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A RESPONSABILITÉ

Ce manuel est destiné à l’utilisation de l’alimentation 
portable (Portable Power Supply) qui est conçue 
pour être utilisée UNIQUEMENT avec le treuil 
ActSafe ACCII Power Ascender. Il doit être lu en 
combinaison avec le manuel d’utilisation de l’ACCII. 

ActSafe Systems AB , nos partenaires et filiales 
déclinent toute responsabilité pour les dommages , 
les blessures ou la mort résultant de l’utilisation ou 
la mauvaise utilisation d’une source d’alimentation 
portable ActSafe. 

ActSafe Systems AB n’ayant aucun contrôle 
sur l’utilisation de cet équipement ; la personne 
utilisant cet équipement assume tous les risques 
de dommages , de blessures ou de décès résultant 
de cette utilisation . Il est expressément entendu 
et convenu par l’acheteur , ou tout autre utilisateur 
de l’ Alimentation Portable ActSafe , que ActSafe 
Systems AB et / ou le vendeur ne peuvent être tenus 
responsables pour les dommages , les blessures 
ou la mort résultant de l’utilisation de l’alimentation 
portable  ActSafe , et ne donne aucune garantie , 

expresse ou implicite , ou autrement , au-delà de 
celle exprimée ici. 

ActSafe Systems AB décline toute responsabilité 
pour des dommages ou des blessures personnelles 
directes ou indirectes ou de décès résultant d’un 
dysfonctionnement ou d’un défaut de conception, 
de fabrication , de matériaux ou de fabrication , qu’ils 
soient causés par la négligence de la part d’ ActSafe 
Systems AB ou autre. 

ActSafe décline expressément toute 
responsabilité pour les erreurs ou omissions dans 
ces informations et matériaux . Cette information 
peut être sujette à changement sans préavis .



B AU SUJET D’ ACTSAFE

ActSafe est un pionnier dans le développement des 
treuils à corde motorisés et propose des produits 
innovant depuis 1997.

ActSafe a une distribution mondiale et un réseau 
d’experts dédiés à distribuer nos produits innovant 
à un large éventail de utilisateurs . Nos produits ont 
été utilisés avec succès pour l’installation de feux 
d’artifice sur  la Tour Eiffel , de sauvetages d’otages 
de pirates des mer et fournir un soutien logistique 
essentiel dans les éoliennes offshore, entre autres.

Les produits ActSafe sont en train de redéfinir 
les possibilités de travail dans les environnements 
verticaux. Aujourd’hui , en tant que leaders dans 
notre domaine , nous avons défini le standard que 
les autres essayent de suivre.

Nous nous engageons totalement auprès de nos 
clients et faisons tout notre possible pour vous 
offrir des produits de haute qualité.



SÉCURITÉ ET AvERTISSEMENTS

Ce manuel donne des informations sur les 
fonctionnalités et la sécurité . Toutefois , ce manuel 
ne peut pas remplacer le besoin de formation et 
d’expérience. Le ActSafe Portable Power Supply ne 
doit être utilisé que par des opérateurs qui ont subi 
une formation adéquate.

Les messages de sécurité d’importance 
supplémentaire sont mis en évidence tout au long 
de ce manuel en utilisant les signaux de : «DANGER»  
de »,« PRUDENCE » , « RECOMMANDATION » et « 
NOTE ».

DANGER

PRUDENCE

RECOMMANDATION

NOTE

Ne pas suivre les instructions ou la 
formation adéquate peut entrâiner des 
risques DE GRAvE BLESSURE voire DE 
MORT.

Ne pas suivre les instructions ou la 
formation adéquate peut entraîner 
des risques DE BLESSURE et/ou de 
DOMMAGE AU PRODUIT.

Instructions et conseils sur la meilleure 
façon d’utiliser le produit.

Informations importantes sur l’utilisation de 
l’adaptateur secteur.

 i
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Informations importantes sur l’utilisation de 
l’équipement connecté à l’alimentation.
L’alimentation ne doit pas être utilisé 
dans l’un des cas suivants :
 • Pour toute utilisation autre que celle pour 
laquelle il est prévu.
•  Dans les environnements explosifs.
• Dans les environnements humides.
• Si il a été modifié par une personne autre que 
ActSafe.
• Après une chute du produit d’une hauteur 
supérieure à 1m sur une surface dure.
•  Si il a été soumis à des mauvaises utilisations  

et/ou que des pièces soient endommagées.

Ne pas :

• Utiliser l’adaptateur secteur pour charger des 
batteries.
• Ouvrir l’adaptateur secteur pour quelque 
raison que ce soit.
• Utiliser des accessoires originaux ou autres 
que ceux distribués par ActSafe.

DANGER
Lire attentivement le manuel et assurez 
vous d’avoir compris son contenu . Ne pas 
suivre ces instructions attentivement peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.

SÉCURITÉ DU PRODUITD
 

PRUDENCE
Si vous avez des doutes concernant 
l’adaptateur secteur, il devra être vérifié par 
ActSAfe ou un de ses distributeurs agrées.



DESCRIPTION DU PRODUITE
Poignée de transport

Etiquette Produit

Ce produit est muni d’un 
étiquette collée sur le 
boîtier, elle ne doit pas 
être enlevée.

ventilation

Sortie alimentation
LED Alimentation / Surchauffe

Câble alimentation 
220v

Câble alimentation ACC



vÉRIFICATIONS AvANT USAGE ET CONNEXIONF 
Vérification avant usage :

Effectuer avant chaque utilisation de 
l’adaptateur secteur une vérification 
de :

1.  Vérifier le câble d’alimentation 
principal et les connexions. Si 
des dommages sont présents, 
contacter votre distributeur  
ActSafe pour réparation.

2.  Vérifier le câble de connexion au 
treuil d’éventuels dommages. Doit 
être remplacé si il est abîmé.  

3.  Vérifier le l’ensemble de 
l’adaptateur. En cas de 
dommages contacter votre 
distributeur ActSafe pour 
réparation.

Connexion de l’adaptateur :

1. Assurez vous que l’adaptateur est  
    placé dans un lieu sûr.

2.  Raccordez le treuil à l’adaptateur 
au moyen du câble.

3.  Raccordez la câble d’alimentation 
à une prise de courant 220v et 
vérifiez que le voyant d’alimentation 
de l’adaptateur s’allume. 

4. Mettre en route le treuil ACC. 

5. vous êtres prêt pour l’utilisation.



 • Utiliser uniquement des produits 
certifiés et en bon état. 

• Assurez-vous que vous avez une 
alimentation 220 v 50/60 Hz stable 
avec mise à la terre,  qui peut fournir 
10 A.

• Ne pas connecter l’adaptateur dans 
un environnement humide - risque de 
choc électrique ! 

•  Ne pas couvrir l’adaptateur - risque 
de surchauffe ! 

• Sécuriser l’adaptateur lorsque vous 
l’utilisez en hauteur. 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES D’UTILISATIONG 
Inspections  régulières :

 L’adaptateur secteur portable ActSafe doit-être 
vérifié avant et après chaque utilisation et doit 
subir une inspection annuelle. Les réglementations 
locales peuvent imposer des inspections et 
contrôles plus fréquents. 



MISE EN
PLACEH 

Ancrage en point haut Ancrage en point bas Ancrage point haut + 1:2

L’adaptateur secteur portable ActSafe ne doit-être utilisé uniquement quand le treuil 
est utilisé en point fixe et facilement raccordable a une alimentation électrique en 
220V.  L’adaptateur secteur ne doit pas être raccordé à des câbles très longs afin de 
l’utiliser  de façon mobile avec le treuil pour monter et descendre le long de cordes. 
Ces schémas sont destinés pour être des exemples des possibles positions de 
l’adaptateur. Merci de vous reporter au manuel d’utilisation de  l’ACCII.



Recharge the battery c

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L’adaptateur n’est pas raccordé au courant. Vérifier que l’adaptateur est bien branché.

Surchauffe due à une utilisation en descente trop 
intense.

Laisser l’alimentation refroidir jusqu’à ce que le 
voyant reste fixe. Effectuer des descentes avec plus 
d’intervalles de refroidissement afin de prévenir la 
surchauffe.

Pas de courant au niveau du treuil. Vérifier que le bouton d’arrêt d’urgence n’est 
pas enfoncé. Vérifier le câble d’alimentation de 
l’adaptateur.

Cause probable solution 

Fusible de l’alimentation secteur HS - 
puissance demandée trop élevée. 

Fusible de l’alimentation HS - court 
circuit.      

Surchauffe due à une mauvaise 
ventilation.       

Surchauffe du treuil (châssis chaud).   

Débrancher des  appareils de 
l’alimentation. 
Vérifier si des câbles/prises ne sont 
pas endommagées ou qu’ils ne soient 
pas en contact avec de l’eau ou dans 
un environnement trop humide.

S’assurer que la ventilation n’est pas obstruée. 
S’assurer que la température ambiante  n’est pas 
trop élevée. 

Laisser le treuil refroidir et effectuer des descentes 
avec plus de phases de refroidissement.

Pas d’énergie 
à l’adaptateur, 
voyant rouge 
allumé

Le treuil ne 
fonctionne pas, le 
voyant clignote

Le treuil ne 
fonctionne pas, 
le voyant de 
l’adaptateur est 
allumé. 

Problème

If you need further assistance or are in any doubt, 
please contact ActSafe Systems or an ActSafe 
approved distributor.I 



ACCII

L’alimentation quasi illimité peut, dans des 
conditions extrêmes , avoir un effet sur le 
treuil ACCII .Lors du levage de charges 
lourdes sur de longues distances, l’ ACCII 
devient chaud et peut éventuellement 
s’éteindre en raison de la surchauffe du 
système de protection intégré. Le treuil 
peut être remis en marche lorsqu’il aura 
refroidi et être utilisé à nouveau.

Vitesse 

L’alimentation permet une plus grande 
vitesse de levage maximale de 25 m/mn 
pour le treuil ACCII .

Les essais en laboratoire montrent que 
la protection anti-surchauffe peut se 
déclencher dans les cas suivant:

Dist. Max avant mise 
hors service

ACC 
(Levage)

Alim. Externe 

Charge

100 kg

200 kg

400 m

100 m

500 m

100 m

PERFORMANCESJ 

Lors de la descente de lourdes charges sur de longues 
distances les panneaux latéraux en aluminium de l’alimentation 
peuvent devenir chauds et ne devraient pas être touchés . Il est 
également conseillé de porter des gants de protection .

Note
Lorsque l’ACC s’est mis en sécurité suite a une surchauffe,  
il est recommandé de le laisser refroidir suffisamment afin 
d’éviter une nouvelle mise en sécurité rapide.

 

Alimentation externe portable Actsafe 

L’alimentation externe portable est une source 
quasiment inépuisable d’énergie qui vous 
permettra d’utiliser votre treuil ACCII de façon 
intensive sans avoir à vous préoccuper des 
batteries. 

Les limites du système ne seront atteintes que 
lors de conditions extrêmes. La descente de 
lourdes charges sur de longues distances peut 
amener l’alimentation externe  à devenir chaude 
et éventuellement causer sa mise en sécurité suite 
sa protection anti-surchauffe.    Cela est indiqué 
par le clignotement du voyant lumineux, une fois 
que l’alimentation externe aura refroidie, le voyant 
reviendra à son affichage initial et l’alimentation 
externe pourra de nouveau être utilisée.

AVERTIssEMENT 



ActSafe Systems AB ( « ActSafe ») 
garantit que l’adaptateur secteur portable 
( «produit» ) acheté est exempt de 
défauts résultant de l’utilisation de pièces 
défectueuses ou malfaçons au cours sa 
fabrication sous réserve des modalités de 
la garantie limitée ( «garantie» ) donnée ci-
après

•  La demande devra être faite dans la 
période de garantie , soit un an à compter 
de la livraison , sauf accord contraire

•  ActSafe réparera ou , si nécessaire, de 
l’avis de ActSafe , remplacera les pièces 
défectueuses corrigera gratuitement les 
problèmes résultant de malfaçons.

• ActSafe se réserve le droit d’ utiliser        
des  pièces avec des paramètres de      
performance égales à celles des nouvelles  
pièces en relation avec les services 
effectués en vertu de la garantie ActSafe.

Réclamations au titre de la garantie 
Actsafe

Les réclamations au nom de la garantie 
ne peuvent être effectuées que par les 
personnes en possession de la facture 
originale du produit. 

La garantie ne s’applique pas si :

•  Un dommage ou défaut a eu lieu en 
raison de la rupture physique , des 
défauts électriques externes au produit 
, la pénétration d’eau dans le  produit , 
mauvaise utilisation ou des événements 
de force majeure.

•  Le produit à été modifié, entretenu 
ou réparé par quelqu’un d’autre que  
ActSafe

•  Le produit est entretenu et utilisé en 
dehors des recommandations d’ActSafe.

 »  Le numéro de série n’est plus présent ou 
à été falsifié.

 » Un  produit non certifié par ActSafe est 
présent sur le produit.

Limitation de garantie.

La garantie n’est pas transférable d’un 
utilisateur à l’autre.

La garantie ne couvre pas les pièces ou les 
produits nécessitant un remplacement en 
raison de l’usure normale , la corrosion , la 
rouille , taches , etc. ,

Tout service , la réparation ou le 
remplacement de pièces qui n’entrent pas 
dans le cadre de la garantie ActSafe sont 
soumis à des frais dont les modalités  sont 
fixées par les centres agrées ActSafe.

GARANTIEK 



Exception pour les garanties ci-après 
:

ActSafe rejette toutes les autres garanties, 
expresses ou implicites ou légales , 
y compris , mais sans s’y limiter, les 
garanties implicites de qualité marchande 
ou d’adéquation à un usage particulier . 
Toutes les garanties implicites qui peuvent 
être imposées par la loi applicable sont 
limitées à la durée de cette garantie 
limitée . En aucun cas ActSafe ne peut-
être tenu responsable des dommages 
indirects , particuliers ou consécutifs , des 
blessures ou des pertes en vies humaines 
consécutives, y compris , mais non 
limité à la perte d’ affaires , bénéfices ou 
utiliser soit dans une action contractuelle 
ou délictueuse ou sur la base d’une 
garantie découlant ou en relation avec 
l’utilisation ou la performance du produit 
ou tout accessoires ActSafe  fournis qui 
accompagnent  le produit , même si 

ActSafe a été informé de la possibilité de 
tels dommages.

Le client accepte que la réparation ou le 
remplacement , selon le cas , dans les 
services de garantie décrits ici sont les 
seuls et exclusifs recours à l’égard de toute 
violation de la garantie limitée d’ActSafe 
énoncées dans les présentes .

Si des dispositions de cette garantie limitée 
sont tenues pour inapplicables ou illégales , 
la poursuite des autres dispositions ne sera 
pas affectée . Cette garantie ne n’affectera 
pas  les droits obligatoires du client en 
vertu des lois suédoises applicables .
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Manufacturer:
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Danish Technological Institute
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EN 61000-6-3:2007
EN 60204-1:2006
EN 60335-1:2012

*Relevant parts of harmonised standards

Lindome 2015-04-07



DONNÉES TECHNIQUES ALIMENTATION EXTERNE

ALIMENTATION EXTERNE AvEC CAISSE DE TRANSPORT

Puissance électrique entrée 230 vAC, 50-60 Hz, 10 A

Puissance sortie 48v DC, 50 A

Poids 8 kg

Dimensions 42x24x16 cm

Protection IP 55 

Longueur câble alimentation treuil 3 m

Longueur câble alimentation 220V 2.2 m

Poids total : alimentation + caisse 12.6 kg 

Dimensions caisse 44x57x22 cm 

Classification protection caisse IP 67

M 
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