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Pour consulter en ligne et télécharger les manuels 
de vos machines HAULOTTE®, rendez-vous sur : 
https://www.e.technical-information.com
ou bien, scannez le QR Code ci-dessous :
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Ceci est uniquement un guide 
de familiarisation. Il est 
obligatoire de lire le manuel 
utilisateur, d’effectuer une 
analyse des risques pour 
vérifier l’adéquation de la 
machine aux travaux à réaliser 
par rapport au site, et de 
procéder à l’inspection de la 
machine avant utilisation.

GUIDE DE
FAMILIARISATION

haulotte.com

Compact 8 - Compact 8CU 
Compact 8W

Compact 10 - Compact 2747 E 
Compact 10N - Compact 2632 E 

Compact 10N-1
Compact 12 - Compact 3347 E 
Compact 14 - Compact 3947 E

Montée/descente nacelle: actionner la 
commande vers le haut pour monter la 
nacelle (ou plateforme) ou vers le bas pour 
descendre la nacelle (ou plateforme).

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

Si vous n’en avez pas besoin, mettre la 
machine hors tension pendant que vous 
travaillez.

UTILISER LA MACHINE À PARTIR
DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

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

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

ARRET D’URGENCE

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

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

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

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

1 2 3

1

SECOURIR UN OPERATEUR
Il affiche:
Etat de charge des batteries:
Batterie chargée: 
     Les diodes vertes sont allumées. 
Batterie se décharge:
     Les diodes s'éteignent progressivement. 
Batterie déchargée: 
      La LED rouge s'allume. La montée est coupée 
et la translation reste possible.
Horamètre: comptabilise les heures de 
fonctionnement de la machine. 
Etat des alarmes: 
La LED rouge clignote, un code alarme s’affiche. 
La machine est en défaut (se reporter au code 
défaut signalé).

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

UTILISER LA MACHINE À PARTIR
DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

ARRET D’URGENCE

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

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

EXTENSION PLATEFORME 
(SI ÉQUIPÉE)

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

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

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

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

Klaxon

Voyant défaut machine / 
Voyant de dévers

Voyant surcharge nacelle 
(ou plateforme)

Voyant de sélection montée / descente

Voyant de sélection translation 
petite vitesse

Voyant de sélection translation 
grande vitesse

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

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

INFORMATION - TEMOINS

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

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

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


