Assembler le câble en 
acier de nivellement. Mettre le chariot du bras vers le bas du poteau, puis ajuster le 
câble en acier de nivellement. Régler les 2 câbles en acier avec la même raideur. 

Diagramme de connexion des conduites d’huile
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Moteur (1pce)

Ecrou M8 (4pces)

Vis hexagonale M8*30 (4pces)

Diagramme d’installation du moteur

Montage des câbles
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Montage de l’interrupteur de limitation (1)

Montage de l’interrupteur de limitation (2)
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4.6.10. Branchez tous les files de l’alimentation électrique. Assurez-vous qu’ils soient à la 

bonne position entre les phases et la terre.

4.6.11 Assemblez les bras. Insérez un bras dans le chariot du bras. Faire coïncider les trous du 
bras avec ceux du chariot. Insérer l’axe. Assembler le coussinet en caoutchouc. Ajustez 
le cable pour que les deux bras soient à la même hauteur.

Les bras doivent être à niveau 
avant de continuer

NIVEAU
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CHAPITRE 5 : UTILISATION

5.1 Boîtier de contrôle

Voyant allumé : Pont en marche

Pressez ce bouton pour 
verrouiller le pont

Bouton d’alimentation.

Placer sur «OFF» avant d’ouvrir 
le boîtier de commande

Bouton descente

Bouton montée

5.2 Préparation avant utilisation
5.2.1. Assurez-vous d’avoir répondu aux questions ci-dessous avant de commencer les essais

• Vérifiez que les colonnes sont bien verticales et les bras horizontaux.

• Vérifiez que les boulons d’expansion sont bien serrés.

• Vérifiez que la tension d’alimentation est conforme à la plaque signalétique du moteur.

• Vérifiez que le câblage du système électrique est connecté correctement ainsi que la mise 
à la terre.

• Vérifiez les connexions du circuit hydraulique.

• Assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace dans la zone de travail.

5.2.2 Verser 10L d’huile hydraulique N46 (SY1227-84) dans le réservoir. Vérifier que le niveau 
dans le réservoir est bien entre les deux lignes rouges comme montré ci-dessous.

Minimum Maximum

Si la température est trop basse en hiver il est nécessaire d’utiliser un fluide hydraulique an-
ti-usure à haute pression supérieure à 32 #, mais inférieur à 40 #. 
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Répartir uniformément de la graisse à base de lithium (GB7324-87) sur la surface de contact à 

l’intérieur des colonnes, sur le bloc coulissant et sur les câbles.

5.3 Essais
5.3.1 Vérification du sens de rotation 

Presser le bouton «UP» moins de 5 secondes. Retirer la conduite d’huile connectée au 
moteur et vé&rifier si de l’huile en sort. Si ce n’est pas le cas c’est que le moteur tourne 
dans le mauvais sens, inverser alors les connexions électriques.

5.3.2 Vider l’air des cylindres 
Presser le bouton «UP» pour monter le pont au maximum. 
Presser ensuite le bouton «DOWN» pour descendre tout en 
bas. Desserrer un peu l’écrou au dessus de chaque cylindre 
(voir ci-contre). Resserrer ensuite ces écrous dès que l’on en-
tend plus l’air sortir. Répeter cette étape 2 ou 3 fois.

5.3.3 Faire monter et descendre le pont au maximum plusieurs fois 
afin de vérifier que les deux bras sont bien à le même hauteur à chaque étape. Si cela 
n’est pas le cas il faut ajuster les câbles au niveau des bras. La différence de position 
des deux bras ne doit pas exceder 5mm.

5.3.4. Durant le processus de mise en service, observez les vibrations, le bruit, les fuites 
d’huile sur le pont, le pompage de rotation du moteur, ainsi que le fonctionnement des 
composants électriques.

5.3.5 Placer une charge sur le pont et répéter les étapes 4.2.2 et 4.2.3 plusieurs fois. SI aucun 
problème n’est détecté, le pont peut alors être utilisé.

Avant tout travail sur le pont, appuyer d’abord sur le bouton «LOCK». Ne jamais travailler sur 
le pont sans avoir verrouillé les sécurités.

5.4 Note
• Manipuler les équipements strictement selon le programme indiqué.

• Etant donné que le centre de gravité est placé diféremment sur chaque véhicule, bien véri-
fier son équilibre et placer ce centre de gravité au plus près des colonnes.

• Ne pas faire tourner le moteur à l’envers lors de la première utilisation por éviter tout 
dommage à la pompe à huile.

• Utiliser l’huile hydraulique haute pression anti usure recommandée.

• Vérifier fréquemment le verrou des sécurités

• La valve hydraulique et la pression du système ont été réglés en usine. Ne pas tenter de la 
modifier. L’utilisateur sera tenu responsable dans le cas de dommages occasionnés par un 
non respect de cette consigne.

• Ajuster les câbles si les bras ne sont pas au même niveau.

• Les sécurités doivent être verrouillées avant tout travail sur le pont.  
 

5.5 Utilisation
5.5.1 Dégager la zone de levage, abaisser les bras au maximum, orienter tous les bras vers 
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l’avant du véhicule.

5.5.2 Avancer le véhicule jusque entre les deux colonnes. Mettre les tampons de caoutchouc 
sous le chassis du vehicule de manière symétrique

5.5.3 Appuyer sur le bouton «UP» pour lever doucement le véhicule. S’assurer de l’équilibre 
avant de lever à hauteur voulue.

5.5.4 Relâcher le bouton «UP»
5.5.5 Presser le bouton «LOCK», le véhicule descend alors en position verrouillée.Le travaul 

sur le véhicule peut alors commencer.

ATTENTION
• Surveiller toute fuite d’huile lors du levage. Ne pas utiliser le pont en cas de fuite.
• Tous les bras doivent être sécuisés durant la phase de levage.
• Une fois le véhicule levé, si un élément lourd doit en être retiré, placer un poids 

équivalent pour éviter toute perte d’équilibre.

CHAPITRE 6 : MAINTENANCE

6.1 Maintenance
6.1.1 Maintenir le pont propre et rangé pour éviter tout risque de chute

6.1.2 Garder les tuyaux hydrauliques et les faisceaux électriques propres pour éviter la dété-
rioration.

6.1.3 Remplacer l’huile hydraulique après les 3 premiers mois d’utilisation puis tous les 8-10. 
Vider totalement l’huile usagée, ajouter la nouvelle huile et vérifier son niveau. Vérifier 
régulièrement le niveau d’huile.

Minimum Maximum

6.1.4 Maintenir le réservoir d’huile propre, s’assurer qu rien ne tombe dedans.

6.1.5 Laver délicatement le filte à huile tous les 3 mois avec du kerosene 
et une brosse. Si le filtre est endommagé, le remplacer immédiate-
ment.

6.1.6 Lubrifier les cables et poulies & fois par mois. Changer immédiatement tout cable casé 
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ou usé. Vérifier l’usure et le jeux du support auto-lubrifiant et le changer si le jeux ex-
cède 0.5mm.

 6.1.7 Vérifier tous les écrous chaque mois

6.1.8 Vérifiez la verticalité des colonnes tous les 6 mois, si elles ont bougé, re-régler et serrer 
l’écrou. Le couple de serrage est d’environ 80N.M.

6.1.9 Changer les blocs coulissants parès 3 - 4 ans. Retirer la vis M10*30 de la plaque de fixa-
tion, retirer la plaque de fixation. Insérer une vis M10*30 dans un orifice M10 du bloc 
coulissant pour le retirer. Positionner ensuite le nouveau bloc et la plaque de fixation 
en serrant les vis hexagonales.
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6.2 Problème fréquents

Problème Raison Solution
Les deux bras ne sont pas 

synchrones
La tension des deux cables 

n’est pas la même
Régler les écrous sur les 

câble (vérifier régulièrement 
lors des utilisations)

La sécurité ne s’enclenche 
pas

Serrage Réajuster le verrou (1.3.2)

Panne de moteur ou autre 
système électrique

Problème de cablage ou de 
composant electronique

Couper l’alimentation et faire 
inspecter et remplacer les 

éléments par un électricien.
Les charges lourdes ne sont 
pas ou lentement soulevées

Valve de dcompression hy-
draulique endommagée ou 

désserrée

Laver, serrer ou remplacer la 
valve hydraulique

Huile présente aux joints des 
durites

Serrage insufisant Sur les joints : Sceller à la 
bande adhésive.

Sur les joints des durites : 
serrer l’écrou de la durite 

d’un tour.
Autre Nous contacter

CHAPITRE 7 : SECURITE ELECTRIQUE & HYDRAULIQUE

7.1. Règles de sécurité du système électrique
7.1.1. L’entretien ou les dépannages électriques doivent être effectués uniquement par des 

professionnels. 

7.1.2. Ne pas modifier ou enlever les connexions des systèmes de sécurité.

7.1.3. Lire et prêter une haute attention aux signalétiques de mise engarde avant de démar-
rer.

7.1.4. Attention lors de l’utilisation du pont dans un zone humide à cause des chocs élec-
triques .

7.1.5. Ne laissez pas les gens à proximité du pont lors de la mise sous tension du pont.

7.1.7. Ne pas ouvrir la boîte de contrôle électrique à moins qu’une intervention électrique soit 
nécessaire.

7.1.7. Ne pas modifier le circuit sans une approbation du fabricant

7.1.8. Vérifier et confirmer les spécifications des pièces de rechange électriques, y compris le 
code couleur du fil électrique avant de changer.

7.1.9. Ne portez pas de lunettes métalliques, colliers, bagues, montres, bracelets, etc… pen-
dant le temps de l’opération
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7.2. Schéma du circuit électrique

Faite attention au positif/négatif pour le branchement du moteur 
en triphasé : La connexion à la terre doit être robuste, la résistance 
doit être de moins de 10 Ω et le diaùètre du cable doit être d’au 
moins 2.5mm.

QA Commutateur SB1 Monter
KM Contacteur A.C SB2 Descendre KA Relais immédiat

TC Transformateur SB3 Verrouillage sécu-
rité KT Minuteur

HL Voyant indicateur BZ Buzzer FU Fusible

YA1 Double soupape 
d’arrêt FR Protection ther-

mique SQ Commutateur de 
voyage

YA2 Valve de décom-
pression DQ Valve d’air

7.3 Liste des éléments électriques

N° Nom Désignation Type & spécifications Quantité Fabricant Certification

1 Transfor-
mateur T JBK3-100 

C24100W4.2A 1 CIMIC CE

2 Relais tem-
porel KT STBA-B AC240V-3A/

DC120/0.5A 1 MIND CE

3 Contacteur 
A.C KM CJX2-1210 AC24V 1 CHNT CE

4 Cylindre QG 2 CE

5 Bloc termi-
nal TB TypeYUK2.5B 1 YALISI CE

6 Bouton SB TN2BF10A 3 TEND CE

7 Voyant indi-
cateur HL AC24V10A 1 TEND CE
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8 Interrup-
teur d’isole-

ment

SI TDS16-FRR AC690V 
16A 1 TEND CE

9 Anti-tirage AP 2 CE

10 Relais ther-
mique NR NR2-25 220V/380V 

1.58A 1 CHNT CE

11
Commu-
tateur de 
voyage

LS
TZ-8111 

250V(10A)/380V(6A) 1 CNTD CE

CHAPITRE 8 : SYSTEME HYDRAULIQUE

8.1 Schéma  du système hydraulique

N° Description
1 Boîtier d’huile
2 Filtre
3 Moteur
4 Pompe à engrenage
5 Valve une voie
6 Réservoir d’huile 1
7 Réservoir d’huile 2

8 Valve anti-retourne-
ment

9 Valve actionnée par 
solénoïde

10 Valve de gouverneur
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RAPPORT D’INSPECTION DU PRODUIT

Produit: Pont élévateur 2 colonnes 3,5T sans embase au sol
Référence : QJY235C

Le standard JT/T155-2004 est appliqué à ce produit. Voici les spécifications en sortie d’usine
N° Spécification unité Valeur standard Valeur mesurée
1 Hauteur de levage mm ≤1900
2 Capacité de levage Kg 3500

3 Hauteur de levage 
minmum mm ≤300

4 Pression du système Mpa ≤16
5 Temps de levage s ≤80

Nom :

Date :



Pont élévateur une colonne QJY235C - Manuel utilisateur

www.consogarage.com - Ponts élévateurs, consommables pour pneumaticiens & outillage professionnel pour garages

S.A.V : 05 31 61 61 98

P29/35
SCHÉMA D’ASSEMBLAGE

1 colonne principale

N° Nom Spec Qté
1 Corps de la colonne principale 1
2 Etrier adaptateur de hauteur 1
3 Rondelle ressort Ø8 2
4 Vis hexagonale à tête creuse M8x12 2
5 Pompe 1
6 Boulon à bride hexagonale M8x30 4
7 Écrous à bride hexagonale M8 4
8 Suport électro-aimant 1
9 Electro-aimant 1

10 Vis hexagonale à tête creuse M16x12 4
11 Plateau de rotation large - Contrôle electronique 1
12 Serrure de verrouillage - electro-aimant 2
13 Ressort de torsion - electroaimant 1
14 Verrou mécanique 1
15 Plaque de traction 2
16 Vis à vente avec cône M10x14 1
17 Vis hexagonale à tête creuse M5x30 1
18 Vis hexagonale à tête creuse M5x45 1
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19 Ecrou hexagonal non metalique 2
20 Ressort de compression 1
21 Boîtier de contrôle electrique 1
22 Vis hexagonale à tête plate M6x25 6
23 «T» M16x15 1
24 Cylindre RAM 1

25 Connecteur traversant interne/externe NPT3/8-M14×1.5-67 1

26 Tube d’huile - 1020 1
27 Tampon de cuivre 2
28 Boulon creux M14x30 1
29 Support de poulie inférieure - 4.5T 1
30 Poulie inférieure 1
31 Roulements auto-lubrifiants 1
32 Vis à tête creuse encastrée à contre-vis M6x10 2
33 Adaptateur de hauteur 70 2
34 Assemblag du support de tube 1
35 Boulon hexagonal M6x20 2
36 Ecrou hexagonal M6 2
37 Conduite d’huile 400 1
38 Rondelle elastique Ø6 4
39 Vis cruciforme M4x8 4
40 Ecrou hexagonal M4 4
41 Plaque de fixation de la poulie inférieure 1
42 Godet d’huile Ø8 1
43 Rondelles plates Ø6 6
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2 Colonne secondaire

N° Nom Spec Qté
1 Corps de la colonne secondaire 1
2 Etrier adaptateur de hauteur 1
3 Rondelle ressort Ø8 2
4 Vis hexagonale à tête creuse M8x12 2
5 Suport électro-aimant 1
6 Montage électro-aimant 1
7 Vis hexagonale à tête creuse M16x12 8
8 Plateau de rotation large - Contrôle electronique 1
9 Serrure de verrouillage - electro-aimant 2

10 Ressort de torsion - electroaimant 1
11 Verrou mécanique 1
12 Plaque de traction 2
13 Vis à fente avec cône M10x14 1
14 Vis hexagonale à tête creuse M5x30 1
15 Vis hexagonale à tête creuse M5x45 1
16 Ecrou hexagonal non metalique M5 2
17 Ressort de compression - electroaimant 1
18 Cylindre RAM 1
19 Connecteur traversant interne/externe NPT3/8-M14×1.5-67 1
20 Tampon de cuivre 2
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21 Boulon creux M14x30 1
22 Support de poulie inférieure - 4.5T 1
23 Poulie inférieure 1
24 Roulements auto-lubrifiants 302519 1
25 Vis à tête creuse encastrée à contre-vis M6x10 2
26 Tube d’huile - 1020 2
27 Adaptateur de hauteur 70 1
28 Assemblag du support de tube 1
29 Boulon hexagonal M6x20 2
30 Ecrou hexagonal M6 2
31 Rondelle elastique Ø6 4
32 Vis cruciforme M4x8 4
33 Ecrou hexagonal M4 4
34 Plaque de fixation de la poulie inférieure 1
35 Godet d’huile Ø8 1

3 traverse

N° Nom Spec Qté
1 Corps de la traverse 1
2 Roulements auto-lubrifiants 201819 4
3 Poulie 4
4 Ecarteur poulie 2
5 Ecarteur poulie 10.5 4
6 Axe poulie 2
7 Equerre A 1
8 Equerre B 1
9 Manchon de caoutchouc tendre 1

10 Barre de limite 1
11 Connecteur de barre de limite 1
12 Embout de l’axe Ø18 4
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13 Rondelle elastique Ø6 4
14 Vis cruciforme à tête pivotante M6x10 4
15 Ecrous hexagonaux non-métalliques M6 2
16 Boulon hexagonal M6x30 1
17 Interupteur de limite LX19-001 1
18 Rondelle elastique Ø3 4
19 Vis cruciforme à tête pivotante M3x10 4
20 Porte cable 2
21 Vis cruciforme à tête pivotante M6x10 8
22 Godet d’huile M8x1 4

4 Chariot élévateur

N° Nom Spec Qté
1 Voie de glissement 35AC 2
2 Glissière 16
3 Barrette (peut s’enlever) 8
4 Rondelle elastique 16
5 Vis à tete creuse hexagonale 16
6 Anti-blocage 2
7 Vis à tete creuse hexagonale 4
8 Capot carré 2
9 Essieu de limite 2

10 Embout de l’axe 8
11 Pignon 4
12 Embout de l’axe 4
13 Blocage de la glissière 4
14 Mécanisme externe 4
15 Vis hexagonale 4
16 Déflecteur 4
17 Vis à tête creuse encastrée à contre-vis 4
18 Ressort de blocage de la glissière 4

5 Bras arrières
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N° Nom Spec Qté
1 1° moitié du bras 2
2 2° moitié du bras 2
3 Mécanisme 2
4 Limiteur de jeux du mécanisme 6
5 Vis à tete creuse hexagonale M10x20 6
6 Vis à tete creuse hexagonale M8x25 2
7 Ecrou hexagonal M8 2
8 Tampon de caoutchouc2 2
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6 bras avants

N° Nom Spec Qté
1 1° moitié du bras 2
2 2° moitié du bras 2
3 Mécanisme 2
4 Limiteur de jeux du mécanisme 6
5 Vis à tete creuse hexagonale M10x20 6
6 Vis à tete creuse hexagonale M8x25 2
7 Ecrou hexagonal M8 2
8 Tampon de caoutchouc2 2
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