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1 Foreword

1.1 Introduction warning
This manual has been prepared for workshop personnel expert in the use of the vehicle lift 
(operator) and technicians responsible for routine maintenance (maintenance fitter): read the 
manual before carrying out any operation with the vehicle lift and/or the packing. This manual 
contains important information regarding:

The personal safety of operators and maintenance works;
Vehicle lift safety;
The safety of lifted and/or packed vehicles;

1.2 Conserving the manual
The manual is an integral part of the vehicle lift which it should always accompany even if the 
unit is sold. The manual must be kept in the vicinity of the vehicle lift in an easily accessible place 
so that the operator and maintenance staff must be able to locate and consult the manual quickly 
at any time.

1.3 Important safety instructions
Read and understand all safety warning procedures before operating equipment.
Keep hands and feet clear. Remove hands and feet from any moving parts. Keep feet clear 

of lifting when lowering. Avoid pinch points.
Keep work area clean. Cluttered work areas invite injuries.
Never allow untrained operators to use this equipment. Only trained users should operate 

this equipment. All non-trained personnel should be kept away from work area. Never let 
non-trained personnel come in contact with, or operate equipment.

Use correctly. Use the equipment in the proper manner. NEVER exceed rated capacity. 
NEVER use lifting adapters other than what is approved by the manufacturer.

Do not override self-closing lift controls.
Remain clear of parking lift when rising or lowering vehicle.
Clear area if vehicle is on danger of falling.
Always insure that the safeties are lowering vehicle.
Dress properly. Non-skid steel-toe footwear is recommended when operating vehicle lift.
Guard against electric shock. This parking lift must be grounded while in use to protect the 

operator from electric shock.
Danger! The power unit used on this equipment contains high voltage. Disconnect power at 

the receptacle before performing any electrical repairs. Secure plug so that it cannot be 
accidentally plugged in during service.

Warning! Risk of explosion. This equipment has internal arcing or sparking parts which 
should not be exposed to flammable vapors. This equipment should not be located in a recessed 
area of below floor level.

Maintain with care. Keep the equipment clean for better and safe performance. Follow 
manual for proper lubrication and maintenance instructions. Keep control handles and/or buttons 
dry, clean and free from grease and oil.

Ce manuel fait partie intégrante du pont, il doit toujours l’accompagné même si le pont est vendu. 
Ce manuel doit être gardé à proximité du pont dans un lieu facilement accessible pour que l’operator 
et les agents d’entretien puissent facilement le localiser et le consulter à tout moment.
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Ce manuel a été préparé pour le personnel d'atelier expert dans l'utilisation de pont élévateur
(opérateur) et les techniciens responsables de l'entretien de routine (monteur d'entretien) : 
lisez le manuel avant d'e�ectuer toute opération avec le pont élévateur de véhicule et/ou l'emballage. 
Ce manuel contient des informations importantes concernant :
      La sécurité personnelle des opérateurs et les travaux de maintenance ;
      La sécurité des élévateurs de véhicules ;
      La sécurité des véhicules soulevés et/ou emballés ;

Lisez et comprennez toutes les procédures de sécurité avant  d’utiliser les équipements;
Gardez les mains et les pieds libres. Retirez-les de toutes pièce mobile. Tenez vos pieds à 
l’écart du pont quand celui-ci descend. Evitez les  ponts de pincements. 
Gardez la zone de travail propre.  Les zones de travail encombrées sont propices aux blessures.
Ne jamais autoriser des opérateurs non-formés à utiliser le pont. Seuls les utilisateurs formés 
peuvent utiliser le pont. Les personnes non-formées doivent se tenir à l’écart de la zone de travail.
Ne jamais laisser du personnel non-quali�é entrer en contact avec ou utiliser le pont.
Utilisez correctement l’équipement. NE JAMAIS dépasser la capacité de levage. NE JAMAIS utiliser 
d'autres adaptateurs de levage que ceux approuvés par le fabricant.
Ne pas outrepasser les commandes du pont à fermeture automatique.
Restez à l'écart du pont  lorsque vous montez ou descendez le véhicule.
Dégager la zone si le véhicule est en danger de chute.
Veillez toujours à ce que les sécurités permettent de descendre le véhicule.
Habillez-vous correctement. Il est recommandé de porter des chaussures à embout d'acier 
antidérapantes pour utiliser le pont
Protégez-vous contre les chocs électriques. Ce pont doit être lié à la terre pendant son utilisation 
pour protéger l'opérateur contre les chocs électriques.
Danger ! L'unité d'alimentation utilisée sur cet équipement contient de la haute tension. 
Débranchez l'appareil avant d'e�ectuer toute réparation électrique. Sécurisez la prise de manière à 
ce qu'elle ne puisse pas être branchée accidentellement pendant le service.
Attention ! Risque d'explosion. Cet équipement comporte des pièces internes produisant des arcs 
électriques ou des étincelles qui ne doivent pas être exposées à des vapeurs in�ammables. 
Cet équipement ne doit pas être situé dans une zone en retrait, et en dessous du niveau du sol.
Entretenir avec soin. Maintenez l'équipement propre pour un meilleur rendement et une plus 
grande sécurité. Suivez les instructions du manuel pour une lubri�cation et un entretien corrects. 
Gardez les poignées de commande et/ou les boutons secs, propres et exempts de graisse et d'huile.

Liftit4050A
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Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Be aware.
Check for damaged parts. Check for alignment of moving parts, breakage of parts or any 

condition that may affect its operation. Do not use the equipment if any component is broken or 
damaged.

Never remove safety related components from the vehicle lift. Do not use the equipment if 
safety related components are damaged or missing.

2 Intended use
The Four Post Vehicle Lift is used to lift vehicles and service it in the garage. It cannot use to 
parking the vehicle!
Other usages are prohibited!

The optional secondary rolling jack is used for PO500N. During operation, put jacking beam on 
the guide rail of PO500N the pre-arranged guide rail of foot ditch. It is suitable for use in four 
wheel positioning, vehicle tests, maintenance, type mounting and dismounting for various types 
of automobiles.

3   Production information

3.1   Specifications

The properties indicated apply to lifts running at operating temperature (-10~40°C).
The vehicle lift only can be used in indoor environment.

Restez vigilants. Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. Soyez vigilant.
Véri�ez s'il y a des pièces endommagées. Véri�ez l'alignement des pièces mobiles, 
les bris de pièces ou toute condition qui pourrait a�ecter son fonctionnement. N'utilisez pas 
l'équipement si l'une de ses composantes est cassée ou endommagée.
Ne retirez jamais les composants liés à la sécurité de l'élévateur du véhicule. N'utilisez pas l'équipement 
si des composants de sécurité sont endommagés ou manquants.

Le pont élévateur à quatre colonnes est utilisé pour soulever des véhicules et les entretenir dans 
le garage. Il ne peut pas être utilisé pour garer le véhicule !
Les autres usages sont interdits !

La prise de roulement secondaire optionnelle est utilisée pour ce pont. En cours de fonctionnement,
il faut placer la poutre de levage sur le rail de guidage du pont, le rail de guidage prédisposé du fossé 
de pied. Il convient pour le positionnement des quatre roues, les essais de véhicules, l'entretien, 
le montage et le démontage de divers types d'automobiles.

Les propriétés indiquées s'appliquent aux ponts fonctionnant à une température de 
(-10~40°C). Le pont ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes
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Control panel

Technical reference
Model PO500N
Lifting capacity 5000kg
Max. lifting height 1800mm
Raising/lowering time Approx. 60s
Total height 2204mm
Total width 3568mm
Platform length 5492mm
Platform width 510mm
Power supply 400V, 3Ph, 50Hz, 16A
Power 2.2KW
Hydraulic pressure 18MPa
Noise 0dB(A)
Net weight 1500kg

Panneau de contrôle

Références techniques
Modèle

Largeur totale
Poids total
Durée de levage/ d’abaissement
Hauteur max de levage
Capacité de levage

Largeur de la plate-forme
Longueur de la plate-forme

Bruit
Pression hydraulique
Puissance
Alimentation électrique

Poids total Liftit4050A

 Liftit4050A
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Model Axle jack
Lifting capacity 2500kg
Max. lifting height 500mm
Total height 515mm
Total width 264mm
Platform length 1130mm
Net weight 120kg

Nameplate

 

   Four  Post  Al i gnment  Li f t
  Model:    SDW50

  Max lift weight:   5000KG

 Max lift height:    1800mm

  Voltage: 220V 1Ph 16A

  Net weight:        1300KG

 Power:             2.2KW

  Series No:110101

  Hydraulic pressure: 18MPa

  Manufacture date:  2011.08.30

TAICANG CHENGMING HYDRAULICS CO., LTD
No.90 NORTH CHENGXI ROAD, CHENGXIANG
TOWN,TAICANG CITY,JIANGSU,CHINA

TEL: 0086-512-53370027
FAX: 0086-512-53370030

Specifications are subject to change without notice.

Plaque d'identité

Modèle  Liftit4050A
Capacité de levage

Largeur totale
Hauteur totale
Hauteur de levage max

Poids total
Longueur de la plate-forme

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
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3.2   Safety warnings
The safety warnings of the machine are placed on the column.

4.   Packing, transport and storage
All packing, lifting and handling, transport and unpacking operations should be 
performed exclusively by expert personnel with knowledge of the parking lift and the 
content of this manual.

4.1  Packing
Standard configuration: Total 13 pieces for standard configuration including one hydraulic
pressure station (1# packaging), one main girder and one auxiliary girder (2# and 3# packaging),
one front beam and one rear beam (4# and 5# packaging), one main vertical post (6# packaging),
three auxiliary vertical posts (7#, 8# and 9# packaging respectively), one car loading board (10#
packaging), one automobile blocking board (11# packaging), one secondary rolling jack (12#
packaging) and one accessories box (13# packaging).

Packaging list:

Box No. Name Name and quantity of accessories
1 Hydraulic pressure station One

2. 3 Main and auxiliary girder One for each (completely assembled)
4. 5 Front and rear beam One for each (completely assembled)
6 Main vertical post One (completely assembled)

7, 8, 9 Rear vertical post Three (completely assembled)
10 Car loading board Two
11 Car blocking boards Two
12 Rolling jack One
13 Accessories box One (different accessories for different machine types) 

Note: Packaging 12 is provided optionally according to user demand. 

Les avertissements de sécurité de la machine sont placés sur la colonne.

Toutes les opérations d'emballage, de levage et de manutention, de transport et de déballage 
doivent être e�ectuées exclusivement par un personnel spécialisé connaissant le pont  
et le contenu de ce manuel.

Standard de con�guration : Au total 13 pièces pour la con�guration standard, dont une station 
hydraulique de pression (emballage 1#), une poutre principale, une poutre auxiliaires (emballages
2# et 3#), une poutre avant et une poutre arrière (emballages 4# et 5#  ), un poteau vertical
principal (emballage 6#), trois postes verticaux auxiliaires (respectivement emballages 7#, 8#, 9#)
un plateau de chargement de voiture (emballage 10#), un panneau de blocage automobile
(emballage 11#), un cric roulant secondaire (emballage 12#), et une boite d’accessoires (emballage
#13)

Box.num Nom et quantité Nom
Station de pression hydraulique

Poste vertical principal

Poutre principale et auxiliaire

Poutre avant et arrière

Plate-forme de chargement des voitures 

Poteau vertical arrière

Cric roulant
Panneaux de blocage des voitures

Boite d’accessoire

Un
Un pour chaque (complètement assemblé)
Un pour chaque (complètement assemblé)
Un (complètement assemblé)
Trois (complètement assemblé)
Deux
Deux
Un
Un

 L'emballage 12 est fourni en option en fonction de la demande de l'utilisateur.

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes
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4.2 Lifting and handling
When loading/unloading or transporting the equipment to the site, be sure to use suitable loading 
(e.g. cranes, trucks) and hoisting means. Be sure also to hoist and transport the components 
securely so that they cannot drop, taking into consideration the package’s size, weight and 
centre of gravity and it’s fragile parts.

4.3 Storage and stacking of packages
Packages must be stored in a covered place, out of direct sunlight and in low humidity, at a 
temperature between -10°C and +40°C.

4.4 Delivery and check of packages
When the vehicle lift is delivered, check for possible damages due to transport and storage; 
verify that what is specified in the manufacturer’s confirmation of order is included. In case of 
damage in transit, the customer must immediately inform the carrier of the problem.
Packages must be opened paying attention not to cause damage to people (keep a safe 
distance when opening straps) and parts of the vehicle lift (be careful the objects do not drop 
from the package when opening).

5   Installation

Only skilled technicians must be allowed to carry out installation. Serious damage to 
people or vehicle lift can be caused by incorrect installations.

5.1 Space required
The vehicle lift must be settled down on a level concrete floor.
The foundation has the following requirements:

The concrete grade is C25 (25N/mm2, 28 day strength).
The area size of the foundation is 5192mm (length) × 3270mm (width) × 300mm (thickness).

The construction of foundation bolt shall be undertaken after the expiration of 
maintenance for concrete. Otherwise the strong quality shall be affected.

Lors du chargement/déchargement ou du transport de l'équipement vers le site, assurez-vous d'utiliser 
un chargement approprié (par exemple, grues, camions) et les moyens de levage. Veillez également à 
hisser et à transporter les composants en toute sécurité a�n qu'ils ne puissent pas tomber, en tenant 
compte de la taille, du poids et du centre de gravité du colis et de ses parties fragiles.

Les colis doivent être stockés dans un endroit couvert, à l'abri de la lumière directe du soleil et à faible 
humidité, à une température comprise entre -10°C et +40°C.

Lors de la livraison du pontde véhicule, véri�ez les éventuels dommages dus au transport et au 
stockage ; véri�ez que ce qui est spéci�é dans la con�rmation de commande du fabricant est inclus. 
En cas de dommage pendant le transport, le client doit immédiatement informer le transporteur du 
problème. Les colis doivent être ouverts en faisant attention à ne pas causer de dommages aux personnes 
(gardez une distance de sécurité lorsque vous ouvrez les sangles) et aux parties du dispositif de levage du 
véhicule (faites attention à ce que les objets ne tombent pas du colis lors de l'ouverture).

Seuls des techniciens quali�és doivent être autorisés à e�ectuer l'installation. De graves 
dommages aux personnes ou aux véhicules peuvent être causés par des installations 
incorrectes.

Le pont doit être installé sur un sol en béton plat.
La fondation doit répondre aux exigences suivantes :

La qualité du béton est C25 (25N/mm2, résistance à 28 jours).
La surface de la fondation est de 5192mm (longueur) × 3270mm (largeur) × 300mm (épaisseur).

La construction d'un boulon de fondation doit être entreprise après l'expiration de 
l'entretien du béton. Dans le cas contraire, la qualité du béton sera a�ectée.

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes

Livraison et contrôle des colis

Stockage et empilage des colis

Levage et manutention

Installation

Espace requis

Liftit4050A



Electro-hydraulic powered Four Post Lift                 PO500N
- Adjust the diagonal of the beam, position and verticality on the four posts (which must stand 
against the beam nylon blocks).
- Impact drill hammer of
base hole of platform with electric hammer pinch and entrance to hole shall be cleaned.
- Foundation bolt shall be installed in the holes with light hammer (without installing the central 
expansion nail of foundation, it shall be installed after leveling adjustment is completed.

5.2 Beam installation
- Place the front and rear beams on the ground according to the installation positions (the beam 
with handles is placed in the front of loading direction and the installation screw holes are located 
on the left side of loading direction).
- The beam will be blocked up by 100~300mm with blocks of wood or iron from the bottom.
- Eight nylon anti-collision blocks are installed on the inner side and outer side of the two ends of 
the beam (the gap is vertical outward).

5.3 Installation of girder platform
- The main girder is at the left side of the beam and auxiliary girder is at the right side of the beam. 
Trolley guide rails face the inside (the direction of loading).
- Place the main girder (with the oil cylinder) on the position of tapped hole at the left side of the 
beam and make it in with compressed air from the bottom of oil cylinder (with muffler); four 
people pull the wire ropes out of the main girder at both ends (one long rope , one short rope).
- Make the wire rope pass through wire rope hanging wheel slots at both ends of front and rear 
beams, along the inside of the of the beam.

Wire rope must not twist. Make the short rope pass through left beam hanging 
wheel slot;
Remove the wire rope head nut and at the same time, loosen the wire rope handing 
wheel shaft inside the beam. After making it pass, install the hanging wheel shaft.

- Insert front and rear beams into both ends of main platform girder and tighten them with screws 
(It is not needed to tighten the auxiliary girder with bolts in order to facilitate adjusting platform 
spacing).

- Ajustez la diagonale de la poutre, sa position et sa verticalité sur les quatre poteaux (qui doivent 
s'appuyer sur les blocs de nylon de la poutre).
- Le marteau perforateur de Φ18 doit  percé un trou profond de 120 mm à partir du sol à travers le trou 
de base de la plate-forme avec le pincement du marteau électrique et l'entrée du trou doit être nettoyée.
- Le boulon de fondation doit être installé dans les trous à l'aide d'un marteau léger (sans installer le clou 
central d'expansion de la fondation, il doit être installé après l'ajustement du niveau.

- Placez les poutres avant et arrière sur le sol selon les positions d'installation (la poutre avec les poignées 
est placée à l'avant de la direction de chargement et les trous de vis d'installation sont situés sur le côté 
gauche de la direction de chargement).
- La poutre sera bloquée par 100~300mm avec des blocs de bois ou de fer par le bas.
- Huit blocs anti-collision en nylon sont installés sur le côté intérieur et le côté extérieur des deux 
extrémités de la poutre (l'espace est vertical vers l'extérieur).

- La poutre principale se trouve du côté gauche du faisceau et la poutre auxiliaire du côté droit du
faisceau.  Les rails de guidage des chariots sont orientés vers l'intérieur (la direction du chargement).
- Placez la poutre principale (avec le cylindre à huile) à l'emplacement du trou taraudé sur le côté gauche 
du faisceau et faites-la entrer avec de l'air comprimé par le bas du cylindre à huile (avec le silencieux) ; 
quatre personnes tirent les câbles métalliques hors de la poutre principale aux deux extrémités (un long 
câble, un câble court). Faites passer le câble métallique dans les fentes de la roue de suspension du câble 
métallique aux deux  extrémités des poutres avant et arrière, le long de l'intérieur de la poutre.

Le câble métallique ne doit pas se tordre. Faites passer le câble court par la fente de la roue de 
suspension de la poutre gauche ; Enlever l'écrou de tête du câble métallique et, en même temps, 
desserrer l'arbre de la roue de transmission du câble métallique à l'intérieur du faisceau. 
Après l'avoir fait passer, installez l'arbre de roue suspendu.

- Insérer les poutres avant et arrière dans les deux extrémités de la poutre de plate-forme principale et les 
serrer avec des vis (Il n'est pas nécessaire de serrer la poutre auxiliaire avec des boulons a�n de faciliter le 
réglage de l'espacement des plates-formes).

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes
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5.4 Installation of posts
- Remove the screw at the safety rack inside the post.
- The post is at the end of beam and connects to nylon stop block on the beam. Insert the safety 
rack into the safety slot.

The main post is located at the left-front position in the loading direction; (5T four 
posts are located at right-front position). When you place other posts, note that 
waist-shaped hole on the upper safety rack lean to the outside.

- Make the wire rope head screw stem pass through the hole at the post top and tighten the rope 
head nut.
- Install and fasten the control box and hydraulic station at the main post.
- Check the platform spacing and diagonal line of both beams and make relevant adjustment.

5.5 Secondary rolling jack (Optional)
- Regulate the spacing of traveling mechanisms for the lift jack; place the jack wheel on the 
sliding rail between two platforms.
- Regulate the auxiliary girder to ensure that the jack can freely move on the sliding rail.

5.6 Pipeline connection
Make circuit and oil line connection according to “Electrical connection diagram” and “Oil line 
connection diagram”.

The oil pipe and wire cannot be damaged; during oil pipe connection, special 
attention shall be paid to protection of pipe joint to prevent sundries from entering 
the oil line and air line and damaging the hydraulic system.

5.7 Electrical connection

Electric mounting operation shall be only carried by professionals with electric 
operation qualification.

Electric circuit shall be connected in accordance with the Electrical Diagram.

- Retirez la vis du support de sécurité à l'intérieur du poteau.
- Le poteau se trouve à l'extrémité de la poutre et se raccorde au bloc d'arrêt en nylon de la poutre. 
Insérez la crémaillère de sécurité dans la fente de sécurité.

Le poste principal est situé à l'avant gauche dans la direction du chargement (les quatre 
postes de la ligne 5T sont situés à l'avant droit). Lorsque vous placez d'autres poteaux, notez 
que le trou en forme de taille sur le support de sécurité supérieur penche vers l'extérieur.

- Faites passer la tige de la vis à tête de câble métallique par le trou situé au sommet du poteau et serrez 
l'écrou à tête de câble.
- Installez et �xez le boîtier de commande et la station hydraulique au poste principal.
- Véri�ez l'espacement des plates-formes et la diagonale des deux poutres et e�ectuez les ajustements 
nécessaires.

- Réglez l'espacement des mécanismes de déplacement du cric de levage ; placer la roue du cric sur le 
rail de glissement entre deux plates-formes.
- Réglez la poutre auxiliaire pour que le cric puisse se déplacer librement sur le rail coulissant.

- E�ectuez le raccordement du circuit et de la ligne d'huile conformément au "Schéma de raccordement 
électrique" et au "Schéma de raccordement de la ligne d'huile".

Le tuyau et le câble ne peuvent pas être endommagés ; lors du raccordement du câble, une 
attention particulière doit être accordée à la protection du joint du tuyau pour éviter que des 
articles divers ne pénètrent dans le conduit d’huile et le conduit d'air et n'endommagent le 
système hydraulique.

L'opération de montage électrique ne doit être e�ectuée que par des professionnels ayant une 
quali�cation en matière d'opération électrique.

Le circuit électrique doit être connecté conformément au schéma électrique.
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Raccordement des pipelines

Connexion électrique
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5.8 Hydraulic connection
Connect the hydraulic oil pipes according to “Hydraulic diagram”.

Only authorized professional and technical personnel can engage in the installation 
of hydraulic circuit.
Special attention shall be paid to protection of oil pipe joint to prevent sundries from 
entering the oil line and causing failure.

- Connect the high-pressure oil pipes from the oil outlet of the hydraulic pump station to oil 
cylinder of the main platform.
- If equipped with the rolling jack, the high-pressure oil pipes of the main platform will be 
connected from the manual reversing valve to the main oil cylinder.
- While connecting the oil pipes, pay attention to protection of oil pipes joints to prevent sundries 
from entering the hydraulic circuit.

5.9 Wire rope connection
Connect the wire rope according to the follow diagram.

Raccorder les conduites d'huile hydraulique selon le "Schéma hydraulique".

Seul le personnel professionnel autorisé peut s'engager dans l'installation d'un 
circuit hydraulique. Une attention particulière doit être accordée à la protection du joint 
de l'oléoduc pour éviter que des articles divers ne pénètrent dans la conduite de pétrole et 
ne provoquent une défaillance.

- Raccordez les tuyaux d'huile haute pression à la sortie d'huile de la station de pompage hydraulique 
au cylindre d'huile de la plate-forme principale.
-  S'ils sont équipés du vérin de roulage, les tuyaux de pétrole à haute pression de la plate-forme principale 
seront raccordés du robinet inverseur du manuel au cylindre d'huile.
-  Lors du raccordement des conduits d'huiles, faites attention à la protection des joints pour éviter que 
des objets divers ne pénètrent dans le circuit hydraulique.

Connectez le câble métallique selon le schéma suivant.

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes
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5.10 Add oil and check phase sequence
After hydraulic circuit, electrical circuit and air-way are connected according to the annex, 
operate according to the following procedures:
- Remove the cover of the control cabinet and fill 18 L that is the same as “ESSO-NUTO H20” 
wear-resistance hydraulic oil to the oil tank with funnel (users prepare hydraulic oil by 
themselves).

When hydraulic oil is injected into the oil line, ensure that the hydraulic oil is clean 
and prevent any sundries from entering the oil line and causing blocking.

- Switch on power supply and press “Up” button to check whether the direction of rotation for the 
motor is correct; if the motor reverse, cut off the power supply and adjust the phase sequence of 
power supply.

After the power supply is connected, high-voltage electric shock inside the control 
panel is likely to occur. Operation shall be only carried out by professionals with 
electric operation qualification and it is necessary to prevent electric shock (Control 
box selection).

5.11 Debugging of main lift
- Set “3-way ball valve” to the position of “main platform”.

- Press “Up” button to lift the girder to the position of 1000mm from the ground surface.
- Press “Down handle” to check weather the safety mechanism has dropped in place and been 
reliable.
- Fasten the screw at the bottom of the safety rack in the post.
- While pressing the “pressing and holding down handle”, press and hold the safety handle on
the front beam to bring the platform down.

Après avoir raccordé le circuit hydraulique, le circuit électrique et la voie aérienne conformément 
à l'annexe, il faut procéder comme suit :
- Enlevez le couvercle de l'armoire de commande et verser 18 L d'huile hydraulique anti-usure 
dans le réservoir d'huile à l'aide d'un entonnoir.

Lorsque de l'huile hydraulique est injectée dans le conduit d'huile, assurez-vous que l'huile 
hydraulique est propre et évitez que des objets divers ne pénètrent dans la conduite d'huile 
et ne la bloquent.

- Allumez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton "Up" pour véri�er si le sens de rotation 
du moteur est correct ; si le moteur s'inverse, coupez l'alimentation électrique et ajustez la séquence
des phases de l'alimentation électrique.

Une fois l'alimentation électrique connectée, il est probable qu'un choc électrique à haute 
tension se produise à l'intérieur du panneau de contrôle. L'opération doit être e�ectuée 
uniquement par des professionnels ayant une quali�cation en matière de fonctionnement 
électrique et il est nécessaire d'éviter tout choc électrique (sélection du boîtier de commande).

- Placez la "vanne à boisseau sphérique à 3 voies" en position "plate-forme principale".

- Appuyez sur le bouton "Up" pour soulever la poutre à la position de 1000mm de la surface du sol.
- Appuyez sur le bouton "Down" pour véri�er si le mécanisme de sécurité est bien en place et a été
�able.
- Fixez la vis au bas de la crémaillère de sécurité dans le poteau.
- Tout en appuyant sur la "poignée d'appui et de maintien", appuyez et maintenez la poignée de sécurité 
sur la poutre avant pour faire descendre la plate-forme.
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5.12 Debugging of secondary rolling jack
- Place “manual reversing valve” to the “secondary rolling jack” position.
- Press “Up” button to lift the secondary rolling jack trolley about 500mm.
- While lifting the bumper of the jack, press “Down handle” to lower the jack.
- Press “Down handle” to check whether the safety mechanism has dropped in place and been 
reliable.

5.13 Leveling adjustment
- Inspect the levelness on all sides of plan for left and right platform with transparent leveling pipe 
or level-mete.

Horizontal adjustment on the safety rack:
- When uneven foundation brings unevenness of the platform, we can adjust the height of the 
safety rack in the post.
- Lift the platform about 1000mm and then press “Down handle” to make the safety rack fall in 
the hole on the same layer.
- Loosen the bolt at the bottom of the post; observe the horizontal line and adjust the screw nuts 
at the upper end of the safety racks of the four posts up and down.
- After finishing the horizontal adjustment, fasten the bottom end bolt and upper end screw nut of 
the safety rack.
- Insert the central expansion nail of anchor bolt; hammer the expansion nail in and then tighten 
the anchor screw cap.

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes

Ajustement du nivellement

 Déblocage du vérin de roulement secondaire
 - Placez la "vanne d'inversion manuelle" en position "vérin secondaire de roulement".
- Appuyez sur le bouton "Up" pour soulever le chariot du cric à roulettes secondaire d'environ 500 mm.
- Tout en soulevant le pare-chocs du cric, appuyez sur la "poignée de descente" pour abaisser le cric.
-  Appuyez sur la "poignée de descente" pour véri�er si le mécanisme de sécurité s'est mis en place 
et s'il est �able.

- Inspectez le niveau de tous les côtés du plan de la plate-forme de gauche à droite avec un tuyau de 
nivellement transparent ou une nivelle.

- Quand des fondations inégales entraînent une irrégularité de la plate-forme, vous pouvez ajuster 
la hauteur du support de sécurité dans le poteau.
- Soulevez la plate-forme d'environ 1000 mm, puis appuyez sur la "poignée de descente" pour faire 
tomber le support de sécurité dans le trou sur la même couche.
- Desserrer le boulon au bas du poteau ; observer la ligne horizontale et ajuster les écrous des vis à 
l'extrémité supérieure des crémaillères de sécurité des quatre poteaux en haut et en bas.
- Une fois le réglage horizontal terminé, �xez le boulon d'extrémité inférieure et l'écrou de vis 
d'extrémité supérieure de la crémaillère de sécurité.
-  Insérez le clou d'expansion central du boulon d'ancrage ; martelez le clou d'expansion et serrez 
ensuite le bouchon de la vis d'ancrage.
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When the guarantee period of concrete is not expired and central expansion nail of 
foundation bolt shall not be installed.
After leveling, the space between base plate and ground shall be filled with cement 
mortar.

Horizontal adjustment on wire rope:
- Lift the platform about 1000 mm.
- Observe the horizontal line and adjust the screw nuts at the wire rope ends in the four posts up 
and down.
- After finishing the horizontal adjustment, fasten the screw nut at the wire rope end.
No-load testing on the main platform:
- Switch on the power supply, (if equipped with the secondary rolling jack, set the “manual 
reversing valve” to the “main platform” position).
- Press “Up” button to make the main platform platform ascend.
- While pressing “Down handle”, press and hold the safety handle to make the platform descend.
- Press “Down handle” once and the four trolley safeties will be locked in place.
- Check whether the main platform lifting is stable, the safety locking position is reliable and the 
oil line is leaking.

During test, there shall not be persons and other articles in the lifter rising and falling 
or regulated area.

No-load testing on secondary rolling jack:
- Set “manual reversing valve” to the “secondary rolling jack” position.
- Press and release the “Up” button to make the jack ascend.
- While pressing “Down handle”, press down the safety handle to make the jack descend.
- Press “Down handle” once and the jack safety will be locked in place.
Check whether the jack lifting is stable, the safety locking position is reliable and the oil line is 
leaking.
Load testing on main platform:
- Drive the car which does not exceed the maximum lifting weight to the platform and personnel 
in the car leave the car and the platform.
- If equipped with secondary rolling jack, “manual reversing valve” shall be set to the “main 
platform” position.
- Press “Up” button to lift the main platform platform and then check whether the platform is 
stable.
- Check whether there is abnormal sound about the lift frame and the hydraulic pump station.
- Press “Down handle” and check whether the main safety mechanism is correct and reliable.
Load testing on the secondary rolling jack
- Push the jack to the front and rear shaft position of the car, take out the jack bracket to aim at 
the top parking and then put the rubber pad on it.
- Lift the jack to check whether it is stable.
- Descend the jack to check the jack safety is reliable.

Tant que la période de garantie du béton n’a pas expirée le clou d'expansion central 
du boulon de fondation ne doit pas être installé. Après la mise à niveau, l'espace entre 
la plaque de base et le sol doit être rempli de mortier de ciment.
 

- Soulevez la plate-forme d'environ 1000 mm.
- Observez la ligne horizontale et ajustez les écrous des extrémités du câble métallique dans les 
quatre poteaux de haut en bas.
- Une fois le réglage horizontal terminé, �xez l'écrou de la vis à l'extrémité du câble métallique.

Pendant l'essai, il ne doit pas y avoir de personnes et d'autres objets dans la zone de montée 
et de descente de l'appareil de levage ou dans la zone réglementée.

- Mettez la "vanne d'inversion manuelle" en position "vérin secondaire".
- Appuyez et relâchez le bouton "Up" pour faire monter le cric.
 - Tout en appuyant sur la "poignée de descente", appuyez sur la poignée de sécurité pour faire 
descendre le cric.
- Appuyez une fois sur la "poignée de descente" et la sécurité du cric sera verrouillée en place.
Véri�ez que le cric de levage est stable, que la position de verrouillage de sécurité est �able et 
que la conduite d'huile fuit.

- Conduisez la voiture qui ne dépasse pas le poids de levage maximum jusqu'à la plate-forme et 
le personnel dans la voiture quitte la voiture et la plate-forme.
- Si la voiture est équipée d'un cric de roulement secondaire, le "robinet inverseur manuel" doit 
être réglé sur la position "plate-forme principale".
-  Appuyez sur le bouton "Up" pour soulever la plateforme principale, puis véri�ez si la plateforme 
est stable.
- Véri�ez s'il y a un bruit anormal au niveau du châssis de l'ascenseur et de la station de pompage 
hydraulique.
- Appuyez sur la "poignée de descente" et véri�ez si le mécanisme de sécurité principal est correct 
et �able.

 - Poussez le cric en position en avant et en arrière de la voiture, sortez le support du cric pour viser 
le parking supérieur, puis mettez le tampon en caoutchouc.
 - Soulevez le cric pour véri�er s'il est stable.
- Descendez le cric pour véri�er que la sécurité du cric est �able.

Réglage horizontal sur câble métallique :

Réglage horizontal sur câble métallique :
- Mettez l'alimentation électrique en marche (si vous êtes équipé du vérin de roulage secondaire, 
mettez la "vanne d'inversion manuelle" en position "plate-forme principale").
- Appuyez sur le bouton "Up" pour faire monter la plate-forme principale.
 Tout en appuyant sur la "poignée de descente", appuyez et maintenez la poignée de sécurité pour 
faire descendre la plate-forme.
- Appuyez une fois sur la "Poignée de descente" et les quatre sécurités du chariot seront verrouillées 
en place.
- Véri�ez si la plate-forme de levage principale est stable, si la position de verrouillage de sécurité est 
�able et si la conduite d'huile fuit.

Test de charge sur le cric de roulement secondaire :

Essai à vide sur vérin secondaire :

Test de charge sur la plate-forme principale :
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During test, there shall not be persons and other articles in the lifter rising and falling 
or regulated area.
The weight of tested vehicle can not exceed the minimum lifting capacity of the lifter
Inspect whether there exists oil or gas leakage in oil-way and gas-way. For any 
abnormal conditions, shut down the machine timely and commission once again 
after the failure is removed.

6   Operation
Lift operation by authorized personnel over 18 years only.
Apply the parking brake after positioning the vehicle on the lift.
Do not allow anyone to stay in lift area during raising and lowering cycles.
Closely watch the vehicle and the lift during raising and lowering cycles.
When the secondary rolling jack is lifted, put the rubber pad on the jack bracket.
Prior to descending, first ascend the platform a little and press down the safety 
handle and then check whether the four safety catches and the safety rack are 
completely separately, otherwise, it cannot descend.

6.1   Main lift ascending
- If equipped with the secondary rolling jack, first set “manual reversing valve” to the “main lift”
position.
- If press “Up” button, the oil pump will run and the platform will ascend.

- If loosen the “Up” button, the oil pump will stop running and the platform will stop ascending 
immediately.

6.2   Main lift descending
- While pressing “Down handle”, press down the safety operating handle and the platform will 
descend; if loosen the handle, it will stop descending.
- When the safety mechanism exists in the safety rack, first lift the platform a little (make the 
safety catch and tooth separate) and then press “Down handle”.
- Press “Down handle” once to make the platform descend; when the safety mechanism fall on 
the next safety rack hole position, descending will stop and the platform will be locked.

Pendant l'essai, il ne doit pas y avoir de personnes et d'autres objets dans la zone de montée 
et de descente de l'appareil de levage ou dans la zone réglementée.
Le poids du véhicule testé ne peut pas dépasser la capacité de levage minimale de l'appareil 
de levage Inspecter s'il y a des fuites d'huile ou de gaz dans les conduits d'huiles et de gaz.
 En cas de conditions anormales, arrêtez la machine à temps et remettez-la en service une fois 
la panne supprimée.

Opération de levage par du personnel autorisé de plus de 18 ans seulement.
Serrer le frein de stationnement après avoir positionné le véhicule sur l'élévateur.
Ne permettez à personne de rester dans la zone de l'ascenseur pendant les cycles de montée 
et de descente.
Surveillez de près le véhicule et l'ascenseur pendant les cycles de montée et de descente.
Lorsque le cric à roulettes secondaire est levé, placez le tampon en caoutchouc sur le support 
du cric. vant de descendre, montez d'abord un peu sur la plate-forme et appuyez sur la poignée 
de sécurité, puis véri�ez si les quatre loquets de sécurité et le support de sécurité sont 
complètement séparés, sinon, il ne peut pas descendre.

 - S'il est équipé du cric de roulement secondaire, réglez d'abord le "robinet inverseur manuel" sur 
la position "pont principal".
- Si vous appuyez sur le bouton "Up", la pompe à huile fonctionnera et la plate-forme montera

 - Si vous relâchez le bouton "Up", la pompe à huile cessera de fonctionner et la plate-forme cessera 
de monter immédiatement.

 - Tout en appuyant sur la "poignée de descente", appuyez sur la poignée de commande de sécurité 
et la plate-forme descendra ; si vous relâchez la poignée, elle cessera de descendre.
- Lorsque le mécanisme de sécurité est en place dans le support de sécurité, soulevez d'abord légèrement 
la plate-forme (faites en sorte que le cran de sécurité et la dent se séparent), puis appuyez sur la 
"poignée de descente".
- Appuyez une fois sur la "poignée de descente" pour faire descendre la plate-forme ; lorsque le mécanisme 
de sécurité tombe sur la position suivante du trou du support de sécurité, la descente s'arrête et la 
plate-forme est verrouillée.

Fonctionnement

Pont principal ascendant

Pont principal descendant
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People can only operate under the machine or calibrate the four-wheel aligner after 
“locking” operation is made.

6.3   Secondary rolling jack ascending
- Place the “manual reversing valve” at the “secondary rolling jack” position.
- Press and release the “Up" button to make the jack ascend.

As the electric trolley has high speed in ascending, you can not press the “Up” 
button for a long time for lifting; you can only press and then release the “Up” button 
for lifting and to control the speed.

6.4   Secondary rolling jack descending
- Press the “Down handle” and lift up the jack safety mechanism at the same time to make the 
trolley descend.
- If the jack safety mechanism is locked, first lift the jack a bit to ensure that the safety 
mechanism is disconnected, and then press the “Down handle”.

Pay attention during operation:
Before lowering the lift, the user must raise it at least 2s in order to clear the safety locks. Fall 
to do so may cause the lift to “hang up” on descent marking the equipment unstable and may 
cause personal injury or death.
When drive car on the equipment or drive away should keep the car axes synchronizing with
the lift axes. Avoid any damage of lift due to inclining to one side.
When the vehicle leaves the ground (100~150mm), rock the car a bit checking that lift is safe 
to operate.

7 Maintenance

Authorized personnel only!
The maintenance intervals indicated below apply to average workshop use.

The lift should be frequently wiped down to maintain cleanliness. Before wiping, cut the power 
supply at first.

7.1   Regular check-up

Establish a periodic preventive maintenance procedure to ensure trouble free 
operation and long service life.

7.1.1 Check the safety features of the lift every day before work. The magnets should be 
operating normally, the locking plate should be in position, the mounting plate of the lift collar 
should be free of damage, etc. If you discover something abnormal, make prompt adjustments, 
repairs or changes.

Les personnes ne peuvent opérer sous la machine ou calibrer l'aligneur des quatre roues 
qu'après avoir e�ectué une opération de "verrouillage".

- Placez le "robinet inverseur manuel" à la position "vérin secondaire".
- Appuyez et relâchez le bouton "Up" pour faire monter le cric.

Comme le chariot électrique a une vitesse élevée en montée, vous ne pouvez pas appuyer 
longtemps sur le bouton "Up" pour le levage ; vous pouvez seulement appuyer puis relâcher 
le bouton "Up" pour le levage et pour contrôler la vitesse.

- Appuyez sur la "poignée de descente" et soulevez en même temps le mécanisme de sécurité du cric 
pour faire descendre le chariot.
- Si le mécanisme de sécurité du cric est verrouillé, soulevez d'abord un peu le cric pour vous assurer 
que le mécanisme de sécurité est déconnecté, puis appuyez sur la "Poignée de descente".

Avant d'abaisser le pont, l'utilisateur doit le lever au moins 2s a�n de libérer les verrous de sécurité. 
En cas de chute, l'ascenseur risque de "accrocher" en descendant, ce qui rendrait l'équipement 
instable et pourrait causer des blessures ou la mort.

Lorsque vous conduisez la voiture sur l'équipement ou que vous partez, vous devez garder les axes 
de la voiture synchronisés avec les axes de l'ascenseur. Évitez tout dommage de l'ascenseur dû à 
l'inclinaison d'un côté.

Lorsque le véhicule quitte le sol (100~150mm), secouez un peu la voiture pour véri�er que l'élévateur 
peut fonctionner en toute sécurité

Personnel autorisé uniquement !
Les intervalles de maintenance indiqués ci-dessous s'appliquent à une utilisation moyenne 
en atelier.

Le pont ascenseur doit être nettoyé fréquemment pour maintenir la propreté. Avant de l'essuyer, coupez 
d'abord l'alimentation électrique.

Établir une procédure d'entretien préventif périodique pour garantir un fonctionnement sans 
problème et une longue durée de vie.

 Véri�ez les dispositifs de sécurité de l'ascenseur tous les jours avant le travail. Les aimants doivent 
fonctionner normalement, la plaque de verrouillage doit être en position, la plaque de montage du 
collier de le pont ne doit pas être endommagée, etc. Si vous découvrez quelque chose d'anormal, 
e�ectuez rapidement des ajustements, des réparations ou des modi�cations.

 Cric de roulement secondaire ascendant

 Cric de roulement secondaire descendant

Maintenance

Contrôle régulier

Faites attention pendant l'opération :
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7.1.2 Every day, check that the space between the wire rope and the hydraulic cylinders is 
correct. Check if the nut connecting becomes loose or detached.

7.2   Cleaning
Periodically wash off aggressive substances and treat the lift with oil or wax spray.
The work area about the lift should be swept up. If large amounts of dirt accumulate, this will 

accelerate the rate of wear-and-tear on the machine and reduce its natural life span.

7.3   Maintenance of the hydraulic system
7.3.1 Cleaning, Oil Change
Three months after the first full usage of the lift, clean out the oil tank and change the oil. Once 
per year afterwards, clean the hydraulic system and change the oil.
7.3.2 Replacing the Seals
After the lift has been used for a period of time, if you discover any oil leakage, make a thorough 
inspection. If the leakage is due to from wear of the seals, then replace parts immediately 
following regulations.

8 Troubleshooting
Trouble Cause Solution

Motor fails to rotate 
upon pressing 

rising

Power is abnormal After inspecting and eliminating, wires connected

AC connector of main 
circuit for motor of 
pump is not connected

If motor shall operate after pressing motor by 
insulating rod, inspect control circuit. If the voltage 
of coil end for contactor is normal, contactor is 
replaced

Fault in limit switch 
occurs

If the faults are eliminated after the terminals 
connecting limit switch of SQ1or SQ2 is short 
connected via wire, such limit switch and shall be 
inspected. Meanwhile, limit switch shall be 
adjusted or replaced

Button switch is 
damaged

Inspect contact point of button and wire for 
eliminating

Motor can rotate 
but fail to rise upon 

pressing rising

Motor rotates in reverse Change incoming sequence of power supply
Motor shall rise with 
light load and it fails to 
rise with heavy load

Heighten the safety pressure setting of overflow 
valve by slightly screwing right. If there is dirt in 
the falling solenoid valve plug, clean the plug

Hydraulic oil is not 
sufficient Fill hydraulic oil

When you press the
“Down Button”, the 
lift does not 

The safety catch is not 
disconnected from the 
safety mechanism

First make the platform ascend a bit, and then 
make it descend

 Nettoyage

 Entretien du système hydraulique

 Dépannage

 Chaque jour, véri�ez que l'espace entre le câble métallique et les vérins hydrauliques est correct. 
Véri�ez si l'écrou de raccordement se desserre ou se détache.

Nettoyez régulièrement les substances agressives et traitez le pont avec de l'huile ou de la cire en spray.
La zone de travail autour du pont doit être balayée.Si de grandes quantités de saletés s'accumulent, 
cela accélérera le taux d'usure de la machine et réduira sa durée de vie naturelle.

Trois mois après la première utilisation complète du pont , nettoyez le réservoir de pétrole et changez 
l'huile. Par la suite, une fois par an, nettoyez le système hydraulique et changez l'huile

Si vous découvrez une fuite d'huile après une certaine période d'utilisation du pont, procédez à une 
inspection approfondie. Si la fuite est due à l'usure des joints, remplacez les pièces immédiatement, 
conformément à la réglementation.

Nettoyage, changement d'huile

Remplacement des cachets

Le moteur ne tourne 
pas en appuyant sur 

la montée

Lorsque vous appuyez 
sur le "Bouton Descente", 

le pont ne 

Le moteur peut tourner 
mais ne parvient pas à 
monter en appuyant 

sur la montée

La puissance est anormale

Le connecteur CA du circuit 
principal du moteur de la 
pompe n'est pas branché

Défaut dans l'interrupteur 
de �n de course

L'interrupteur à bouton 
est endommagé

Le moteur tourne en sens inverse
Le moteur doit s'élever avec une 
charge légère et il ne s'élève 
pas avec une charge lourde

L'huile hydraulique n'est 
pas su�sante

L'huile hydraulique n'est 
pas su�sante

Après inspection et élimination, les �ls connectés

Si le moteur doit fonctionner après avoir été pressé 
par la tige isolante, inspectez le circuit de commande. 
Si la tension de l'extrémité de la bobine pour le 
contacteur est normale, le contacteur est remplacé

Si les défauts sont éliminés après que les bornes de 
connexion de l'interrupteur de �n de course de SQ1 
ou SQ2 ont été court-circuitées par un �l, cet interrupteur 
de �n de course doit être inspecté. Entre-temps, le 
commutateur de limite est ajusté ou remplacé
Inspecter le point de contact du bouton et du �l pour
éliminer

Modi�er l'ordre d'arrivée de l'alimentation électrique
Augmenter la pression de sécurité de la soupape de 
décharge en la vissant légèrement à droite. S'il y a des 
saletés dans le bouchon de l'électrovanne qui tombe, 
nettoyez le bouchon

Remplir l'huile hydraulique

Faites d'abord monter un peu la plate-forme, puis 
faites-la descendre
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 Problèmes



Electro-hydraulic powered Four Post Lift                 PO500N
descend Error operation  leads 

to seizing of safety 
mechanism

Make the safety rack out of the safety catch and 
do not damage relevant parts

Oil leakage Loose pipe joint Tighten the pipe joint

9 Disposal
Hydraulic oil should be drained and disposed of to meet local regulations. Rest of equipment 
contains no hazardous materials and can be disposed of as normal scrap.

11 Attached drawings

Electrical drawing

Une erreur de fonctionnement 
entraîne la saisie du mécanisme 
de sécurité

Sortez le support de sécurité du loquet de sécurité 
et n'endommagez pas les pièces concernées

Serrer le raccord de tuyauJoint de tuyau libreFuite de pétrole

descendre

L'huile hydraulique doit être vidangée et éliminée conformément aux réglementations locales. Le reste de 
l'équipement ne contient pas de matières dangereuses et peut être éliminé comme une ferraille normale.

interrupteur d'alimentation
moteur 2,2KW 3PH
Protecteur de plafond
Transformateur 150 VA

Bouton-poussoir de levage
Lampe pilote
Interrupteur de hauteur de levage max
Contacteur AC

Dessin électrique

 Dessins annexés

 Élimination des déchets



Electro-hydraulic powered Four Post Lift                 PO500N
Hydraulic drawingDessin hydraulique

Alimentation électro-hydraulique levage de véhicules à quatre postes Liftit4050A


