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INTRODUCTION

InTroducTIon

Avant‐propos 

Merci d’avoir choisi un produit ActSafe  
Systems AB®.  S’il est utilisé correctement,  
cet ascendeur révolutionnera vos techni-
ques de travail en hauteur.  

Combiné à des appareils et à du matériel  
de levage, cet équipement vous facilitera  
nettement l’accès à votre lieu de travail.  

A propos d’ActSafe

ActSafe vous propose une gamme complète  
d’équipements de protection individuelle  
(EPI) ainsi qu’une formation exhaustive  
sur l’utilisation et la manipulation de cet  
appareil.  Veuillez visiter  notre site web  
pour en savoir plus sur les ascendeurs  
motorisés d’ActSafe. 

Vous y trouverez des informations  
importantes, les dernières versions des  
manuels et bien d’autres choses. 

www.actsafe-tactical.com

A propos de ce manuel 

Les informations contenues es dans ce  
manuel ne peuvent remplacer une formation  
et des exercices. L’ascendeur ne doit être  
utilisé que par du personnel ayant suivi une  
formation adaptée. Une mauvaise utilisa-
tion peut engendrer des blessures graves  
voire mortelles. 

Description du manuel 

Les messages de sécurité extrêmement  
importants sont précédés des termes  
« Attention » et « Danger ». Ces termes se  
définissent comme suit :

De plus amples informations sur les  
conséquences ainsi que tout autre détail  
sont présentés ainsi. 

 
NOTE! 

Le terme « Note » précèdera des informations  
importantes sur l’équipement utilisé avec  
l’ascendeur. 

Tout non-respect de ces instructions peut 
entraîner des BLESSURES GRAVES voire 
MORTELLES.

DANGER

Une recommandation à l’attention de 
l’utilisateur est décrite ainsi. 

RECOMMANDATION

Tout non respect de ces instructions peut  
entraîner des BLESSURES ou endommager.

ATTENTION

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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INTRODUCTION/CLAUSE DE NON‐RESPONSABILITÉ

Définitions

TERME DESCRIPTION

Ancrage Point de fixation de la corde ou de l’ascendeur.

Montée Montée sur la corde.

Descente Descente sur la corde.

Corde principale Corde principale utilisée avec l’ascendeur. Conforme à la norme EN 1891.

Corde de secours  
/corde secondaire

Corde de sécurité assumant la charge en cas de défaillance  
de la corde principale. Conforme à la norme EN 1891. 

Dispositif antichute Dispositif stoppant une chute et limitant la charge.  
Conforme à la norme EN 353‐2. 

Corde active Corde chargée pendant le travail.

Corde passive Corde sans charge pendant le travail.

Utilisateur  
/opérateur

Personne commandant l’ascendeur à l’aide de la poignée de contrôle  
de la vitesse ou de la télécommande. Il peut y avoir deux opérateurs  
ou plus en même temps. 

Personne qualifiée Personnel ayant suivi une formation adaptée et certifiée pour la mission.

Chute de facteur 1
Chute d’une distance de X m avec X m de corde rattrapant la chute.  
Le facteur de chute correspond à la distance de chute divisée par la  
longueur de corde rattrapant la chute. 

Petzl l’D Descendeur industriel, dispositif permettant de descendre sur une corde.

cLAuSE dE non-rESPonSABILITE
Puisqu’ActSafe Systems AB n’est pas en  
mesure de contrôler l’utilisation faite de  
cet appareil, l’utilisateur et lui seul est  
responsable de tout dommage, blessure  
ou décès résultant de toute mauvaise utili-
sation et maintenance de ce produit.  

ActSafe Systems AB, y compris nos distri- 
buteurs et partenaires, n’accepteront aucune  
responsabilité ni obligation de dédommage- 
ment en cas de dommages, blessures ou  
décès résultat d’une utilisation par du per-
sonnel non certifié ou d’une mauvaise  
utilisation et maintenance de ce produit. 

L’ascendeur n’est pas un équipement de  
sécurité. Il s’agit d’un appareil destiné à  

monter et descendre une personne et/ou  
du matériel. 

Par conséquent, il doit toujours être utilisé  
conjointement avec un système secondaire  
approuvé incluant un dispositif antichute  
également approuvé.  Le produit doit être  
utilisé par du personnel certifié par ActSafe  
Systems AB ou nos distributeurs.  

Ce manuel explique uniquement les  
caractéristiques de base et le mode  
d’utilisation de l’ascendeur et ne saurait  
remplacer une formation et une certifica-
tion d’autorisation de travail avec des  
systèmes d’accès par cordes.
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SEcurITE

Sécurité de l’ascendeur

Les utilisateurs de ce produit doivent  
être certifiés ou avoir suivi une formation  
agréée auprès d’ActSafe Systems AB  
ou d’un distributeur agréé ActSafe. 

L’ascendeur ne doit pas être utilisé : 

 • dans un but autre que celui pour lequel  
il a été conçu, 

 • dans un environnement explosif, 

 • s’il a été modifié de quelque manière  
que ce soit par toute personne étrangère  
à ActSafe Systems AB, 

 • après une chute libre d’une hauteur de  
plus d’un mètre contre toute surface rigide, 

 • s’il est soumis à une charge dynamique  
dans  la mesure où il n’est conçu que  
pour des systèmes statiques,

 •  s’il est rempli d’eau ou si vous  
suspectez une fuite, 

 • s’il a fait l’objet d’une utilisation incor-
recte pouvant avoir endommagé les  
pièces ou composants, 

 • conjointement avec un chargeur de  
batterie différent du chargeur de batterie  
d’origine ActSafe, 

 • conjointement avec un chargeur  
de batterie endommagé ou modifié. 

Utilisez uniquement les pièces et le matériel  
de rechange d’origine recommandés par  
ActSafe Systems AB. 

En cas d’ouverture et de fermeture par une  
personne non qualifiée, l’étanchéité risque de  
ne plus être assurée. Si l’intérieur de l’ascen- 
deur est rempli d’eau, la batterie peut produire  
des gaz inflammables, entrainant ainsi un  
risque d’explosion. Le recours à d’autres  
chargeurs peut endommager la batterie et  
entraîner la production de gaz toxiques ou  
au pire déclencher une explosion. 

En cas de doute sur l’état de l’ascendeur,  
celui‐ci doit être contrôlé et approuvé par  
ActSafe Systems AB ou un distributeur  
agréé ActSafe avant toute utilisation.   
L’ascendeur ActSafe ainsi que son équipe- 
ment doivent être vérifiés avant et après  
chaque utilisation et doivent faire l’objet  
d’au moins un contrôle annuel (les régle- 
mentations nationales pouvant exiger des  
contrôles plus fréquents).  

 

SECURITE

Veuillez lire attentivement ce chapitre et 
assurez-vous d’en comprendre le contenu. 

DANGER

Consignes générales de sécurité

 • Dressez une analyse des risques et au 
minimum 2 plans de sauvetage séparés. 

 • Mettez à disposition un équipement de 
sauvetage adapté. 

 • Vérifiez tous les composants du système. 

Prévoyez un plan de sauvetage lors de la fixa-
tion du système de cordage. 

Veillez à toujours sécuriser les outils et 
l’équipement.

La zone à risque située sous une personne tra-
vaillant en hauteur est comprise dans un rayon 
de 2/3 de la hauteur voire plus en présence de 
vents violents. Les autres personnes doivent se 
tenir éloignées de cette zone à risque.

RECOMMANDATION
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SECURITE

Recommandations sur l’analyse de la méthode de travail

Ce schéma présente une situation générale  
où l’opérateur principal (celui utilisant princi- 
palement le treuil) et l’opérateur secondaire  
(personnel de sauvetage) se trouvent dans  
des endroits différents. Aidez‐vous de ce  
schéma pour dresser l’analyse de la situation  
et des risques.  Les méthodes de sauvetage  
classiques consistent à grimper/monter  
sur la corde sans charge vers l’opérateur  
blessé et à descendre en toute sécurité  
avec l’aide de l’équipement. Cette procédure  
prend généralement plus de temps qu’une  
descente directe sans accéder à la personne  
blessée. 

Le temps étant un facteur important dans  
l’accès à une personne blessée, ActSafe  
vous recommande la méthode suivante  
lors de la planification de votre mission  
de travail avec un ascendeur.  

Veillez à disposer de 2 méthodes de commande 
séparées de l’ascendeur (en direct et via la 
télécommande, un I’D ou tout autre appareil). 
La méthode de commande de secours doit être 
à la disposition de l’opérateur secondaire/du 
personnel de sauvetage. 

Commencez la mission avec des batteries en 
pleine charge afin de minimiser les pertes de 
temps et les risques en cas d’accident. 

RECOMMANDATION 

OUI

L'opérateur principal estil
conscient et en mesure

de commander le treuil ?

Le personnel de 
sauvetage at-il accès à la 

télécommande, à 
l'ascendeur ou au 

descendeur d'urgence ?

Sauvetage
classique

Sauvetage
classique

Descente en sécurité
SAUVETAGE RAPIDE !

Descente en sécurité
SAUVETAGE RAPIDE !

L'ascendeur est-il en état
de fonctionner ? (charge de
la batterie, arrêt d'urgence,

alimentation, etc.)

L'ascendeur est-il en état
de fonctionner ? (charge de
la batterie, arrêt d'urgence,

alimentation, etc.)

L'opérateur principal a-t-il
accès à la poignée de

descente d'urgence / au
descendeur d'urgence ?

Le personnel de
sauvetage a-t-il accès à la

poignée de descente
d'urgence / au descendeur

d'urgence ?

NON NON

NON

NON

NON

OUI OUI

OUI

Descente en sécurité
SAUVETAGE RAPIDE !OUI

Descente en sécurité
SAUVETAGE RAPIDE !OUI

NON
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SECURITE

Sécurité du système de cordage 

Le système de cordage doit se composer  
d’une corde principale (1) et d’une corde  
secondaire de secours (2), les deux devant  
respecter la norme EN 1891 et présenter un  
diamètre de 10‐13 mm. Les deux cordes  
doivent présenter des points d’ancrage  
séparés en mesure de retenir au moins  
15 kN chacun. Une personne qualifiée doit  
évaluer si les points d’ancrage séparés sont  
adaptés.  

Le produit monte et descend sur la corde  
principale. En cas de défaillance du système  
de transport de la charge, celle‐ci est alors  
immédiatement transférée sur la corde  
secondaire qui forme avec le dispositif  
antichute (3) conforme à la norme EN 353‐2  
un système antichute d’urgence. 

Veillez à ne jamais descendre sur une  
corde vrillée. Ceci peut entraîner un blocage  
de la corde ou au pire une blessure grave  
voire mortelle si la corde sort de l’enrouleur.  

Les caractéristiques de la corde sont très  
importantes dans le cadre de l’utilisation  
de l’ascendeur. Les cordes présentant des  
caractéristiques non adaptées à l’ascendeur  
peuvent au pire entraîner un blocage entre  
l’enrouleur et le couteau endommageant  
ainsi la corde. 

3

1 2

Recommandations sur les cordes

ActSafe a testé différents types de corde ;  
veuillez nous contacter pour plus d’informa- 
tions sur les qualités des différentes cordes.  
Veuillez lire et vous assurer de comprendre  
les conseils et directives sur le choix des  
cordes énoncés ci‐après ; vous exploiterez  
ainsi au maximum vos cordes et votre  
ascendeur ActSafe. 

En règle générale, on constate que les cordes  
extrêmement souples n’adhèrent pas parfaite-
ment à l’enrouleur. Une corde très souple peut en-
traîner de faibles performances de levage  
puisque la corde peut glisser voire dans le pire  
des cas causer un blocage.

NOTE! Toutes les cordes EN 1891 n’affichent pas  
les mêmes performances. Elles présentent des car- 
actéristiques légèrement différentes (en termes  
de raideur, souplesse, épaisseur de gaine etc.). 

Il incombe à l’utilisateur de tester la corde dans 
des conditions normales d’utilisation avant de 
réaliser des missions faisant appel à l’ascendeur. 
Consultez ActSafe pour en savoir plus et obtenir 
de l’aide pour tester la corde. 

Une nouvelle corde durera plus longtemps si 
vous la mettez à tremper dans de l’eau froide 
avant sa première utilisation. 

Veillez à garder vos cordes en bon état. Vérifiez 
à cet effet la procédure à suivre auprès de votre 
distributeur / fabricant. 

Évitez de salir la corde avec du sable ou de la 
poussière ; cela risque d’abîmer l’enrouleur et 
la boucle. Protégez les cordes ou bien utilisez 
un sac à cordes ou un accessoire similaire. 

Si la corde est salie par de la poussière, du 
sable, des graviers, de l’huile ou de la graisse, 
contactez votre fabricant pour connaître la 
marche à suivre. 

RECOMMANDATIONS

Une corde ayant été en contact avec un 
acide ne doit en aucun cas être utilisée. Met-
tez cette corde au rebut !  

DANGER
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SECURITE

Sécurité personnelle

L’utilisateur doit porter un harnais respectant la norme  
EN813 (point de fixation inférieur réservé à la corde prin-
cipale) ainsi que la norme EN361 (point de fixation supéri- 
eur réservé à la corde secondaire ou au dispositif antichute).  
Certaines réglementations nationales peuvent être plus  
exigeantes.  

N’utilisez pas l’ascendeur si vous êtes fatigué, malade  
ou si vous avez pris de l’alcool, des stupéfiants ou des  
médicaments. 

Avant toute  
utilisation, veillez à : 

 • vérifier tous les compo-
sants du système. 

 • utiliser un équipement  
de protection individuelle  
adapté (EPI), par exemple,  
un casque, des gants et  
des lunettes de sécurité. 

 • utiliser des vêtements  
appropriés sans parties  
qui dépassent. 

 • nouer si nécessaire  
vos cheveux et/ou  
votre barbe s’ils sont  
longs afin de dégager  
vos épaules. 

 

Lors de toute  
utilisation, veillez à : 

 • faire preuve d’attention  
et de bon sens. 

 • ne jamais tenir la corde  
juste au‐dessus du treuil  
en raison des risques de  
pincement. 

 • tenir vos mains et pieds  
à l’écart des pièces en  
mouvement de l’appareil. 

 • Eviter les mouvements 
pendulaires lorsque 
que vous commencer 
l’ascension.
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SECURITE

Formation sur mesure

Des procédures tactiques peuvent être  
incluses en fonction de l’utilisation souhai-
tée. Nos cours peuvent être donnés au sein  
de notre centre de test et de formation  
dédié situé aux Pays‐Bas (à 20 km de  
l’aéroport d’Amsterdam) ou proposés sur  
place partout dans le monde. 

 Nos formateurs sont des experts possé- 
dant de nombreuses années d’expérience  
pratique dans votre secteur d’activité.  

Contactez‐nous pour plus d’informations.

Formation

Une formation s’impose avant d’utiliser  
l’ascendeur tactique T1‐16. Cependant,  
en fonction de vos connaissances sur l’usage  
des cordes, une formation de découverte de  
deux heures peut suffire pour utiliser l’unité.  
La formation de découverte est normale- 
ment assurée par votre distributeur local.  

Safe Tactics, représentant mondial de la  
gamme de produits ActSafe, propose égale- 
ment des formations sur mesure de 3 à 5  
jours qui vous permettront d’exploiter au  
maximum votre ascendeur. 

 • Accès urbain.

 • Accès industriel. 

 • Sauvetage. 

 • Accès en montagne et à distance. 

 • Accès en mer / abordage. 
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

dEScrIPTIon du SYSTÈME

N° PIÈCE

1 Enrouleur

2 Point de fixation principal 

3 Sangle

4 Mousqueton de fixation

5 Châssis

6 Vanne Schrader

7 Connecteur 

N° PIÈCE

8 Logement

9 Poignée de contrôle de la vitesse 

10 Panneau de commande

11 Poignée de descente d’urgence 

12 Point de fixation secondaire 

13 Poignée de levage

1

6

2
3

4

10

5

11

9

12
13

7

8
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Panneau de commande

Tous les boutons sont équipés de LED  
indiquant le mode de déplacement actif.   
Si l’ascendeur est éteint alors que les LED  
sont désactivées, celles‐ci seront désactivées  
à la prochaine mise en marche. 

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Généralités 

Cet ascendeur est conçu pour monter/de-
scendre une personne ou une charge sur  
un système statique (incluant une corde  
de secours) à l’aide de cordes de 10‐13 mm  
conformes à la norme EN1891. La corde  
passive doit être sans charge.  

Le mousqueton du point de fixation  
principal peut être remplacé par un autre  
mousqueton conforme à la norme EN362.  
La sangle du châssis ne peut être remplacée  
que par une pièce de rechange d’origine  
ActSafe Systems AB.  

L’ascendeur est équipé d’une vanne  
Schrader Elle permet de raccorder un équi-
pement de test d’étanchéité lors du contrôle.  
ActSafe peut proposer cet équipement ainsi  
qu’une formation au personnel chargé de  
l’entretien. 

1 2 3 4 5

Veillez à toujours éclairer le panneau de 
commande avant tout arrêt afin d’éviter toute 
confusion au démarrage de l’ascendeur. 

RECOMMANDATION

1

2

3

4

N° PIÈCE

1 Boucle (guide‐corde) 

2 Couteau

3 Protection

4 Enrouleur avec écran thermique 

N° PIÈCE

1 Indicateur de batterie

2
Bouton d’activation/désactivation  
des voyants (appuyez 3 secondes)

3 Bouton de descente

4 Bouton de montée 

5 Bouton Marche/Arrêt 
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Batterie

La batterie interne au lithium ion haute  
puissance est logée dans l’ascendeur.  
Cette batterie peut être rechargée à  
tout moment, aucun effet mémoire  
ne réduira la capacité de la batterie.  

La durée de vie normale de la batterie  
(environ 500‐600 cycles de charge/déchar-
ge) sera réduite si elle est fréquemment  
utilisée à des températures élevées.

En cas d’utilisation à de basses températures, 
laissez la batterie dans la caisse de transport 
aussi longtemps que possible afin de maintenir 
sa température. Ceci permettra de  retarder le 
moment d’affaiblissement des performances. 

En cas d’utilisation de l’ascendeur avec une bat-
terie froide, nous vous informons que la vitesse 
de levage initiale peut être limitée. Seule une 
montée à vitesse réduite est possible avant que 
la batterie ne soit réchauffée et qu’une perfor-
mance normale puisse être atteinte. 

RECOMMANDATION

Utilisation à basse température

La capacité de la batterie dépend de la  
température de la batterie. Des températures  
extrêmes altèreront sa capacité, surtout à  
basse température.  Même si la température  
de la batterie est de ‐20°C, la hauteur de  
levage cumulée avec une charge de 120 kg  
ne sera pas inférieure à environ 250 m.  
(normalement 300‐400m).

A de basses températures, la température  
de la batterie met du temps à descendre.  
Les tests montrent qu’un ascendeur à temp- 
érature ambiante mettra 4 heures et demie  
pour atteindre 0°C une fois placé dans une  
caisse de transport à ‐15°C. Si l’ascendeur  
est stocké à l’extérieur de sa caisse, il lui faudra  
3 heures pour atteindre cette température.  

Une température de batterie de 0°C se traduit  
par une vitesse de levage initiale réduite à 80%.  

Seule la performance initiale est limitée  
lorsque la batterie de l’ascendeur est froide.  
Pendant l’utilisation, la température interne  
augmentera et des caractéristiques de  
performance normales peuvent être atten-
dues au bout d’environ 50 m. 

Lorsque la batterie est froide, celle‐ci  
peut se comporter comme si le niveau de  
charge était faible. L’indicateur de batterie  
peut alors afficher un niveau de charge  
incorrect. L’indicateur revient à la normale  
à l’issue du prochain rechargement. 

S’il est utilisé dans des conditions qui peuvent 
potentiellement faire augmenter la tempéra-
ture au delà de 50°C, garder l’ascendeur au frais 
pour éviter le léger risque de surchauffe.

RECOMMENDATION

Utilisation à haute température

La capacité de la batterie est moins touchée  
par de hautes températures. Les perfor-
mances en seront légèrement diminuées.  

Les tests montrent que la limite de tem-
pérature de la batterie est atteinte après  
avoir utilisé environ 75% de la capacité  
de la batterie pour un travail difficile avec  
une batterie préchauffée à 50°C.  
L’ascendeur est conçu pour fonctionner  
normalement sur tout l’intervalle  
de température. Les risques de surchauffe  
sont très réduits. 
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

LEDs CAPACITE DE LA BATTERIE

1 rouge 3 vertes 75-100%

1 rouge 2 vertes 50-75%

1 rouge 1 vertes 25-50%

1 rouge 0-25%

Indicateur de batterie

Toutes les batteries sont différentes et leur 
capacité peut légèrement varier d’une 
batterie à l’autre ; il est donc impossible de 
programmer au départ l’indicateur de bat-
terie pour qu’il affiche une valeur correcte. 
Dès le départ, l’indicateur est configuré sur 
une valeur moyenne. En fin de vie, la capa-
cité de la batterie sera quelque peu réduite.

A cet effet, la capacité de la batterie est 
vérifiée par le logiciel à chaque rechargement 
complet d’une batterie totalement déchar-
gée, et l’indicateur de batterie est ajusté en 
conséquence. Le système s’adapte donc en 
continu à l’état de la batterie.

Par conséquent, avec une nouvelle bat-
terie, jusqu’à 5 cycles de charge/décharge 
pourront s’avérer nécessaires pour que 
l’indicateur affiche une information précise.

Seconde conséquence, l’indicateur de 
batterie affichera une charge de 100% à 
l’issue du rechargement tout au long de la 
durée de vie de la batterie.

Une LED clignote lors du rechargement. 
La LED clignotante indiquera le niveau de 
charge actuel. Une fois le rechargement 
terminé ou interrompu, le clignotement 
s’arrête.
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Télécommande

La télécommande est avant tout un outil de 
sauvetage permettant à un autre utilisateur 
de monter ou de descendre l’opérateur en cas  
d’urgence. Toutefois, il existe de nombreuses 
autres applications possibles de la télécom-
mande De telles applications doivent faire 
l’objet d’une formation dans un environne-
ment sûr à l’aide d’un système de secours.

La télécommande permet de commander 
l’ascendeur à distance. La télécommande 
prendra le pas sur les boutons du panneau 
de commande de l’ascendeur ; ainsi, lorsque 
la télécommande est allumée, il ne sera pas 
possible de commander l’ascendeur à l’aide 
des boutons du panneau de commande.

Si la télécommande n’est pas utilisée, elle 
s’éteindra automatiquement au bout de 10  
secondes. L’ascendeur devra être mis en marche  
pour permettre à la télécommande de foncti-
onner. En cas d’arrêt, l’ascendeur se mettra en 
veille pendant 4 heures permettant ainsi de le 
redémarrer à l’aide d’une télécommande.

N° PIÈCE

1 Bouton de réglage de la vitesse de montée

2 Bouton d’activation

3 Bouton de réglage de la vitesse de descente

4 LED ‐ vitesse lente (rouge)

5 LED ‐ vitesse rapide (rouge)

6 LED d’alimentation (verte)

1

2

3

4

5

6

La télécommande permet de monter et de 
descendre à 2 vitesses différentes, lente et 
rapide (respectivement 25% et 75% de la 
vitesse maximale).

La télécommande n’est pas étanche. La 
protection de la télécommande est classée 
IP65 (à savoir, protection totale contre les 
poussières ainsi que contre les jets d’eau de 
toutes directions à la lance).

Un ascendeur peut être utilisé avec 
plusieurs télécommandes mais une seule 

pourra être active. Pour plus d’informations, 
contactez ActSafe ou votre distributeur. 
En cas d’utilisation de plusieurs télécom-
mandes, la première entrant en contact 
avec l’ascendeur sera activée. Pour changer 
de télécommande, veuillez attendre que la 
première s’éteigne automatiquement.

La housse de la télécommande est équi-
pée d’un passant résistant permettant de 
l’attacher à une personne ou à une charge. 
Ce passant fait partie du système et ne peut  
être utilisé pour d’autres applications. Une 
fois l’ascendeur fixé, reliez‐le à la corde (via  
un noeud/un tibloc/un I’D ou autre) avec la  
housse de la télécommande attachée au  
harnais pour obtenir une position d’utilisa-
tion ergonomique de la télécommande.

Lors d’une montée télécommandée de
l’ascendeur, fixez la housse au harnais et reliez
l’ascendeur au passant supérieur de la housse
pour obtenir une position d’utilisation
ergonomique.

RECOMMANDATION
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Travail en immersion

N’utilisez pas l’ascendeur dans l’eau si vous
suspectez une fuite.

DANGER

Ce produit est étanche jusqu’à une pro-
fondeur de 10 mètres pendant 4 heures 
maximum.

L’ascendeur peut être équipé pour 
permettre une montée en immersion à 
des profondeurs supérieures. Pour plus 
d’informations, contactez ActSafe System 
AB ou votre distributeur local.

En cas d’ouverture et de fermeture par 
une personne non qualifiée, l’étanchéité 
risque de ne plus être assurée. Si l’intérieur 
de l’ascendeur est rempli d’eau, la batterie 
peut produire des gaz inflammables.

La corde peut être chargée/déchargée 
sous l’eau. L’ascendeur peut être comman-
dé jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre. A 
une profondeur de 4 mètres, le bouton de 
mise en marche/arrêt risque d’être engagé 
en raison de la pression de l’eau, les voyants 
seront donc allumés. L’ascendeur ne doit 
pas être commandé à cette profondeur.

En cas d’utilisation fréquente de ’ascen-
deur en immersion, nous recommandons à 

l’utilisateur/au propriétaire de disposer des 
connaissances et de l’équipement requis 
pour tester régulièrement l’étanchéité.

Nettoyez toujours l’ascendeur à l’eau 
douce après une utilisation en eau salée. 
Pour éviter tout allumage involontaire des 
voyants, placez l’ascendeur en mode dis-
cret au début de la mission.

En cas d’utilisation fréquente de l’ascendeur 
en immersion, nous recommandons à 
l’utilisateur/au propriétaire de disposer des 
connaissances et de l’équipement requis pour 
tester régulièrement l’étanchéité.

Nettoyez toujours l’ascendeur à l’eau douce 
après une utilisation en eau salée.

Pour éviter tout allumage involontaire des 
voyants, placez l’ascendeur en mode discret au 
début de la mission.

RECOMMENDATION

Sac de flottaison

L’ascendeur ne flottant pas en soi, un sac de 
flottaison s’avère nécessaire et remplace la 
poignée de levage.

Si le sac de flottaison est entièrement 
gonflé, l’ascendeur flottera à la surface et 
une flottabilité neutre se produira à une 
profondeur de 6,5 mètres (en eau douce).

Le sac de flottaison peut résister à une 
pression interne de 2 bars à la surface sans 
présenter de défaillance, ce qui équivaut 
à le remplir à une profondeur de 10 m. La 
profondeur neutre peut donc être ajustée 
sur un intervalle compris entre 0 et 10 m  
en vidant ou en ajoutant de l’air.
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Descente d’urgence

Le frein est toujours engagé lorsque 
l’appareil est mis hors tension ou lorsque 
la poignée de contrôle de la vitesse est en 
position de repos. En marche, le système 
contrôle le frein, rendant ainsi très difficile 
la commande manuel de ce dernier.

La poignée de descente d’urgence doit 
être utilisée comme tout autre dispositif 
de descente. La vitesse et la distance de 
descente doivent être ajustées en fonction 
des conditions.

Utilisez la descente d’urgence en vitesse  
normale (<140m/min). Une descente d’urg-
ence exécutée à une vitesse très rapide sur 
une longue distance risque d’endommager 
la batterie en raison d’une charge non con-
trôlée de la batterie. Ce risque est réduit si  
la batterie est complètement chargée. En formation, descendez de courtes à moyennes 

distances à vitesse normale avec une charge de 
batterie inférieure à 100%.

RECOMMANDATION

Le descendeur d’urgence ne doit pas être 
utilisé à la vitesse maximale et/ou sur de très 
longues distances.

ATTENTION
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Chargeur

Si la batterie est à température ambiante, 
la durée de chargement est d’environ 45 
minutes. Si l’ascendeur a été utilisé récem-
ment, le temps de chargement sera plus 
long puisque la température interne de la 
batterie sera supérieure et le chargeur ne 
pourra fonctionner à plein régime.

Lors des tests effectués chez ActSafe, un 
temps maximal de chargement de 3 heures 
a été constaté avec une température de 
batterie très élevée. 

Une fois le chargeur branché, l’ascendeur 
passe en mode de rechargement et toute 
utilisation est alors impossible. 

Surveillance et protection contre les surcharges et surchauffes

La température interne de l’ascendeur est 
contrôlée en continu et les performances 
(vitesse de levage) sont limitées en présence 
d’un risque de surchauffe.

En présence d’une surchauffe (fortement 
improbable), l’ascendeur doit refroidir avant 
d’être à nouveau opérationnel. Le temps de 
refroidissement dépend de la température 
ambiante.

Le temps de chargement avec une température 
de batterie élevée peut diminuer en refroidis-
sant l’ascendeur tout en le laissant branché au
chargeur.

RECOMMANDATION

Le recours à d’autres chargeurs peut endom- 
mager la batterie et entraîner la production 
de gaz toxiques ou au pire déclencher une 
explosion.

L’ascendeur est conçu pour des missions-
difficiles impliquant des charges allant jusqu’ 
à 150 kg. Les risques de surchauffe sont 
infimes.

Lors d’un test avec une batterie préchauf- 
fée à 50°C et une charge de 120 kg, une dis-
tance de 300 m a pu être parcourue avant 
d’atteindre la limite de température. Ce test 
simule des conditions très extrêmes.

La charge est contrôlée électroniquement  
et si elle dépasse 180 kg, le moteur est coupé.

Rechargez la batterie uniquement avec un
chargeur de batterie d’origine ActSafe.

ATTENTION
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UTILISATION

uTILISATIon

Contrôlez également :

 • le point de fixation principal ;  
la sangle et le mousqueton,

 • le châssis, tout particulièrement la zone 
du point de fixation principal,

 • le bon fonctionnement des commandes 
et fonctions de l’ascendeur,

 • la réalisation de contrôles réguliers 
(conformément aux réglementations 
nationales), 

 • toutes les autres pièces, le niveau de 
charge de la batterie en fonction de la 
mission.

En cas de doute sur l’état de l’ascendeur, 
consultez ActSafe Systems AB ou un distri-
buteur agréé. Lors de toute évaluation des 
conditions de travail, prêtez tout particu-
lièrement attention aux points suivants :

 • Disponibilité d’un plan et d’un  
équipement de sauvetage.

 • Réalisation d’une analyse des risques.

 • Installation d’un système de cordage de 
secours et fixation d’un dispositif antich-
ute (EN 353‐2) à l’avant ou à l’arrière (EN 
361) du harnais complet.  

usé !

Checklist avant et après utilisation 

L’utilisateur doit s’assurer que l’ascendeur 
fonctionne parfaitement et que lui et 
l’appareil sont bien préparés avant toute 
utilisation. En cas de doute, veuillez ne pas 
utiliser l’ascendeur et consultez ActSafe 
ou un distributeur agréé. Vérifiez l’absence 
de tout desserrage, usure excessive et 
dommage au niveau de l’ascendeur et de 
ses composants. La présence de fissures, 
marques et/ou traces d’usure anormale 
indiquent que le produit a été soumis à une 
force excessive ou à un impact.

Contrôlez le système d’enroulement de la 
corde et plus particulièrement :

 • L’enrouleur, par exemple, les rainures,  
qui doivent être intacts.

 • La protection.

 • Le guide‐corde.

 • Le couteau.

En cas d’utilisation fréquente de l’ascendeur en 
immersion, nous recommandons des contrôles
d’étanchéité fréquents.

ATTENTION

La présence d’une boucle cassée entraînera 
une sortie de la corde au niveau de l’enrouleur 
et ainsi une chute libre.

DANGER

Avertissement ! La photo montre une boucle 
usée dans des proportions loin d’être accepta-
bles/sûres.
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UTILISATION

Fixation de la corde

1. Posez l’ascendeur au sol.
2. Ouvrez la protection.

4. Passez la corde autour de l’enrouleur.
5. Fermez la protection.

3. Formez une boucle avec la corde 
puis passez‐la dans le guide‐corde 
juste au‐dessus de l’enrouleur.

6. Reliez le mousqueton du point de 
fixation principal au point de fixation 
EN 813 du harnais et vérifiez qu’il est 
verrouillé.

Vérifiez que la corde active sort par la gau-
che et que la protection de corde est bien 
fermée.

Une fixation incorrecte de la corde peut 
entraîner des blessures graves voire mortel-
les. Utilisez toujours l’ascendeur avec une 
corde de secours.

Assurez-vous que la corde est bien fixée 
avant toute utilisation.

DANGER

Utilisez le moteur pour faciliter le positionne-
ment de la corde autour de l’enrouleur.

Amenez l’ascendeur à votre taille pour  
simplifier la fixation sur le harnais.

RECOMMANDATION
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UTILISATION

Montée et descente

2
1

3

4

1.  Mettez en marche l’ascendeur.

2.  Choisissez un sens de déplacement.

3.  Tournez la poignée de contrôle de la 
vitesse vers vous pour augmenter la 
vitesse.

4.  Dégagez doucement l’extrémité libre de 
la corde au cours des premiers mètres 
d’ascension. Au bout de 5 mètres environ,  
le poids de la corde suffira à la dégager 
de l’appareil.

5.  Stoppez le déplacement en tournant la 
poignée vers l’extérieur ou en la lâchant.

Assurez‐vous toujours que la corde glisse 
parfaitement. Pendant la montée, assurez-
vous que la corde sortante n’est pas bloquée. 
Pendant la descente, assurez‐vous qu’elle 
ne vrille pas au niveau du guid corde.

Ne tenez jamais la corde juste au-dessus du 
treuil en raison des risques de pincement.

ATTENTION

Tenez-vous bien droit sous le point d’ancrage 
afin d’éviter tout balancement lors du décollage 
du sol. 

Réglez la vitesse en fonction des conditions, 
faites preuve d’attention et de bon sens.

Si un balancement s’avère nécessaire, agrippez 
la sangle ou le mousqueton du point de fixation
principal.

Dans la descente, soyez prudent car une vitesse
de descente rapide peut activer le dispositif
antichute.

RECOMMANDATION
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UTILISATION

Cordes vrillées, rotation

Si la corde est fortement vrillée, par exem-
ple, si l’opérateur pivote pendant la montée/ 
descente, ceci peut s’avérer dangereux et 
doit être évité.

Une corde fortement vrillée peut entraîner  
un blocage rendant l’ascendeur inopérable. 
La corde peut au pire sortir de l’enrouleur 
causant ainsi des blessures graves voire 
mortelles (si aucune corde de secours n’est 
utilisée).

Dans la descente, assurez-vous que la corde
s’engage correctement dans l’enrouleur, à 
savoir sans former de boucles ou vrilles.

DANGER
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UTILISATION

Utilisation de la télécommande

L’ascendeur doit être mis en marche.

1.  Appuyez sur n’importe quel bouton de 
la télécommande pour l’activer (le voy-
ant vert clignote 3 fois avant de rester 
fixe si la connexion avec l’ascendeur 
fonctionne).

2.  Appuyez sur le bouton « down/up » une 
fois pour sélectionner une vitesse lente, 
deux fois pour une vitesse rapide.

3.  Appuyez sur le bouton d’activation pour 
monter/descendre à la vitesse et dans le 
sens sélectionnés.

Activez les voyants avant de stocker l’ascendeur
afin d’éviter toute confusion au démarrage de
celui-ci.

RECOMMANDATION

1
2 3

Mode discret

Activez/désactivez tous les voyants en 
appuyant sur le bouton « LIGHT »  
du panneau de commande pendant  
3 secondes.

En mode discret, les voyants peuvent 
être allumés pour jeter un coup d’oeil 
à l’état de l’ascendeur. Appuyez sur le 
bouton « LIGHT » pendant moins de 
3 secondes pour allumer temporaire-
ment les voyants.

Utilisez la télécommande avec prudence si 
vous ne voyez pas l’ascendeur.

ATTENTION

Utilisez toujours la télécommande conjointe-
ment avec des noeuds d’arrêt à chaque extré-
mité de la corde.

DANGER
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UTILISATION

Travail en immersion

Assurez‐vous que le capuchon d’étanchéité 
est installé sur le connecteur et que la 
vanne Schrader est fermée. Si l’intérieur 
de l’ascendeur est rempli d’eau, la batterie 
peut produire des gaz inflammables. 

Si une flottabilité neutre s’avère nécessaire à 
une profondeur inférieure à 6,5 mètres, faites 
sortir de l’air pour atteindre cette flottabilité. 
De même, si une flottabilité s’avère nécessaire à 
une profondeur supérieure à 6,5 mètres, joutez 
de l’air.

Il n’est pas nécessaire de laisser l’air sortir à
l’approche de la surface ; le sac de flottaison 
peut résister à l’augmentation de la pression 
en surface. 

RECOMMANDATION

Ne plongez pas avec l’ascendeur si vous
suspectez une fuite ou si l’ascendeur a subi 
un incident pouvant entraîner une fuite.

DANGER
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UTILISATION

Descente d’urgence

A chaque fois que l’ascendeur n’est pas uti-
lisé, le frein mécanique est activé. Ce frein 
peut être commandé manuellement pour 
permettre une descente d’urgence.

Cette fonction doit être considérée 
comme un dispositif de descente normal.

1.  Eteignez l’ascendeur (même si la batterie 
est presque déchargée).

2.  Placez une main sur la corde passive.

3.  Descendez en poussant tout doucement 
la poignée sur le côté.

4.  Stoppez la descente en lâchant  
la poignée de descente.

N’utilisez pas le descendeur d’urgence sur 
de très longues distances.

ATTENTION

Dans la plupart des cas, la descente ’urgence  
n’est pas nécessaire dans la mesure où l’ascen-
deur peut être redémarré pour permettre une 
descente normale avec le  moteur.

Réglez la vitesse en fonction des conditions,
faites preuve d’attention et de bon sens.

RECOMMANDATION

1

2

3
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UTILISATION

Chargement

Le chargement peut être réalisé quand 
l’ascendeur est à l’arrêt ou en marche.

1.  Retirez le capuchon d’étanchéité  
du connecteur.

2.  Vérifiez que le chargeur est arrêté et 
n’est pas branché sur le secteur.

3.  Placez le point rouge du connecteur de 
câble vers le haut puis procédez tout 
doucement au branchement.

4.  Utilisez le bras métallique pour faire 
pivoter l’anneau intérieur en position 
bloquée.

5.  Branchez le chargeur sur le secteur.

6.  Mettez en marche le chargeur. Une LED 
commence à clignoter sur le treuil pour 
indiquer le chargement.

7.  Lorsque toutes les LED cessent de clig-
noter, la batterie est totalement chargée. 
Éteignez le chargeur puis débranchez‐le 
du secteur.

8.  Débranchez le chargeur de l’ascendeur.

9.  Replacez le capuchon d’étanchéité.

Transport

Pour des transports sur de courtes distances, 
portez l’ascendeur à l’aide de la poignée de 
levage/du sac de flottaison. Dans des con-
ditions normales de transport, la caisse de 
transport convient parfaitement puisqu’elle 
protège l’ascendeur contre tout dommage. 
Assurez‐vous toujours que l’ascendeur est 
bien fixé et bloqué avant de le transporter 
dans un véhicule.

Transport en zone de cargaison  
nonpressurisée

En cas de transport à des hauteurs dépassant  
2500 m, ouvrez la vanne Schrader pendant  
le transport afin de ne pas risquer d’endom-
mager l’appareil pour cause de basse pression. 
La caisse de transport peut être fermée.

Utilisez la caisse de transport pour prolonger  
la durée de vie de l’ascendeur.

Si la caisse est difficile à ouvrir après le transport, 
utilisez l’orifice d’aération placé sur le côté de la 
caisse pour laisser entrer l’air dans celle-ci.

Prenez l’habitude de recharger la batterie avant 
de la stocker afin de toujours disposer d’une 
batterie totalement chargée à la prochaine 
utilisation de l’ascendeur.

RECOMMANDATION

Stockage

Veillez à toujours nettoyer et sécher l’ascen-
deur et sa caisse de transport avant de les 
stocker.  Stockez l’ascendeur et la télécom-
mande dans un endroit frais et sec à l’abri 
de la lumière. L’ensemble peut être stocké 
dans la caisse de transport en s’assurant 
que celle‐ci est sèche.

3

4

Omettre de déconnecter l’ascendeur du 
chargeur alors que ce dernier est débranché 
du secteur réduira petit à petit la capacité de 
la batterie jusqu’à un niveau où sa recharge 
ne sera plus possible. 

CAUTION
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ACCESSOIRES

AccESSoIrES
Mousqueton à dégrafage rapide

Le mousqueton à dégrafage rapide est des-
tiné à être utilisé s’il s’avère nécessaire de se 
détacher rapidement de l’ascendeur.

Le mousqueton à dégrafage rapide permet 
de détacher un opérateur entièrement 
équipé en appuyant simultanément sur 
les boutons d’ouverture. Toute mauvaise 
utilisation peut donc entraîner des bles-

sures graves voire mortelles. Une formation 
est nécessaire. Toute formation doit être 
assurée avec une corde de secours. 

NOTE! Le mousqueton à dégrafage rapide 
ne porte pas le marquage CE. Chaque article 
est testé par le fabricant.

Installation du mousqueton  
à dégrafage rapide

NOTE! Tout remplacement d’un mousque-
ton ordinaire par le mousqueton à dégrafa-
ge rapide doit être réalisé en atelier par du 
personnel dûment formé à cet effet.

Les photos en page 28 illustrent la procé-
dure de remplacement par un mousqueton 
à dégrafage rapide. 

1.  Débloquez les deux verrous de sécurité 
rouges en les faisant glisser.

2.  Appuyez en même temps sur  
les deux boutons d’ouverture.

3.  Soulevez la partie intérieure.

4.  Dévissez le boulon de la partie intérieure.

5.  Retirez le mousqueton du point  
de fixation principal.

6.  Fixez la partie intérieure en vissant  
le boulon à travers la sangle.

7.  Fixez la partie extérieure, alignez les 
points rouges puis poussez sans forcer.

8.  Faites glisser les verrous rouges  
en position de verrouillage.

9.  Fixez le mousqueton.

En raison des risques causés par une éventu-
elle ouverture accidentelle du mousqueton à 
dégrafage rapide, nous vous recommandons 
de l’utiliser uniquement lorsque cette action 
s’avère absolument nécessaire.

DANGER
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ACCESSOIRES

1

2 3

4

5 6

9

7

8
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ACCESSOIRES

Retrait du mousqueton  
à dégrafage rapide

1.  Débloquez les deux verrous de sécurité 
rouges en les faisant glisser.

2.  Appuyez en même temps sur les deux 
boutons d’ouverture.

Ne débloquez les verrous de sécurité rouges
que juste avant le dégrafage du mousqueton.

DANGER

 
Réinstallation du mousqueton  
à dégrafage rapide

1.  Réinstallez le mousqueton à dégrafage 
rapide en alignant les points rouges puis 
en poussant sans forcer.

1 2

2.  Faites glisser les verrous rouges  
en position de verrouillage.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE

EnTrETIEn & MAInTEnAncE
Utilisez uniquement les pièces et le matériel 
de rechange d’origine recommandés par 
ActSafe Systems AB. Nettoyez régulière-
ment l’unité. Vérifiez l’absence d’oxydation 
au niveau des broches du connecteur de 
chargement et des mousquetons. Nettoyez 
et graissez si nécessaire.

Vérifiez la « Checklist avant et après utilisation » à 
chaque maintenance afin de renforcer la sécurité 
de l’utilisateur/des utilisateurs de l’ascendeur.

RECOMMANDATION

Nettoyage de l’ascendeur

N’utilisez jamais de système de lavage 
haute pression, ceci pouvant endommager 
l’ascendeur.

Rincez l’ascendeur à l’eau, essuyez‐le 
avec un chiffon humide puis laissez‐le 
sécher.

Nettoyez minutieusement le mousqueton 
et graissez‐le avec de l’huile fluide.

Remplacement de la sangle du point de fixation principal

En cas de doute sur la procédure, contactez 
ActSafe Systems AB ou votre distributeur 
local.

1.  Dévissez la vis maintenant la sangle.

2.  Faite glisser la vis en la tirant  
pour dégager la sangle.

3.  Installez la nouvelle sangle sur la vis.

4.  Serrez la vis en appliquant  
une force de 10 Nm.

Utilisez de la graisse Loctite 542.

connecteur de chargement

1.  Retirez le capuchon d’étanchéité.

2.  Appliquez un lubrifiant multi usage  
en bombe sur les broches tel que du 
“CRC 5‐56” ou un produit similaire.

Nettoyage des broches du
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ENTRETIEN & MAINTENANCE

Remplacement du système d’enroulement de la corde

En cas de doute sur la procédure, contactez 
ActSafe Systems AB ou votre distributeur 
local.

1.  Dévissez le guide‐corde (2 écrous).

2.  Dégagez le guide‐corde puis soulevez  
le couteau.

3.  Dévissez l’enrouleur et retirez l’écran 
thermique (1 vis).

4.  Dégagez l’enrouleur et la protection.  
Vérifiez et remplacez toute pièce  
endommagée.

5.  Si des pièces ne sont pas remplacées, 
procédez à leur nettoyage avant de les 
remonter.

6.  Posez la protection, l’enrouleur et l’écran 
thermique sur l’axe en serrant la vis (10 
Nm) et graissez avec de la Loctite 542.

7.  Mettez en place le couteau, la rondelle 
intermédiaire et la boucle. Fixez la protec- 
tion au guide‐corde. Serrez les écrous en 
appliquant une force de 10 Nm. Assurez‐ 
vous que les rondelles Nordlock sont  
assemblées correctement.

8.  Vérifiez que le couteau est centré  
par rapport à l’enrouleur.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE

Liste des équipements

Liste des équipements

Clé Allen 5 mm à bout droit

Clé 10 mm

Tournevis Phillips

Pinces longues et fines

Tournevis Torx T25

Pinces et marteau

Lubrifiants

Huile fluide

CRC 5‐56

Loctite 243

Pièces de rechange

Les pièces les plus courantes sont listées 
ciaprès ; si vous ne trouvez pas votre pièce 
dans cette liste, contactez ActSafe Systems 
AB ou votre distributeur local.

Enrouleur 49-150-201

Protection 50-160-103

Couteau  50-150-105

Boucle 49-160-309

Sling 50-160-135

Mousqueton 50-105-052 

Télécommande, remplacement de la batterie

1.  Déposez le capot de la batterie (2 vis).

2.  Remplacer les accus.

3.  Remontez le capot de la batterie (2 vis).
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GUIDE DE DETECTION DES PANNES

Si ce guide ne permet pas de résoudre vos 
problèmes, contactez ActSafe Systems AB 
ou un distributeur agréé ActSafe.

GuIdE dE dETEcTIon dES PAnnES

Aucune alimentation en cas d’activation du bouton principal

Aucune réponse à la commande de la poignée de contrôle de la vitesse

L’ascendeur s’arrête dans la montée/descente

CAUSE PROBABLE SOLUTION

Les voyants sont éteints et n’affichent 
pas si l’ascendeur est en marche 
/à l’arrêt.

Appuyer sur le bouton de mise en marche/arrêt et actionner  
la poignée. Activer à nouveau les voyants lors du fonctionnement  
de l’ascendeur.

La batterie est déchargée. Recharger la batterie.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’ascendeur n’est pas mis en marche. Mettre en marche l’ascendeur.

La télécommande est allumée.
Redémarrer l’ascendeur et attendre l’arrêt de la télécommande  
au bout de 10 secondes d’inactivité.

La batterie est déchargée. Recharger la batterie.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’ascendeur est trop chargé.
S’assurer que la charge ne dépasse pas la capacité de levage  
et redémarrer en ramenant la poignée à zéro.

La corde est bloquée. Dégager la corde.

La batterie est déchargée. Recharger la batterie.
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GUIDE DE DETECTION DES PANNES

L’ascendeur se met hors tension à l’issue d’un rechargement

La corde n’adhère pas à l’enrouleur et glisse

L’ascendeur fonctionne à très faible vitesse

La capacité de levage est tout particulièrement faible

CAUSE PROBABLE SOLUTION

Le processus de chargement est 
incomplet en raison d’une oxydation 
des broches.

Nettoyer les broches conformément au manuel puis recharger  
la batterie.

Le chargeur est cassé/endommagé.
Réparer/remplacer le chargeur, contacter ActSafe ou  
un distributeur agréé.

La batterie est trop froide.
Faire en sorte que la température de la batterie augmente  
en actionnant l’ascendeur chargé à faible vitesse.

La batterie est déchargée.
L’ascendeur doit être réparé et entretenu, contacter ActSafe  
ou un distributeur agréé.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

La corde est mal installée. Réinstaller la corde.

La corde n’est pas adaptée à 
l’ascendeur.

Changer de corde.

TL’enrouleur est usé.
L’ascendeur doit être réparé et entretenu,  
contacter ActSafe ou un distributeur agréé.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

La batterie est faible, la capacité 
restante n’affiche que quelques pour‐
cent.

Recharger la batterie.

L’ascendeur est trop chargé. Alléger la charge.

La batterie est trop froide.
Faire en sorte que la température de la batterie augmente  
en actionnant l’ascendeur chargé à faible vitesse.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

Le processus de chargement est 
incomplet en raison d’une oxydation 
des broches.

Nettoyer les broches conformément au manuel  
et recharger la batterie.

La batterie est endommagée.
L’ascendeur doit être réparé et entretenu,  
contacter ActSafe ou un distributeur agréé.

La batterie est trop froide.
Faire en sorte que la température de la batterie augmente  
en actionnant l’ascendeur chargé à faible vitesse.
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GUIDE DE DETECTION DES PANNES

La télécommande ne peut commander le treuil lorsque la LED est verte

La LED de la télécommande clignote rouge

Ascendeur très chaud et aucune réponse à l’activation de la poignée 
de contrôle de la vitesse ou fonctionnement à très faible vitesse

CAUSE PROBABLE SOLUTION

La télécommande est trop  
éloignée du treuil.

Se rapprocher de l’ascendeur ou remplacer la pile  
de la télécommande.

Des objets perturbent le signal. Se rapprocher de l’ascendeur pour renforcer le signal.

L’ascendeur n’est pas sous tension. Mettre en marche l’ascendeur.

La télécommande utilisée  
n’est pas la bonne.

Changer de télécommande.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

La pile est faible. Remplacer la pile de la télécommande.

La télécommande est endommagée. Contacter ActSafe ou un distributeur agréé.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’ascendeur est trop chaud. Attendre que l’ascendeur refroidisse.

Le frein d’urgence est difficile/impossible à actionner

CAUSE PROBABLE SOLUTION

L’ascendeur est sous tension. Mettre l’ascendeur à l’arrêt.
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GARANTIE

ActSafe est responsable du bon fonctionne- 
ment du produit pendant sa période de 
garantie. Si un défaut est détecté lors de la 
garantie, le produit sera réparé par ActSafe 
ou par un réparateur agréé.

La validité de la garantie doit être justifiée 
par une copie de la facture et le numéro de 
série du produit.

GArAnTIE

Limitation de la responsabilité

La garantie dure 12 mois à compter de la 
date d’achat sauf spécification contraire 
convenue et doit être justifiée par le docu-
ment susmentionné.

Toute réparation sera réalisée par ActSafe 
ou un réparateur agréé. Contactez ActSafe 
pour connaître votre réparateur le plus 
proche.

Les frais de transport du produit au départ 
et à destination du réparateur agréé sont à 
la charge du client.

ActSafe ne peut être tenu responsable :

 • du contrôle périodique, de la maintenance  
et de la réparation ou du remplacement 
des pièces du produit dans le cadre 
d’une utilisation normale.

 • des consommables.

 • des modifications apportées sans 
l’accord d’ActSafe.

 • des défauts dus à des modifications  
apportées sans l’accord d’ActSafe.

 • des frais engendrés par la nécessité 
d’adapter ou de modifier le produit suite 
à de nouvelles normes nationales ou 
internationales en vigueur.

Toute réparation au titre de la garantie 
ne sera pas réalisée en cas de dommages 
résultant :

 •  d’une mauvaise utilisation ou  
manipulation abusive du produit.

 • d’une maintenance insuffisante.

 • de l’utilisation de pièces de rechange  
et d’autres pièces non compatibles avec 
le produit.

 • de réparations et modifications réalisées 
par du personnel non agréé ActSafe.

 • d’un emballage insuffisant du produit 
lors de son envoi à ActSafe ou à un  
réparateur agréé.

 • de tout accident, catastrophe naturelle 
ou circonstance indépendante de la 
volonté d’ActSafe.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOTE! Les performances sont testées avec 
une corde neuve de 11 mm, non humidifiée 
à température ambiante.

cArAcTÉrISTIQuES TEcHnIQuES

PERFORMANCE/PIÈCE VALEUR REMARQUE

Corde
Corde statique / semistatique 
10‐13 mm   EN1891

Charge maximale d’utilisation 150 kg

Limite de surcharge 180 kg (environ)

Vitesse de montée maximale 0-102 m/min Ajustement en continu.

Vitesse de descente 0‐145 m/min avec 120 kg Ajustement en continu.

Vitesse de descente d’urgence 0‐235 m/min avec 120 kg Ajustement en continu.

Capacité de la batterie
400 m avec une charge de 
120 kg

At 20°C

Temps de chargement 45 min
A une température de batterie normale de 
20°C.

Intervalle de la température interne De ‐20 °C à + 50°C

Protection contre  les surchauffes Oui

Poids 17 kg Including internal battery.

Dimensions 37 x 28 x 30 cm (L x l x H)

Étanchéité 10 m
Peut être équipé pour permettre une montée  
à des profondeurs supérieures.

Profondeur de commande en im-
mersion

1.5 m

Portée de la télécommande 150 m

La vitesse, la charge, les caractéristiques de mon-
tée/descente affecteront la capacité de la batterie ; 
dans de nombreux cas, la capacité peut facilement 
dépasser les 400 mètres avec une seule charge.

Manuel utilisateur Ascendeur tactique T1‐16

La capacité à 20°C en fonction de différentes charges et d’un fonctionnement en continu à plein régime 
est illustrée par le graphique ci‐dessous.

Capacité & Performance à 20°C
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ANNEXE

Déclaration de conformité et certificat de test type CE

AnnEXE

ActSafe Systems AB Phone: +46 (0) 31 655 660 info@actsafe.se 
Sagbäcksvägen 13 Fax:     +46 (0) 31 655 669 www.actsafe.se 
SE43731 Lindome  VAT:SE556035133901 
SWEDEN 

 

 

Declaration of EC conformity 

In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A 
 
ActSafe Systems AB 
Sagbäcksvägen 13 
SE43731 Lindome, Sweden 
 
We hereby declare that the power ascender type ActSafe T1-16 Tactical for the lifting and lowering of loads and 
persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives: 
 

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC 
 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 
 
Including the associated amendments.  

 
 
Applied harmonized standards, in particular 
 

DIN EN 14492-1 Cranes - Power driven winches and hoists 
Part 1: Power driven winches (02.2007) 

 
Applied national directives, in particular 
 

BGR 159 Hochziehbare Personenaufnahmemittel 
(hoistable access equipment) 

 
 
The design was inspected by 
 
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT 
BG-Bescheinigung Nr. 08 006 
 
(Committee of experts - mechanical engineering, 
lifting gear, smelting works and rolling mills 
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT 
BG-certification No. 08 006) 
 
 
Lindome 2009-12-29 
 
ActSafe Systems AB 
 

 
Magnus Glans 
Managing Director 
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CARTE D’ENTRETIEN

cArTE d’EnTrETIEn

N° de série ActSafe

Année de fabrication
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Nom du propriétaire
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DATE INSPECTEUR OK
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T1-16 Tactical Ascender User’s Manual revision 2-2011 
© Copyright 2011 ActSafe Systems AB

www.actsafe-tactical.com 
info@actsafe.se

This manual is not intended, in any way, to teach an individual how to use a power ascender. 
It is only to be used as a reference source in conjunction with a “controlled program of  
instruction” in the use of this power ascender system, conducted by a qualified Act Safe  
Instructor.

An ActSafe Power Ascender is not a safety device. It is specifically designed as a tool to assist 
in the ascending and descending of personnel and tools or materials and is always to be 
used in conjunction with a secondary safety device.

Act Safe Systems AB makes no guarantee that the ActSafe Power Ascender will increase  
the user’s personal safety or free the user from possible serious injury or death or that the 
ActSafe Power Ascender operates as a lifesaving mechanism.

Act Safe Systems AB, our partners and subsidiaries disclaim any liability or responsibility for 
damages, injuries or death resulting from the use or misuse of an ActSafe Power Ascender.

The ActSafe Power Ascender should not be operated by persons who do not possess  
evidence of approved training in the use of the ActSafe Power Ascender and hold at least a 
level 1 IRATA Rope Access Technician rating or similar certification. However, even with this 
requirement, Act Safe Systems AB has no control over the use of this equipment and the 
person using this equipment assumes all risk of damage, injuries or death resulting from 
such use. It is expressly understood and agreed by the buyer or any subsequent user of the 
ActSafe Power Ascender that Act Safe Systems AB and/or the seller in no way be deemed or 
held liable or accountable for any liability or responsibility for damages, injuries or death  
resulting from the use of the ActSafe Power Ascender, and makes no warranty, either expres-
sed or implied, statutory, by operation of law or otherwise, beyond that expressed herein.

Act Safe Systems AB disclaims any liability in tort for damages or direct or consequential 
personal injuries or death resulting from a malfunction or from a defect in design, manu-
facturing, materials or workmanship, whether caused by negligence on the part of Act Safe 
Systems AB or otherwise. By using the ActSafe Power Ascender or allowing it to be used by 
others, the buyer and/or user waives any liability on the part of Act Safe Systems AB for  
personal injuries, death or other damages arising from such use.

DISCLAIMER
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INTRODUCTION

InTRoDuCTIon

Foreword

Thank you for choosing a product from  
ActSafe Systems AB®. 

When used correctly this ascender will 
revolutionize the way you work at height. 
This hoisting equipment makes it much less 
stressful for you to reach your workplace 
in combination with lifting materials and 
tools. 

About ActSafe

ActSafe offers you a full range of personal 
protective equipment (PPE), and compre-
hensive training in the use and handling of 
this equipment. 

Visit our website for more information 
on ActSafe Power Ascenders. You will find 
important information, the latest versions 
of manuals and much more.  

www.actsafe-tactical.com

About this manual

The information in this manual cannot 
replace training and exercise. The ascender 
must only be used by personnel who have 
undergone proper training. Improper use 
may result in serious injury or death.

Description of the manual 

Safety messages of extra importance are 
presented with the words danger and cau-
tion. The meanings of the signal words are:

Further information about consequences  
and other details is presented like this.

 
NOTE! 

The word “Note” will precede important 
information about the equipment used 
together with the ascender. 

Not following these instructions may result 
in SERIOUS INJURY or DEATH.

DANGER

 User recommendation is described like this.

RECOMMENDATION

Not following these instructions may result 
in INJURY or damage to the equipment.

CAUTION

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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INTRODUCTION/DISCLAIMER

Definitions

WORD DESCRIPTION

Anchor Attachment point for rope or ascender.

Ascending Moving up on the rope.

Descending Moving down on the rope.

Primary rope Main rope used with ascender. Approved according to EN 1891.

Backup rope 
/ Secondary rope

Safety rope that takes load if failure with primary rope.  
Approved according to EN 1891.

Fall arrest Device that stops a fall and limits the load.  
Approved according to EN 353-2.

Active / Live rope Rope that is loaded during work.

Passive / Dead rope Unloaded rope during work.

User / Operator Operator of the ascender, either by speed control handle  
or by remote control. There can be two or more at the same time.

Competent person Personnel with adequate training and certification for the assignment. 

Factor 1 fall A fall of distance X m with X m of rope catching the fall.  
Fall factor is fallendistance divided by length of rope catching it. 

Petzl l’D Industrial Descender, device for descending a rope.
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SAfETy

Ascender safety

Users of this product must have been cer-
tified or have undergone proper approved 
training either by ActSafe Systems AB or by 
ActSafe approved distributors.

The ascender must not be used: 

 • For anything other than that for which  
it has been designed. 

 • In an explosive environment.

 • If modified in any way by anyone other 
than ActSafe Systems AB.

 • After a free fall from a height more than 
1 meter against any hard surface.

 • If subjected to a dynamic load as it is 
designed to work in static systems only.

 • If filled with water or if you suspect risk 
of a leakage.

 • If subjected to mis-use in any way those 
parts or components may have been 
damaged.

 • In combination with other than ActSafe 
original battery charger. 

 • In combination with damaged or  
modified battery charger

Use only original spare parts / material 
recommended by ActSafe Systems AB. 

If opened and closed by anyone other than 
competent personnel it may not be water-
tight.  If the inside of the ascender is filled with 
water the battery can generate flammable 
gas, thus causing a risk of explosion.

Other battery chargers may damage the 
battery and may cause development of toxic 
gases or in worst-case scenarios cause an 
explosion.

If unclear of the condition of the ascen-
der, it must be inspected and approved by 
ActSafe Systems AB or an ActSafe approved 
distributor before use. 

The ActSafe Ascender and its equipment 
must be checked before and after every  
use and must be subject to at least one  
inspection per year (national regulations 
may require more frequent inspections). 

  

 

SAFETY

Read this chapter carefully and make sure 
you understand its contents.

DANGER

General safety measures

 • Draw up a risk analysis and a minimum 
of 2 separate rescue plans.  

 • Make suitable rescue equipment  
available.

 • Check all components in the system.

Plan for rescue when rigging the rope system.

Always secure tools and equipment.

The area of risk under someone working at 
height is within a radius of 2/3 of the height and 
larger due to strong wind. Other persons must 
keep away from the area of risk.

RECOMMENDATION
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SAFETY

Work method analysis recommendation

This diagram is made for a general situation 
where the main operator (the operator 
primarily using the winch) and the 2nd 
operator (rescue personnel) are situated in 
different positions. Consider this as an aid 
in analysing the work situation and doing 
the risk analysis.

Traditional rescue methods refer to clim-
bing/ascending the unloaded rope to the 
injured operator and lowering/descending 
to safety with the help of equipment. This 
will normally take longer than just descen-
ding directly without needing to access the 
injured person. 

As time is important in accessing an injured 
person ActSafe recommend the following 
when planning your work with an ascender.

YES

Is the main operator 
conscious and able to 

operate the winch?

Is the remote, ascender 
or emergency descender 

available for rescue 
personnel?

Traditional rescue

Traditional rescue

Descend to safety
QUICK RESCUE!

Descend to safety
QUICK RESCUE!

Is the ascender operable? 
(battery capacity, 
emergency stop, 
powered up etc)

Is the ascender operable? 
(battery capacity, 
emergency stop, 
powered up etc)

Is the emergency descent 
handle / emergency 

descender available for 
the main operator?

Is the emergency descent 
handle / emergency 

descender available for 
rescue personel?

NO NO

NO

NO

NO

YES YES

YES

Descend to safety
QUICK RESCUE!

YES

Descend to safety
QUICK RESCUE!

YES

NO

Have 2 separate ways of controlling the ascen-
der (direct and with remote, I’D or other). The 
backup operating method should be available 
to the 2nd operator/rescue personnel.

Start the assignment with fully charged  
batteries to minimise time and risk in case  
of an accident.

RECOMMENDATION
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SAFETY

Rope system safety

The rope system must consist of a primary 
rope (1) and a secondary back-up rope 
(2), both must be approved according to 
EN1891 and have a diameter of 10-13mm. 
The two ropes must have separate anchor 
points that must hold at least 15 kN each.  
A competent person shall judge if the  
separate anchor points are sufficient. 

The product ascends or descends on  
the primary rope. If any part of the load 
carrying system should break then the load 
is immediately transferred to the secondary 
rope which, together with the fall arrester 
(3) according to EN 353-2, provides a fall 
arrest system. 

Do not descend on a twisted rope. It may 
result in a rope jam or in the worst-case 
scenario the rope being forced off the rope 
grab with serious injury or death as a result. 

Rope characteristics are an important 
issue when using the ascender. Ropes with 
characteristics not suitable for the ascender 
might, in the worst-case scenario, result in 
a jam between the rope grab and the knife, 
with a damaged rope as a consequence. 

3

1 2

Rope recommendations

ActSafe has tested a variety of ropes;  
please contact us for more information 
about different rope qualities. Please read 
and understand the tips and directions  
regarding ropes below and you will get 
more out of your ropes as well as your 
ActSafe Ascender. 

As a rule of the thumb one can say that 
extremely soft ropes don’t get good grip in 
the rope grab. A very soft rope may result 
in poor lifting capacity since the rope starts 
to slip or in the worst-case scenario even a 
jam. 

NOTE! Not all EN 1891 ropes perform in a si-
milar way. They have slightly different charac-
teristics (stiff, soft, thick/thin mantle etc). 

The user should carry out tests with the rope 
normally used prior to operations involving the 
ascender. Consult ActSafe for more information 
and assistance in the test of the rope.

A new rope will get an increased service life if it 
is put to soak in cold water before the first use.

Keep your ropes in good condition, check with 
your distributor / manufacturer on how to do 
this. 

Avoid getting sand or dirt onto/into the ropes 
since it will wear the rope grab and loop. Use a 
rope mat, rope bag or similar. 

If the rope has been soiled by dirt, sand, gravel, 
oil or grease, consult your manufacturer on the 
proper action. 

RECOMMENDATIONS

A rope that has been in contact with acid 
must not be used under any circumstances. 
Scrap the rope!

DANGER
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SAFETY

Personal safety

The user must wear a combination harness approved  
according to EN813 (low attachment point for the  
primary rope) as well as EN361 (high attachment point 
for the secondary rope or fall arrester). National regula-
tions may require more.

Do not use the ascender if you are tired, ill or under 
the influence of alcohol, drugs or medication.

Before use make sure 
that you

 • Check all components 
in the system. 

 • Use appropriate PPE 
(Personal Protective 
Equipment, for example 
helmet, gloves and 
protective eye wear).

 • Use appropriate 
clothes without loose 
hanging parts.

 • If necessary bind long 
hair and beards to 
keep it the shoulder 
region free.

 
 

When using make 
sure that you

 • Pay attention and use 
common sense.

 • Do not hold the rope 
just above the winch; 
there is a risk of being 
pinched. 

 • Keep your hands and 
feet off rotating parts. 

 • Avoid pendulum mo-
vement when starting 
to ascend.
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SAFETY

Bespoke Training

Tactical procedures can be included; speci-
fic to the intended application. Our courses 
can be facilitated in our purpose built Test 
& Training Centre in the Netherlands (20k 
from Amsterdam Airport) or offered at your 
venue anywhere in the world. 

 Our trainers are experts with many years 
of “hands-on” experience in your field of 
operation. 

Please contact us for more information. 

Training

Training is required prior to use of the T1-16 
Tactical Ascender. However, depending on 
your rope skills, you may be competent 
enough to use the unit already after a two 
hour ”awareness training”. Awareness train-
ing is normally carried out by your local 
distributor.

Safe Tactics, the world wide agent of 
ActSafe Tactical product range, also offers 
3-5 days bespoke training courses, where 
you learn how to get the most out of the 
ascender.

 • Urban Access.

 • Industrial Access.

 • Rescue.

 • Mountain and Remote Access.

 • Marine Access / Boarding Operations. 
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SYSTEM DESCRIPTION

SySTEM DESCRIpTIon

NO PART

1 Rope grab system

2 Primary connection

3 Sling

4 Attachment karabiner

5 Chassis

6 Schrader valve

7 Connector 

NO PART

8 Housing

9 Speed handle 

10 Control panel 

11 Emergency descent handle 

12 Secondary connection point

13 Lifting handle

1

6

2
3

4

10

5

11

9

12
13

7

8
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Control panel

All buttons are equipped with LEDs that 
indicate the travel mode that is active. 

If the ascender is switched off when 
the LEDS are deactivated, the LEDS will be 
deactivated when it is switched on the next 
time.

SYSTEM DESCRIPTION

General

This ascender has been designed for lifting/
lowering a person or load in a static rope 
system (including backup rope), with ropes 
of 10-13mm approved by EN1891. The 
dead rope shall be unloaded.

The karabiner in the primary connection 
can be replaced by any other karabiner 
approved by EN362. The sling in the chassis 
cannot be replaced, by anything other than 
an original spare part from ActSafe Systems 
AB.

The ascender is equipped with a Schra-
der valve. It allows leakage/tightness test 
equipment to be connected during inspec-
tion. ActSafe can offer equipment as well as 
training for service personnel.

1 2 3 4 5

Always light the control panel before shutdown 
to avoid confusion when starting the ascender.

RECOMMENDATION

1

2

3

4

NO PART

1 Loop (Rope guide)

2 Knife

3 Rope cover

4 Rope grab with heat protection shield

NO PART

1 Battery indicator

2 Lights on/off button (press 3 sec)

3 Down button

4 Up button

5 Power button
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SYSTEM DESCRIPTION

Battery

The internal high power lithium ion battery  
is encapsulated in the ascender. This battery 
can be charged at any time, no so called me-
mory effect will reduce the battery capacity. 

Battery Life

Li-ion batteries start degrading as soon as 
they leave the factory. This is simply the 
nature of the chemical technology in all Li-
ion rechargeable batteries. Li-ion batteries 
may last two or three years from the date of 
manufacture whether you use them or not. 
So it is normal and expected for your ActSafe 
battery to slowly lose the capacity. 

The more often you charge the battery 
the faster this will happen. So asking ”how 
long should my battery last?” cannot be 
answered in terms of time. The lifespan of 
the battery may be around 250-350 charge 
cycles, but lifespan is in the end governed 
by, among other things, the way the ascen-
der is used, how often the battery is charged 
and the surrounding temperature during 
use and charging. This is the industry stan-
dard for ALL Li-ion batteries. 

Use in low temperatures

The capacity of the battery depends on the 
battery temperature. Extreme temperatures 
will affect the capacity, most noticeably in 
cold temperatures. 

Even when battery temperature is as low 
as -20°C the accumulated lifted height with 
120 kg will not be less than approx 250 m. 
(normally 300-400m). When used in cold environments maintain 

the battery temperature by keeping it in the 
transportation box as long as possible. This will 
prolong the time before performance is limited.

When using the ascender with a cold battery, 
be aware that the initial lift speed capacity 
may be limited. It is only possible to ascend at 
lower speeds before the battery warms up and 
normal performance can be expected.

RECOMMENDATION

It will take time before the battery tem-
perature is decreased when put in a cold 
environment. Tests show that it will take  
4.5 hrs for a room tempered ascender kept 
in the transportation box to reach 0°C when 
put in -15°C. For an ascender stored outside 
its box the same time will be 3 h.

A battery temperature of 0°C is equivalent 
to the initial lift speed being reduced to 80%.

It is only the initial performance that is 
limited when the battery of the ascender is 
cold. When used the internal temperature 
will rise and normal performance can be 
expected after approx 50 m.

When the battery is cold it can behave as if 
the charge level is low. This may cause the 
battery indicator to show the wrong level. 
The indicator will return to normal after next 
recharge.

Use in high temperatures

The capacity is less affected by high battery 
temperature. The range will be slightly 
decreased.

Tests show that the battery temperature 
limit was reached after approx 75% of the 
battery capacity was used for strenuous 
work with a battery preheated to 50°C.  
The ascender is well designed to do its 
work across the full temperature range.  
The risk of over heating is very small. 

If used in conditions potentially able to heat 
the ascender to temperatures above 50°C, keep 
the ascender cool to prevent the small risk of 
overheating.

RECOMMENDATION
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SYSTEM DESCRIPTION

LEDs BATTERY CAPACITY

1 red 3 green 75-100%

1 red 2 green 50-75%

1 red 1 green 25-50%

1 red 0-25%

Battery indicator

Every battery is individual and will differ 
slightly in capacity, which makes it impos-
sible to initially program the battery indi-
cator to show the correct value. From the 
start it is preset to a mean value. At the end 
of the battery service life its capacity will be 
somewhat decreased.

Because of this the battery capacity is 
checked by the software each time it char-
ges completely from flat battery, and the 
battery indicator is adjusted accordingly. 
I.e. the system is continuously adapting  
to the status of the battery.  

As a result to this, with a new unit/bat-
tery it may take up to 5 charging cycles 
before the indicator is showing accurate 
information. 

A 2nd effect is that the battery indicator 
will show 100% charge after recharging 
throughout the lifetime of the battery. 

While charging an LED will flash. The 
flashing LED will indicate the current level 
of charge. When the charging is complete 
or interrupted the flashing will stop. 
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SYSTEM DESCRIPTION

Remote control

The remote is primary a rescue tool, allo-
wing another user to move the operator up 
or down in case of an emergency. However, 
the possibilities when using the remote in 
other applications are numerous. Such app-
lications shall be trained in a safe environ-
ment using a back-up system. 

The remote control allows the ascender 
to be operated from a distance. The remote 
control will override the control buttons on 
the ascender, i.e. when the remote is swit-
ched on it will not be possible to operate 
the ascender by its own controls. 

If the remote is not used it will auto-
matically switch off after 10 seconds. The 
ascender will need to be switched on for 
the remote to function. When shutdown; 
the ascender will be in standby mode for  
4 hours allowing a remote to start it.

NO PART

1 Ascend speed button

2 Activate button

3 Descend speed button

4 Slow speed LED (red)

5 Fast speed LED (red)

6 Power LED (green)

1

2

3

4

5

6

The remote allows ascending and descen-
ding at 2 different speed alternatives; slow 
and fast. (25% and 75% of maximum speed 
respectively).

The protection class is IP65 (i.e. no 
ingress of dust and water projected by a 
nozzle against enclosure from any direction 
shall have harmful effect).

Several remote controls can be used 
with one ascender, of which only one can 
be active at each time. Contact ActSafe 
or your distributor for more information. 
When used with several remote controls 

the first one to contact the ascender will be 
active. To change remote, wait until the first 
remote automatically turns off.

The remote control holder is equipped 
with a full strength sling allowing it to be 
used to connect person or load. This sling 
is a part of the ascender system and cannot 
be used as a separate sling in other appli-
cations. With the ascender in the anchor, 
connect to the rope (using a knot/tibloc/ 
I’D or other) with the remote holder to the 
harness to get an ergonomic operating 
position of the remote.

When ascending remote controlled with  
the ascender in the anchor, attach the remote 
holder to the harness and connect to the upper 
part of the remote holder sling to get an ergo-
nomic operating position.

RECOMMENDATION

The remote control is not water tight. 

CAUTION
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SYSTEM DESCRIPTION

Operation in water

Ascenders that are used for diving shall 
undergo regular tightness tests. Preferably 
prior to each operation.

DANGER

This product is water proof to a depth of 
max 10 meters for max 4 hours. 

The ascender can be equipped to allow 
diving ascent from greater depths. Contact 
ActSafe System AB or your local distributor 
for further information. 

If opened and closed by anyone other 
than competent personnel it may not be 
watertight.  If the inside of the ascender is 
filled with water the battery can generate 
flammable gas.

The rope can be loaded/unloaded under 
water. The ascender can be operated down 
to a depth of approximately 1.5 meters.   
At 4 meters depth the power button can be 
engaged due to the water pressure, i.e. the 
LEDS will turn on. The ascender may not be 
operated at this depth. 

If used for diving we recommend that the 
user/owner has equipment and knowledge 
to perform tightness tests on a regular basis.

 

Always clean the ascender with fresh water 
after it has been use in salt water.

 To prevent the LEDs lighting up unintentio-
nally, put the ascender in Covert mode at 
the start of the assignment.

If frequently used for diving we recommend 
that the user/owner has equipment and know-
ledge to perform tightness tests on a regular 
basis. 

Always clean the ascender with fresh water 
after it has been use in salt water.

To prevent the LEDs lighting up unintentionally, 
put the ascender in Covert mode at the start of 
the assignment.

RECOMMENDATION

Buoyancy aid

The ascender is not buoyant itself; a separa-
te buoyancy aid is needed, which replaces 
the lifting handle. 

If the buoyancy aid is fully inflated the 
ascender will float at surface level and neu-
tral buoyancy occurs at 6.5 meters depth 
(fresh water). 

The buoyancy aid can withstand an internal 
pressure of 2 bar at surface level without 
failure, equivalent of filling it at depth of 10 
m. I.e. the neutral depth can be adjusted 
from 0 to 10 m by emptying or adding air.
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SYSTEM DESCRIPTION

Emergency descent

A brake is always engaged when power is 
disconnected or when the speed control 
handle is at rest. When powered on the 
system is in control of the brake, making it 
very hard to manually operate.

The emergency descent handle shall 
be used like any other descent device. The 
speed and descent distance shall be ad-
justed according to the circumstances. Use 
the emergency in normal speed (<140m/
min). 

An emergency descent at very high 
speed and over very long distance will risk 
damage to the battery due to uncontrol-
led charging of the battery. This risk is 
increased with a fully charged battery. 

When used in training, descend short to me-
dium distances at normal speed with less than 
100% battery capacity.

RECOMMENDATION

Do not use the emergency descender at 
high speed and/or over very long distances. 
The battery may be destroyed.

CAUTION
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SYSTEM DESCRIPTION

Charger

When the battery is at room temperature 
the charging time is approximately 45 
minutes. If the ascender has been used 
recently the charging time will be longer, 
since the internal battery temperature is 
higher and the charger can’t work at full 
effect. 

When tested at ActSafe the longest time 
for recharge due to very high battery tem-
perature is 3h. 

When the charger is connected the 
ascender will switch into charging mode, 
where operation is not possible. 

Over load and heat monitoring and protection

If over heated the ascender must cool down 
before it comes operable again. The time 
for cool down is dependent on the ambient 
temperature. 

The charging time with elevated battery 
temperature can be decreased by cooling the 
ascender while being connected to the charger.

RECOMMENDATION

Other battery chargers may damage the 
battery and may cause development of 
toxic gases or in a worst-case cause an 
explosion. 

The ascender is well designed for strenuous 
work with loads up to 150 kg. The risk of 
over heating is slim. 

The load is monitored electronically and 
if the load exceeds approximately 180 kg, 
the motor is switched off.

The internal temperature of the ascender is 
monitored continuously and performance 
(lift speed) is limited if there is a risk of over 
heating. 

Only use in combination with ActSafe  
original battery charger.

CAUTION
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USAGE

uSAgE

Further inspect

 • The primary connection; the sling  
and the karabiner. 

 • The chassis, especially the area  
for the primary connection.

 • That the ascender functions  
and controls are fully functional.

 • Regular inspection performed  
(according to national regulations). 

 • All other parts.

 • The battery charge level is sufficient  
for the assignment.

If in doubt about the condition of the 
ascender consult either ActSafe Systems AB 
or an approved distributor.

Pay attention to the following points when 
assessing the work situation.

 • Rescue plan and rescue equipment 
available.

 • Risk analysis performed.

 • Backup rope system installed and  
the fall protection device (EN 353-2) 
attached to the front or rear connection 
point (EN 361) of the full body harness.  

Worn out!

Checklist before and after use 

The user must make sure that the ascender 
is in full working order and the correct  
preparations have been made before each 
use of the ascender. If in doubt do not use 
the ascender and consult ActSafe or an 
approved distributor.

Check the ascender and its components 
for loose parts, excessive wear and damage. 
Damage includes cracks, marks and/or 
abnormal wear indicating the product has 
been subject to excessive force or impact 
energy.

Inspect the rope grab system in particular; 

 • The rope grab, for example the ridges, 
should be intact.

 • The rope cover.

 • The rope guide.

 • The knife.

A broken loop will result in the rope to leave 
the rope grab with a free fall as the result.

DANGER

Warning! The picture shows a loop that is worn 
to a dimension far from what is acceptable/safe. 

Ascenders that are used for diving shall 
undergo regular tightness tests. Preferably 
prior to each operation.

DANGER
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USAGE

Connect to rope

1. Place the ascender on the ground.
2. Open the rope cover. 

4. Put the rope around the rope grab.
5. Close the rope cover. 

3. Form a loop on the rope and 
push it through the rope guide 
just above the rope grab.

6. Connect the primary connection 
karabiner to the EN 813 connection 
point of the full body harness and 
check the karabiner is locked.

Check that the live rope exits to the left  
and that the rope cover is fully closed. 

Attaching the rope incorrectly can result 
in serious injury or death. Always use the 
ascender with a backup rope system.

Make sure that the rope is attached  
correctly before use.

DANGER

Use the motor to facilitate when placing the 
rope around the rope grab.

Drive the ascender to waist level to simplify 
connection to harness.

RECOMMENDATION
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USAGE

Ascent & descent

2
1

3

4

1. Switch the ascender on.

2. Choose travel direction up/down.

3. Turn the speed control towards you  
to increase the speed.

4. Feed away the dead rope gently  
during the first few meters of ascent. 
After approx 5 meters the weight of  
the rope will be sufficient to “clean”  
itself from the ascender.

5. Stop the motion by turning the handle 
away from you or letting it go. 

 
Always make sure that the rope feeds 
smoothly. During ascent make sure the 
outgoing rope is not blocked in any way.  
During descent make sure no twists pass 
the rope guide.

Do not hold the rope just above the winch, 
there is a risk of being pinched. 

CAUTION

Stand straight beneath the anchor point in 
order to avoid a pendulum movement when 
starting off the ground. 

Adjust the speed according to the circumstan-
ces, be aware and use common sense. 

If balance is needed, hold on to the primary 
connection sling or karabiner.

When descending, be careful as the high de-
scent speed may activate the fall arrest device.

RECOMMENDATION
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USAGE

Twisted ropes, rotation

Badly twisted ropes, e.g. as a result of the 
operator rotating/spinning during ascent/
descent may be dangerous and should be 
avoided. 

A badly twisted rope may cause a rope 
jam that makes the ascender non operable. 
In the worst-case scenario the rope can 
be forced off the rope grab, with serious 
injury or death as a result (if a back-up rope 
system is not used). 

When descending, make sure the rope goes 
cleanly into the rope grab, i.e. that there are 
no curls or similar on the rope.

DANGER
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USAGE

Remote control usage

The power for the ascender needs to be 
switched on.

1. Press any button on the remote to  
activate it. (The green LED will flash  
3 times before going steady if connec-
tion with ascender is successful).

2. Press the down/up button once for slow 
speed, twice for fast speed.

3. Press the “Activate” button to ascend/de-
scend at selected speed and direction.

Turn the lights on before putting it away for 
storage, to avoid confusion whether the ascen-
der is turned on/off.

RECOMMENDATION

1
2 3

Covert mode

Switch on / off all LEDs by pressing the 
“LIGHT” button on the control panel for 
3 seconds. 

In covert mode the lights can be 
turned on for a glimpse of the ascender 
status. Press the “LIGHT” button for less 
than 3 seconds for the lights to tem-
porarily light up. 

To ensure reliable operation the remote needs 
to be in the line of sight with the ascender.

CAUTION

Always use the remote in combination with  
stopper knots at each end of the rope.

DANGER
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USAGE

Operation in water

 If neutral buoyancy is required at a depth less 
than 6.5 meters, let air out to make it neutrally 
buoyant. Likewise if buoyancy is needed at a 
depth greater than 6.5 meters, add some air.

 It is not necessary to let the air out when  
approaching the surface; the buoyancy aid  
can withstand the increased pressure at  
surface level.

RECOMMENDATION

Ensure the watertight cap is mounted over 
the connector and  that the Schrader valve is 
closed. If the inside of the ascender is filled with 
water the battery can generate flammable gas.

Ascenders that are used for diving shall 
undergo regular tightness tests. Preferably 
prior to each operation.

DANGER
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USAGE

Emergency descent

Whenever the ascender is not running the 
mechanical brake is activated. This brake 
can be controlled manually to allow an 
emergency descent. The function should 
be treated as a normal descent device. 

1. Switch the power off (even if battery  
is almost empty).

2. Place a hand on the dead rope.

3. Descend by gently pressing the handle 
to the side.

4. Stop the descent by letting go of the 
descend handle.

Do not use the emergency descender over 
very long distances. 

CAUTION

In most cases the emergency descent is not 
needed as the ascender can be restarted to 
allow normal descent with the motor.

Adjust the speed according to the circum-
stances, be aware and use common sense. 

RECOMMENDATION

1

2

3
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USAGE

Charging

Charging can be done no matter whether 
the ascender is switched on/off.

1. Remove the watertight cap from the 
connector. 

2. Check that the charger is switched off 
and not connected to the mains supply.

3. Position the red dot on the cable  
connector up and gently connect. 

4. Use the metal arm to rotate the inner 
ring clockwise to the locked position.

5. Connect the charger to the main supply

6. Switch the charger on. An LED will  
start to flash on the winch to indicate 
charging. 

7. When all LEDs have stopped flashing the 
battery is fully charged.  Switch the charger 
off and disconnect it from the main supply.

8. Disconnect the charger from the ascender. 

9. Replace the watertight cap.

Transportation

For short transports, carry the ascender by 
the lifting handle/buoyancy aid.

During normal transport the transporta-
tion box is optimal as it protects the ascen-
der from damage. Always make sure the 
Ascender is secured before being transpor-
ted in a vehicle. 

Transportation in non-pressurized 
cargo area

If transported at heights above 2,500 m, 
open up the Schrader valve during the 
transport so as not to risk damage due to 
the low pressure. The transportation box 
can be closed. 

Use the transportation box to extend the  
service life of the ascender. 

If the box is hard to open after transport, use the 
vent on the side of the box to let air into the box.  

RECOMMENDATION

Storage

Always clean and dry the ascender and the 
transportation box before putting it away 
for storage. Store the ascender and the 
remote in a cool, dark and dry place. It can 
be stored in the transportation box, make 
sure it is dry. 

3

4

Failure to disconnect the charger from the asc-
ender when the charger is disconnected from  
the mains supply will slowly drain the battery  
to a level where charging is no more possible. 

CAUTION

BATTERY STORAGE
Lithium-ion batteries can hold a charge for 
many months. However, it is best to store a 
lithium-ion battery with a partial charge. 
Occasionally, a lithium-ion battery with a 
very low charge stored for a long period of 
time (many months) its voltage slowly drops 
to below the level at which it’s built in safety 
electronics allows it to be charged again. 
If the battery is going to be stored for several 
months it’s a good idea to charge the battery 
every 2 months.

CAUTION
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ACCESSORIES

ACCESSoRIES
Quick-Out Karabiner

The quick-out karabiner is intended for 
use where it may be necessary to quickly 
escape the ascender. 

The quick-out karabiner can release a fully 
equipped operator with a simultaneous 
push on the release buttons. Thus incorrect 
use may result in serious injury or death. 
Training is required. All training shall be 
made with a back-up rope system. 

NOTE! The quick-out karabiner is not a CE 
marked karabiner. Each item is individually 
tested by the manufacturer.

Installation of quick-Out karabiner

NOTE! Change from ordinary karabiner to 
the quick out karabiner should be done by 
competent personnel in a workshop.

The picture series on page 28 shows how  
to change to the quick out karabiner:

1. Disengage the two red safety locks  
by sliding up.

2. Press the two release buttons  
simultaneously.

3. Lift out the internal part.

4. Unscrew the bolt on the internal part

5. Remove karabiner from primary  
connection.

6. Attach the internal part by screwing  
the bolt to the sling.

7. Attach the external part, align the red 
dots and gently push it in place. 

8. Slide the red locks down to locking  
position. 

9. Attach the karabiner.

Due to the risk of the quick-out karabiner 
being accidentally released by the user it 
is our recommendation that it is only used 
when absolutely necessary.

DANGER
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ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Disconnect Quick-Out karabiner

1. Disengage the two red safety locks  
by sliding up.

2. Press the two release buttons  
simultaneously to release. 

 

Only disengage the red safety locks just 
prior to release of the karabiner.

DANGER

Reconnect Quick-out karabiner

1. Reconnect the Quick-out karabiner  
by aligning the red dots and gently  
push it in place. 

2. Slide the red locks down to locking  
position.

1 2
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SERVICE & MAINTENANCE

SERvICE & MAInTEnAnCE
Use only original spare parts / material 
recommended by ActSafe Systems AB.

Clean the unit regularly. Check the char-
ging pins and karabiners for oxidation. 
Clean and lubricate if needed.

Go through “Checklist before and after usage” 
at every maintenance to increase the safety for 
the user/users of the ascender.

RECOMMENDATION

Clean the ascender

Never use a high-pressure washer, this  
may cause damage to the ascender.

Rinse the ascender with water, wipe  
with a wet cloth and let it dry.

Clean the karabiner thoroughly,  
lubricate with thin oil.

Changing the primary connection sling

If unsure of any of these steps, contact 
ActSafe Systems AB or local distributor.

1. Unscrew the screw holding the sling.

2. Pull out screw, the sling will come loose.

3. Assemble new sling on the screw.

4. Tighten the screw to 10 Nm.  
Use Loctite 542!

Clean the charging pins

1. Remove the charging cap.

2. Spray the pins with a multi purpose 
lubricant such as “CRC 5-56” or similar.
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SERVICE & MAINTENANCE

Changing the rope grab system

If unsure of any of these steps, contact 
ActSafe Systems AB or local distributor.

1. Unscrew the rope guide (2 nuts). 

2. Pull out the rope guide, lift up the knife. 

3. Unscrew the rope grab, take off the  
heat shield (1 screw). 

4. Pull out the rope grab and rope cover. 

Check and replace any damaged parts. 

5. If parts are not replaced, clean them 
before reassembling.

6. Put the rope cover, rope grab and heat 
protection shield on the axle, with the 
screw tightened to 10 Nm and use  
Loctite 542 .

7. Put the knife, spacing washer and loop 
in place. Attach the rope cover to the 
rope guide. Tighten the nuts to 10 Nm. 
Make sure the Nordlock washers are  
assembled correctly.

Check that the knife is centred in the rope grab.

CAUTION
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SERVICE & MAINTENANCE

Equipment list

Hex key 5mm – straight end

Wrench 10 mm

Phillips Screwdriver

Thin, long pliers 

Torx T25 screwdriver

Pliers and hammer

Material

Thin Oil

CRC 5-56

Loctite 243

Spare parts

The most common parts are listed here, 
contact ActSafe Systems AB or your local 
distributor if you don’t find your part here.

Rope grab 49-150-201

Cover 50-160-103

Knife  50-150-105

Loop 49-160-309

Sling 50-160-135

Karabiner 50-105-052 

Remote control, changing the battery

1. Remove the battery cap (2 screws).

2. Replace the batteries.

3. Reattach the battery cap (2 screws). 
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TROUBLE SHOOTNG GUIDE

If this guide does not solve your problems, 
contact ActSafe Systems AB or an ActSafe 
approved distributor. 

TRoubLE ShooTIng guIDE

No power when main switch is pressed

No response to speed handle

The ascender stops on ascent/descent

PROBABLE CAUSE REMEDY

Lights are switched off, not showing if 
the ascender is switched on/off.

Push the power button and operate the handle. Switch lights back 
on when ascender is operating.

The battery is flat. Recharge the battery.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The ascender is not switched on. Switch the power on.

The remote control is switched on.
Restart the ascender or wait for the remote to turn off after 10 se-
conds of inactivity.

The battery is flat. Recharge the battery.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The ascender is overloaded.
Ensure the load is not exceeding lifting capacity and restart  
by return the handle to zero. 

The rope is jammed. Clear the jam.

The battery is flat. Recharge the battery.
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TROUBLE SHOOTNG GUIDE

The ascender switches off when newly recharged

The grab on the rope is poor, the rope slips

Ascender operates at very low speed

The lifting capacity is notably weak

PROBABLE CAUSE REMEDY

The charging process is incomplete 
due to oxidation on the pins.

Clean the pins according to manual and recharge the battery.

The charger is broken/damaged.
Repair/replace the charger, contact ActSafe  
or an approved distributor.

The battery is too cold. Let the ascender heat up by operating with load at low speed.

The battery is flat.
The ascender is in need of repair and service,  
contact ActSafe or an approved distributor.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Rope connected incorrectly. Reconnect the rope.

The rope is not suitable  
for the ascender.

Change the rope.

The rope grab is worn.
The ascender is in need of repair and service,  
contact ActSafe or an approved distributor.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The battery is running low, only a few 
percent of the capacity is remaining.

Recharge the battery.

The ascender is over loaded. Lighten the load. 

The battery is to cold. Let the battery heat up by operation with load at low speed.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The charging process is incomplete 
due to oxidation on the pins.

Clean the pins according to manual and recharge the battery.

The battery is damaged.
The ascender is in need of repair and service, contact ActSafe  
or an approved distributor.

The battery is too cold. Let the ascender heat up by operating with load at low speed.
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TROUBLE SHOOTNG GUIDE

The remote control cannot operate the winch when LED is green

The LED on the remote flashes red

The ascender is very hot and there is no response to the speed handle 
or it operates at very slow speed

PROBABLE CAUSE REMEDY

The distance to the winch is too far. Move closer to the ascender or replace the battery of the remote.

There are objects disturbing  
the signal.

Move closer to the ascender to get a stronger signal.

The ascender is not powered up. Turn the ascender on.

Wrong remote control is used. Change to correct remote control.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The battery is running low. Replace the batteries of the remote control.

The remote is corrupt. Consult ActSafe or an approved distributor.

PROBABLE CAUSE REMEDY

The ascender is over heated. Wait for the ascender to cool down.

The Emergency brake is difficult/impossible to operate

PROBABLE CAUSE REMEDY

The ascender is powered up. Turn the ascender off.
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WARRANTY & GUARANTEE

ActSafe is responsible for the proper fun-
ction of the product during the warranty 
period. If a defect is detected while under 
warranty, the product will be repaired by 
ActSafe or an authorized Service Dealer.

The validity of the warranty must be pro-
ved by a copy of the invoice and the serial 
no. of the product. 

WARRAnTy & guARAnTEE

Limitation of liability

The warranty period is 12 months after the 
date of purchase, unless otherwise agreed, 
and must be proved by the documentation 
mentioned above.  

Repairs will be carried out by ActSafe or 
an authorized service dealer. Please contact 
ActSafe for your nearest service dealer. 

The cost of transportation of the product to 
and from the Authorized Service dealer is 
the responsibility of the Customer.

ActSafe cannot be held liable for:

 • Periodic inspection, maintenance and 
repair or replacement of parts as a result 
of normal use. 

 • Consumption of consumable materials. 

 • Modifications made without ActSafes 
authorization.

 • Defects due to modifications that have 
been made without the consent of 
ActSafe.

 • Costs due to the necessity of adapting or 
modifying the product as a result of new 
national or international standards.

Repair under warranty will not be made  
if damage has arisen due to:

 • Improper use or abusive handling of  
the product. 

 • Insufficient maintenance.

 • The use of spares and other parts that 
are not compatible with the product.

 • Repairs and modifications done by  
personnel not authorized by ActSafe.

 • Insufficient packing of the product when 
sending it to ActSafe or an authorized 
service dealer.

 • Accident, natural catastrophe or circum-
stances beyond the control of ActSafe.
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TECHNICAL DATA

NOTE  The performance is tested with an 
unused 11 mm, unwatered rope at room 
temperature. 

TEChnICAL DATA

PERFORMANCE/PART VALUE COMMENT

Rope
Static / Semi Static rope  
10-13 mm EN1891

Safe Working Load (SWL) 150 kg

Overload limit 180 kg (approx)

Max ascent speed 0-102 m/min Continuous adjustment.

Descent speed 0-145 m/min @ 120 kg Continuous adjustment.

Emergency descent speed 0-235 m/min @ 120 kg Continuous adjustment.

Battery capacity 350 m +/-15% with 120 kg load At 20°C. Applies for a new battery.

Charging time 45 min At 20°C normal battery temperature.

Internal temperature range -20 °C to + 50°C

Over heating protection Yes

Weight 17 kg Including internal battery.

Dimentions 37 x 28 x 30 cm (L x W x H)

Water proof 10 m
Can be equipped to allow ascent  
from greater depths.

Operable water depth 1.5 m

Remote control range 150 m
Remote has to be in the line of sight  
with the ascender.

Speed, load, characteristics of ascent/
descent will affect the battery capacity; in 
many cases the capacity may well exceed 
the 400 meters on one charge.



38  © Copyright ActSafe Systems AB 

APPENDIX

Declaration of conformity and EC Type test Certificate.

AppEnDIx

ActSafe Systems AB Phone: +46 (0) 31 655 660 info@actsafe.se 
Sagbäcksvägen 13 Fax:     +46 (0) 31 655 669 www.actsafe.se 
SE43731 Lindome  VAT:SE556035133901 
SWEDEN 

 

 

Declaration of EC conformity 

In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A 
 
ActSafe Systems AB 
Sagbäcksvägen 13 
SE43731 Lindome, Sweden 
 
We hereby declare that the power ascender type ActSafe T1-16 Tactical for the lifting and lowering of loads and 
persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives: 
 

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC 
 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 
 
Including the associated amendments.  

 
 
Applied harmonized standards, in particular 
 

DIN EN 14492-1 Cranes - Power driven winches and hoists 
Part 1: Power driven winches (02.2007) 

 
Applied national directives, in particular 
 

BGR 159 Hochziehbare Personenaufnahmemittel 
(hoistable access equipment) 

 
 
The design was inspected by 
 
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT 
BG-Bescheinigung Nr. 08 006 
 
(Committee of experts - mechanical engineering, 
lifting gear, smelting works and rolling mills 
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT 
BG-certification No. 08 006) 
 
 
Lindome 2009-12-29 
 
ActSafe Systems AB 
 

 
Magnus Glans 
Managing Director 
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APPENDIX

SERvICE CARD

ActSafe Serial No:

year of manufacture

Date of purchase

Date first put into service

Name of owner

Date of service

DATE INSPECTOR OK

Signature
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Distributor:

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13 | SE-437 31 Lindome | Sweden

Phone +46 31 65 56 60 | Fax +46 31 65 56 69

info@ actsafe.se | www.actsafe-tactical.com


