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1 Généralités 
 
Cette table à hauteur réglable possède des roues pivotantes et est d'une grande maniabilité. 
Elle est conçue pour offrir une bonne hauteur de travail, variée et ergonomique, et si besoin est, 
pour faciliter le transport en intérieur et la manipulation des marchandises. 
 

1.1 Fonctions du système 
La table de travail à hauteur réglable de Ergofokus se compose d'un châssis sur quatre roues, 
d'un élévateur mécanique, d'une section supérieure, d'un plateau ainsi que d'un tableau de 
commande. Le plateau de la table peut être abaissé ou élevé à l'aide des deux boutons du 
tableau de commande. Il est poussé vers le haut et tiré vers le bas par un mât de type 
télescopique composé de 3 éléments. 
 
Les quatre roues sont pivotantes ce qui permet à l'opérateur de facilement diriger la table dans 
la direction voulue. Toutes les roues peuvent aussi être bloquées par le système de freins, lors 
de travaux stationnaires. 
 
La table de travail est alimentée soit par le réseau électrique de 230 volts ou par une batterie de 
24 volts. 
La batterie se charge séparément à l'aide du chargeur fourni, qui se branche à son tour sur une 
prise de 230 V. Lorsque la batterie est chargée, elle est déplacée et connectée dans un 
compartiment d'accueil placé sous le plateau de la table. 
 
Pour élever ou abaisser le plateau, pressez les flèches Haut et bas du tableau de commande. 
 
 

 
Tableau de commande avec les flèches haut et bas. 

 
 
 

1.2 Garantie 
La table de travail Ergofokus bénéficie d'une garantie de 24 mois contre les défauts de 
fabrication à partir de sa date de fabrication. 
La garantie de Ergofokus ne s'applique que si la table de travail a été utilisée de la manière 
prescrite et à condition qu'elle n'ait pas été démontée, ni modifiée ou altérée d'aucune façon. 
 
 
 



 4

2 Interdictions – Avertissements – Exigences 
2.1 Informations générales 
- La table Limbo doit uniquement être utilisée comme table de travail à hauteur réglable 

lorsque les roues sont bloquées, et comme chariot pour le déplacement interne des 
marchandises en intérieur, en position non freinée. 

- Elle doit être utilisée et rangée uniquement en intérieur. 
- Si besoin est, la table peut être soulevée par le plateau de polyéthylène. N.B. : ne pas tirer 

violemment ! 
- La table de travail ne doit pas être utilisée pour l'élévation et l'abaissement de charges en 

continu, sans interruption. 2 minutes max. de fonctionnement suivies d'au moins 18 minutes 
de pause. 

- La charge maximale de la table est de 100 kg. 
- Placez la charge au centre du plateau. Le centre de la charge max. ne doit pas être placé à 

au moins 150mm minimum du bord du plateau. 
- Ces instructions d'utilisation doivent toujours rester à disposition, en cas de besoin. 
 

2.2 Risques 
 
-  La table de travail est conçue de façon à minimiser les risques de coincement. Lors de 

l'élévation ou de l'abaissement, veillez à éviter qu'une partie du corps (par ex. un doigt), un 
objet ou un rebord de table se trouve coincé entre le plateau et d'autres meubles ou objets 
à proximité. 

- La table de travail ne doit être utilisée que sur une surface plane et dure. Évitez d'utiliser la 
table de travail sur des surfaces inclinées ou instables.  

- Si vous déplacez la table alors que des marchandises se trouvent sur le plateau, veillez à 
ce que celles-ci soient bien centrées. Soyez vigilant(e) car des débris ou autre peuvent 
encombrer le sol et entraver le déplacement de la table. Les marchandises transportées 
risqueraient alors de basculer et dans le pire des cas, la table pourrait même se renverser. 

- Ne placez pas la table de travail contre un angle horizontal. Lors de l'élévation du plateau, 
une main ou une autre partie du corps risquerait alors de se coincer entre le plateau de la 
table et cet angle.  

- La charge maximale de la table ne doit jamais être dépassée, que la table soit à l'arrêt ou 
en mouvement.  

 

2.3 Utilisation de la machine 
 
- La table Limbo doit uniquement être utilisée comme table de travail à hauteur réglable avec 

les roues bloquées et comme chariot pour le déplacement interne des marchandises en 
intérieur, avec les roues non bloquées. 

 
La table de travail ne doit en aucun cas être utilisée comme : 
- Cric. 
- Lève-personne. 
- Dispositif de serrage. 
- Butoir. 
- Presse. 
- La table de travail ne doit pas être utilisée ou rangée dans un environnement où elle est 

susceptible d'être exposée à la corrosion, à des influences mécaniques, thermiques ou 
chimiques, ou à de puissants champs magnétiques. 
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Il est formellement interdit d'utiliser la table de travail dans des environnements qui ne 
respectent pas les restrictions précisées dans ce manuel d'utilisation 
 

2.4 Entretien et Réparations 

 
- Si, suite à un incident, des corrections doivent être apportées à la table de travail, 

commencez toujours par retirer la batterie de son compartiment situé sous la table, ou alors 
débranchez le connecteur de la prise de secteur (sachant que la table de travail est 
alimentée soit par une batterie soit par le réseau électrique). 

- La responsabilité de Ergofokus en cas de produits défectueux concerne uniquement les 
produits présentant un défaut de fabrication. Ergofokus sera exonéré de tout ou partie de 
sa responsabilité au cas où l'utilisateur ne suivrait pas les consignes d'entretien ou utiliserait 
des pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine. 

 
Pour chaque réparation, des instructions écrites sont disponibles pour minimiser les risques 
d'erreurs, exigez de recevoir ces instructions lorsque vous commandez des pièces de rechange 
et lisez-les attentivement avant de procéder à la réparation. 
 
Pour que la garantie s'applique après une réparation, les conditions suivantes doivent être 
réunies : 
- seules des pièces d'origine doivent être utilisées pour les réparations, 
- aucune intervention ne doit être effectuée sur le mât, la batterie, le compartiment d'accueil 

de la batterie, le chargeur, le boîtier de guidage ou le tableau de commande, 
- les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions jointes, 
- suite à la réparation, la table de travail ne devra être utilisée que conformément aux 

instructions données. 
 

3 Manuel de l'utilisateur 

3.1 Fonctions du système 
 
La table de travail à hauteur réglable de Ergofokus se compose d’un châssis sur quatre roues, 
d'un élévateur mécanique, d'une section supérieure et d'un plateau ainsi que d'un tableau de 
commande. Le plateau de la table peut être abaissé ou élevé à l'aide des deux boutons du 
tableau de commande. Le plateau de la table est poussé vers le haut et tiré vers le bas par un 
mât de levage de type télescopique formé de 3 sections. 
 
Les quatre roues sont pivotantes ce qui permet à l'opérateur de facilement diriger la table de 
travail dans la direction voulue. Toutes les roues peuvent aussi être bloquées grâce aux freins, 
lors de travaux stationnaires. 
 
La table de travail est alimentée soit par le réseau électrique de 230 volts ou par la batterie de 
24 volts. 
La batterie se charge séparément à l'aide du chargeur fourni qui se branche à son tour sur une 
prise de 230 V. Lorsque la batterie est chargée, elle est déplacée et connectée à son 
compartiment d'accueil placé sous le plateau de la table. 
 
Le système n'est pas prévu pour une utilisation en continu ! 
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3.2 Fonctionnement 
 
La hauteur de la table de travail se règle à l'aide des flèches directionnelles haut et bas. Réglez 
la table à la hauteur la plus ergonomique pour la tâche que vous devez effectuée ainsi que pour 
le chargement et le déchargement.  
 
Bloquez toutes les roues à l'aide des freins pour charger ou décharger la table en toute 
sécurité. 
 
Lors du déplacement de marchandises lourdes, abaissez le plateau de la table jusqu'au plus 
bas niveau pour garantir une parfaite stabilité, débloquez les freins des roues et guidez la table 
des deux mains jusqu'à l'endroit souhaité. 
 
Si besoin est, la table peut être soulevée par le plateau de polyéthylène. N.B. Ne pas tirer 
violemment ! Le plateau est bloqué dans sa position et ne peut être déplacé qu'à l'aide des 
boutons du tableau de commande. 
 
 
 
 

3.3 Sécurité 
 
La table de travail est conçue de façon à minimiser les risques de coincement. Lors de 
l'élévation ou de l'abaissement, veillez à éviter qu'une partie du corps (par ex. un doigt), un 
objet ou un rebord de table se trouve coincé entre le plateau et d'autres meubles ou objets à 
proximité. 
 
Le chargeur ou le câble de connexion de la table ne doit être branché que sur une prise de la 
tension indiquée sur son étiquette. Seules les batteries d'origine doivent être utilisées avec la 
table de travail fonctionnant sur batterie. 
 
Aucune intervention sur la table de travail ne doit être effectuée tant que la batterie se trouve 
dans son compartiment d'accueil placé sous le plateau ou que la table est branchée sur la prise 
de secteur. 
 

3.4 Démarrage et Arrêt 
La table de travail n'est pas équipée d'une commande spécifique pour le démarrage ou l'arrêt. 
Le plateau ne se déplace que si les boutons haut ou bas sont maintenus appuyés. 

3.5 Problèmes en cours de fonctionnement 
En cas de problème lors de l'élévation ou de l'abaissement de la plateforme, relâchez 
immédiatement le bouton de commande. Tout mouvement sera alors interrompu ! Procédez 
ensuite aux rectifications nécessaires. Si besoin est, consultez la section « Dépannage » ci-
après dans ce manuel. 
 

3.6 Fournitures 
La table de travail ne contient pas de consommables. Si la table Limbo est alimentée par une 
batterie, celle-ci, comme toutes les batteries, aura une durée de vie limitée. Lorsque vous 
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constatez après chaque chargement que l'autonomie se réduit, cela signifie qu’il est temps de 
remplacer la batterie. 

3.7 Entretien 
La table de ne nécessite aucun entretien lors d'une utilisation normale et n'a donc pas besoin 
d'être révisée.  
 
Un nettoyage normal doit être effectué avec un produit détergent doux (par ex. du liquide 
vaisselle ou du liquide lave-glace pour voiture).  
 
Ne pas utiliser de détergents trop puissants contenant notamment des substances acides, de 
l'ammoniac ou des lessives. 
 
La table de travail peut être nettoyée sous l'eau courante mais pas à haute pression. Si la table 
de travail est alimentée par la prise secteur de 230 volts, vous devrez toujours débrancher le 
câble de la prise avant le nettoyage à l'eau ! 
 

3.8 Utilisation du manuel d'instructions 
 
Il est important que tous les utilisateurs de la table de travail aient lu attentivement ce manuel 
d'instructions et puissent y avoir accès en permanence. 

4  Montage – Démontage – Réparation 

4.1 Démontage ou mise au rebut du système 
 
Avant toute intervention effectuée sur la table de travail que ce soit le montage, le démontage la 
réparation ou autre, la batterie devra être retirée ou le câble d'alimentation devra être 
déconnecté.  
 
Le boîtier de guidage, le tableau de commande, le mât de levage, les batteries, ainsi que le 
chargeur et le compartiment d'accueil, doivent être déposés dans un site de destruction ou de 
traitement des déchets approprié après la mise au rebut de la table de travail. Les autres pièces 
composant la table de travail sont recyclables et donc respectueuses de l'environnement. 

4.2 Réparation et pièces de rechange 
 
Lors de la réparation du mât, de la batterie, du compartiment, du boîtier de guidage ou du 
tableau de commande, seul un remplacement complet de ces unités sera possible, elles ne 
devront en aucun cas être démontées, afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement ultérieur. 
Toutes ces unités sont livrées comme pièces de rechange par Ergofokus ou leurs 
représentants. 
 
Pour chaque réparation, des instructions écrites sont disponibles pour minimiser les risques 
d'erreurs, exigez de recevoir ces instructions lorsque vous commandez des pièces de rechange 
et lisez-les attentivement avant de procéder à la réparation. 
 
Exigez de recevoir ces instructions lorsque vous commandez des pièces de rechange et lisez-
les attentivement avant de procéder à la réparation. 
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Pour que la garantie s'applique après une réparation, les conditions suivantes doivent être 
réunies : 

• seules des pièces d'origine doivent être utilisées pour les réparations, 
• aucune intervention ne doit être effectuée sur le mât, la batterie, le compartiment d'accueil 

de la batterie, le chargeur, le boîtier de guidage ou le tableau de commande, 
• les réparations éventuelles doivent être effectuées conformément aux instructions jointes, 
• par la suite la table de travail devra continuée d'être utilisée selon les instructions données. 
 

4.3  Dépannage 
 
Le plateau de la table ne bouge pas lorsque je presse les boutons haut ou bas. 
 

1. Contrôlez que le câble de la table de travail est bien connecté à la prise de secteur ou 
que la batterie est correctement connectée à son compartiment. 

2. Contrôlez que le courant passe dans la prise de secteur et qu'aucun fusible n'a grillé, 
ou que la batterie est suffisamment chargée. 

3. Contrôlez que les câbles et leurs connexions sont en parfait état. Si ce n'est pas le cas, 
de nouvelles pièces pourront être commandées auprès de Ergofokus ou leurs 
représentants. 

 
Le plateau de la table reste immobile lorsque je presse le bouton Haut. 
 

1. Le plateau de la table a atteint sa hauteur maximale. 
 
 
Le plateau de la table reste immobile lorsque je presse le bouton Bas. 
 

1. Le plateau de la table a atteint sa hauteur minimale. 

5 Cahier des charges 
 
Produit : 
Table de travail à hauteur réglable Ergofokus, modèle Limbo. 
 
Modèle : 
Table de travail à hauteur réglable Ergofokus, modèle Limbo, alimentation électrique, avec : 
Mât de levage no d'art. BL141HA01400A 
Tableau de commande no d'art. TP1010+00-SE 
Boîtier de guidage no d'art CB8001T60-0010  
 
Table de travail à hauteur réglable Ljunggren & daughters, modèle Limbo, alimentée par 
batterie avec : 
Mât de levage no d'art BL141HA01400A 
Tableau de commande no d'art. TP1010+00-SE 
Compartiment d'accueil de la batterie no d'art CBJ2001NA001091 
Chargeur de batterie no d'art. CHJ200000A011 
Batteries (2 pcs) no d'art. BAJ100000011 
 
Principe de fonctionnement du système : 
Un mât élévateur mécanique de type télescopique avec un entraînement par chaîne qui agit 
directement sur le plateau. 
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Conditions d'utilisation : 
La table de de travail ne doit pas être utilisée pour l'élévation et l'abaissement en continu, sans 
interruption. 2 minutes max. de fonctionnement doivent être suivies d'au moins 18 minutes de 
pause. 
 
Charge maximale ; 
La charge maximale supportée par le plateau est de 100 kg. Cette charge ne doit en aucun cas 
être dépassée. 
 
Dimensions : 
Profondeur    650  mm 
Largeur    800  mm 
Hauteur maximale du plateau  970  mm 
Hauteur minimum du plateau  570  mm 
 
Poids, Limbo alimentation électrique   33  kg 
Poids, Limbo avec batterie    35  kg 
Poids, plateau acier inoxydable  + 5 kg 
 
 
 
Intervalles de températures :  
Fonctionnement : +5 à +40 °C 
Rangement : -10 à + 50 °C 

 
Alimentation électrique 
Fréquence : 50-60 Hz 
Tension primaire : 230 V AC 
Tension secondaire : 24 V DC (si la table Limbo est alimentée par la batterie). 
Consommation maximale : 250 W 
Classe Ip : X5 
 5 = (protection contre les projections d'eau) 
 
 
 
Exigence CEM :   
Des sources de perturbation dont les champs électromagnétiques ou électriques (par ex les 
câbles à haute tension) émettent un rayonnement plus fort que celui autorisé par la directive 
CEM, NE doivent PAS être placées à proximité des composants électriques de la table de 
travail. 
 
Équipement incendie recommandé : 
Extincteurs à neige carbonique, poudre ou mousse ou vapeur d’eau. Pas de de jet d'eau. 
 
Nettoyage : 
Un nettoyage normal doit être effectué avec un produit détergent doux (par ex. du liquide 
vaisselle). Ne pas utiliser de détergents trop puissants contenant notamment des substances 
acides, de l'ammoniac ou des lessives.  
 
Sécurité environnementale: 
Le boîtier de guidage, le boîtier de contrôle, le mât, les batteries, ainsi que le chargeur et le 
compartiment d'accueil, doivent être déposés dans un site de destruction ou de traitement des 
déchets approprié lors de la mise au rebut de la table de travail. Les autres pièces composant 
la table de travail sont recyclables et donc respectueuses de l'environnement.  
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Niveau sonore: 
Le niveau sonore de la table de travail ne dépasse pas 70 db (A). 
 
Garantie: 
La table de travail Ergofokus bénéficie d'une garantie de 24 mois contre les défauts de 
fabrication à compter de sa date de fabrication. 
La garantie de Ljunggren & daughters ne s'applique que si la table de travail a été utilisée de la 
manière prescrite et à condition qu'elle n'ait pas été démontée, modifiée ou altérée d'aucune 
façon. 
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6 Déclaration CE de conformité pour les machines 
 
 
L&d Ergofokus AB  
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Suède  

 
déclare sous sa seule responsabilité que le la table de travail sous 
la dénomination suivante:  
 

Table de travail à hauteur réglable L&D  
Modèle Limbo 
Basic, Alimentation réseau 230 V  
Budget, Alimentation réseau 230 V  
Delux, Alimentation batterie 24 V 

  Numéro de série___________________ 
 
satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive du 
Parlement et du Conseil européens sur « les exigences essentielles 
de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction 
des machines », publiée dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne. 
 
Responsable de la documentation technique : 
 
Björn Bok 
L&d Ergofokus AB  
Cirkelgatan 16 
SE-781 72 Borlänge  
Suède  
 
 
Borlänge le ____________________ 
 
 
Sara Ljunggren 
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Table de travail LIMBO 
réglable sur 400 mm 

    
 

 
Hauteur max. 970 (870) mm 

 
 
 

 
Hauteur min. 570 (470) mm 
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