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MANUEL D'UTILISATION PLATEFORME RIBAS MAN-120A

Veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel, elles vous sreont d'une grande utilité pour le 
bon fonctionnement de cette nouvelle plateforme de travail mobile et réglable en hauteur.

RIBAS AGRICOLE n'est pas responsable des préjudicies qui peuvent être occasionnés suite à 
la mauvaise utilisation de la plateforme.

CARASTERISTIQUES TECHNIQUES MAN-120A

Plateforme élévatrice spécialement conçue pour la réparation de petites machines.

Le système d'élévateur se fait par câble acier de 6 mm commandé par un treuil manuel avec 
frein automatique.

Déplacement par 2 roues avant fixes et 2 roues arrière giratoire avec freins ( à utiliser 
impérativement en position de travail).

CHARGE MAXI: 120 kg
HAUTEUR MAXI DE LA PATEFORME: 1600 mm
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FIG 1

Figure 1: plan général de la plateforme



Les tondeuses peuvent être installées sur la plateforme soit à plat ou bien suivant l'inclinaison 
souhaitée pour votre travail (suivant détails photos 2 et 3).

FIG 3

Pour positionner la tondeuse en figure 2 il faut:

1º) mettre en place le support  A suivant photo 4
2º) régler suivant la flèche le bras B pour qu'il fasse appui avec le bras de la tondeuse
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FIG 5

Pour positionner la tondeuse en figure 3 il faut:

1º) que la plateforme soit en position basse
2º) mettre la tondeuse en buttée avant de la plateforme

 MAN-120A 

FIG 6

3º) pour soulever la partie arrière de la tondeuse: Utiliser le câble suspendu sur le mat et en 2 
opérations suivant détails photos 5 et 6, vous obtiendrez la position souhaitée.
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Pour rabattre le plancher de la plateforme voir détails sur photo 7.

Sur le chariot de leveé une vis permet de bloquer (photo 8) le jeu de l'ensemble du plateau. 
Vérifier à la descente ou à la montée que la vis soit desserrée. 

FIG 7

FIG 8
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Le chariot est équipé d'une sécurité de descente manuelle. Elle doit être utilisée dès lors que 
la position de travail est défini et en position de mouvement. Pour la mise en oeuvre de cette 
sécurité voir détails sur photo 9.

FIG 9

Sur le coté de la plateforme il y a possibilité de mettre en place une pince de nouvelle 
conception de fixation et rotation pour l'usage des débroussailleuses, figure 10.

FIG 10
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Au delà de toutes les fonctions utiles de la plateforme pour l'atelier elle peut également être 
utilisée comme plateforme de chargement ( voir photo 11).

FIG 11

ENTRETIEN DE LA PLATEFORME

Le câble de levée doit être vérifié périodiquement afin de s'assurer que celui est en bon état.
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DECLARATION DE CONFORMITE SUIVANT NORMES C.E.E

Nous,
PEDRO RIBAS PLANAS, entreprise et siége social à
Ctra Ullastret s/nº SERRA DE DARÓ (GIRONA) ESPAGNE

Déclarons que l'élévateur,

Marque : RIBAS
Type : élévateur pour tondeuses à gazon.
Modèle :
Núméro de série :
Année de fabrication :

Est conforme avec les Directives suivantes:

- Directive machines 89/392/CEE et ses modifications suivant les 
directives 91/368/CEE y 93/68/CEE.

Pour la conception et la fabrication, nous avons appliqué les normes européennes 
appropriées:

EN292-1 Sécurité des machines. Technologie de base, méthodologie.
EN292-2 Sécurité des machines. Directives techniques et spécifiques.

Serra de Daró 
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