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1. Introduction 

Ce manuel utilisateur à été conçu pour vous permettre d’utiliser votre élévateur Goliath-studio série BASIC dans 

les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité. 

Nous vous invitons donc à en prendre connaissance et à respecter les instructions qui y sont reportées. 

Nos produits font l’objet d’un suivi qualité et de contrôles rigoureux tout au long du processus de fabrication. Ils 

bénéficient d’une garantie de 1 an à compter de leur date d’expédition. 

Cette garantie s’entend dans la limite d’une utilisation normale et le strict respect des instructions de ce manuel 

(voir conditions de garantie 

2. Données Techniques 

Elévateurs télescopique destinés au positionnement en hauteur de système d’éclairage pour le spectacle. 

BASIC 2800 3800 

Charge maximum 80 kg 80 kg 

Charge minimum 10 kg 10 kg 

Hauteur maximum 2800 mm 3800 mm 

Hauteur replié 1505 mm 1715 mm 

Poids unitaire 15 kg 17 kg 

Surface d'extension pieds 1200 mm 1200 mm 

Nombre modules 2 2 

Adaptateur : Ø intérieur Ø28 Ø28 

Adaptateur : Ø28-Ø35 Non Oui 

Tous nos modèles série PRO bénéficient d’un système d’entrainement démultiplié par crémaillère à sécurité 

automatique. 

Les pieds sont équipés de patins anti dérapant. 

Protection contre la corrosion des pièces externe : Aluminium anodisé et acier galvanisé + cataphorèse. 

3. Précautions d’emploi / ATTENTION 

Placer l’élévateur sur une surface dure et horizontale. 

Vérifier le verrouillage des pieds par enclenchement du verrou. 

En utilisation extérieure veiller à positionner l’élévateur sur une surface dure et élinguer si besoin en cas de vent. 

Veiller à ne pas heurter des éléments ou câbles suspendus au dessus de l’élévateur. 

Vérifier la charge supportée par l’élévateur et veiller à ce que celle-ci soit inférieure à la charge maximum indiquée. 

Pour le transport veillez à replier et verrouiller en position les pieds. 

Toujours retirer l’accessoire de fixation en tête de mât, replier le module d’extension s’il y a lieu. Ne pas jeter 

l’élévateur au sol lors de son rangement. Eviter les chocs. 

Ne pas endommager les profils ni l’axe manivelle de l’élévateur. 

Ne pas surcharger l’élévateur. 

Toujours positionner la charge de façon équilibrée dans l’axe du centre de gravité de l’élévateur. Ne jamais 

positionner d’échelle ou d’étais contre l’élévateur. 

Ne jamais positionner de charge déséquilibrée sur l’élévateur. 

Ne pas se suspendre ou utiliser l’élévateur pour soulever des personnes. 
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Ne pas exercer de traction horizontale en tête de mât lorsque l’élévateur est déployé qui pourrait déformer les 

modules télescopiques. 

Ne jamais forcer à 2 mains sur la manivelle, cela indique une surcharge de poids sur l’appareil. Ne jamais 

stationner sous l’élévateur en charge. 

Ne pas motoriser l’élévateur. 

4. Utilisation en public 

Délimiter et sécuriser une zone autour des moyens de levage lors de leur mise en position et mise en service. 

Les moyens de levage doivent être manipulés uniquement par les personnes habilitées (personnes salariées de 

l’entreprise ou faisant partie de l’organisation utilisant les mâts télescopiques). 

Vérifier la stabilité du système, une fois mis en place sur la surface dure et horizontale choisie. 

5. Utilisation 

Positionner l’élévateur sur une surface dure et horizontale. 

Débloquer la goupille de sécurité des pieds (A) et dévisser la mollette de blocage (B) 

Faire glisser la coulisse de pied jusque sa position de verrouillage et visser la molette de sécurité (B) Vérifier que 

l’élévateur est stable. 

6. Pour monter la charge 

Positionner l’accessoire correspondant à l’utilisation/la charge (G) et sécuriser celui-ci à l’aide de la vis 

correspondante. 

Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre pour monter la charge jusqu’à la hauteur souhaitée. 

Le bon fonctionnement du système de sécurité est validé par le son d’un cliquetis. En l’absence de ce son, 

manipulez la manivelle sur plusieurs tours. Si le son n’est toujours pas audible n’utilisez pas l’appareil et contacter 

un professionnel. 

Ne pas déployer l’élévateur au-delà du signal « stop ». 

7. Pour descendre la charge 

Tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Il est possible qu’en fin de course (élévateur replié) si vous continuez de tourner la manivelle celle-ci tourne dans 

le vide. 

Cela est normal, il faudra quelques tours de manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre avant que le 

module télescopique ne se déploie à nouveau 

8. Transport & Stockage 

Remettre l’ensemble dans sa position initiale : retirer la charge et l’accessoire support. Si un module d’extension 

est utilisé veiller à positionner celui- ci en position basse pour le solidariser avec le profil aluminium grâce à la 

goupille (K). 

Déverrouiller la coulisse de pieds avant et repositionner celle-ci en position haute jusqu'à son verrouillage par 

goupille ressort(A) et visser la mollette (B). 
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9. Entretien 

L’élévateur Goliath Studio série Basic ne nécessite aucun entretien particulier. L’appareil a été lubrifié en usine 

et est prévu pour une utilisation à la charge nominale. 

En cas d’utilisation intensive il convient de vérifier si une usure anormale de la crémaillère est visible et si besoin 

appliquer avec un pinceau une graisse de lubrification directement sur la crémaillère (à l’exclusion de tout autre 

composant). 

10. Fin de vie des produits 

Nous vous invitons à envoyer vos requêtes concernant l’état de fonctionnement de vos produits à notre service 

qualité. S’il s’avère que les produits ne sont pas réparables, nous vous invitons à contacter la gestion des déchets 

de votre municipalité. 

 

11. Certification annuelle 

Chaque appareil de levage doit être inspecté et validé par un test d’épreuve validant la certification de celui-ci 

pour un an. 

Cette certification doit être réalisée par un professionnel habilité. 

Vous pouvez contacter notre SAV par le biais de notre site internet Goliath-Studio.com qui saura vous conseiller. 

Toute altération ou modification du produit rendra caduque la garantie ainsi que la responsabilité de Goliath Studio 

en cas d’incident. 

12. Certifications 

Nos produits sont conformes aux normalisations et recommandations européennes notamment : 

Directives 2006/42/CE, Normes DIN 56950-3:2015, EN12100-2010, EN13157+A1, règlement BGVC1 et BGG 

912. 

Ils bénéficient des labels et certificats CE et GS. 

Toutefois nos standards internes de certification, tests et contrôles sont plus exigeants que les normes ci-dessus 

mentionnées et nous permettent d’associer une garantie de 1 an à nos élévateurs série PRO. 

13. Garantie : Conditions et mise en œuvre 

Nos élévateurs Goliath Studio série Basic sont garantis 1 an pièces et main d’œuvre. 

Cette garantie couvre le système de démultiplication et d’entrainement par crémaillère, les divers systèmes de 

sécurité, le mécanisme télescopique. 

Cette garantie est valable à compter de la date d’expédition de nos entrepôts, la date de notre facture ou bon de 

livraison faisant foi. 

Cette garantie est valable dans le cadre d’une utilisation normale de l’appareil, sous condition du strict respect 

des conditions d’utilisation requises dans ce manuel. 

Ne sont pas couvert par la garantie les dommages consécutifs à un ou plusieurs chocs, les rayures du produit ou 

altération de l’étiquetage, un stockage de longue durée exposé aux intempéries, une déformation d’un ou 

plusieurs modules lors d’une traction latérale de la charge ou par une charge désaxée notamment lorsque 

l’élévateur est déployé, une surcharge au delà de la capacité nominale de l’élévateur, une condition d’usage 

requérant un effort sur la manivelle supérieure à 8 kg, une élévation de charge au delà de la limite indiquée sur 

l’appareil ou tout usage autre que le positionnement en hauteur de systèmes d’éclairages pour le spectacle. 

Toute modification ou altération du produit (notamment de son système de démultiplication et de sécurité) 

entraîne la déchéance de la garantie. 

La garantie ne couvre pas les dommages liés à l’utilisation ou occasionnés par l’utilisation de l’élévateur. 
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Déclaration de conformité - Declaration of conformity - Konformitätserklärung 

 

Light stands for the entertainment light system 

Elévateurs télescopiques destinés au positionnement en hauteur de système d’éclairage pour le spectacle. 

Teleskopstativ für die Befestigung und das Heben von Schemwerfen oder Lichteffekten. 

 

 

 

 

 

 

We certify that the delivered models correspond to the directives 2006/42/CE, DIN 56950-3:2015, EN12100-2010, 

EN13157+A1, to the BGVC1 and the DIN 15560-27:2005 (part 27), and that the corresponding quality standards 

have been respected. 

Nous certifions que les modèles livrés sont conformes aux directives 2006/42/CE, DIN 56950-3:2015, EN12100-

2010, EN13157+A1, à la BGVC1 et DIN 15560-27:2005 (section 27), et que le plan qualité a été respecté. 

Wir bestätigen hiermit, dass die nachfolgenden Modelle in allen Punkten, den Richtlinien 2006/42/CE, DIN56950-

3:2015, EN12100-2010, EN13157+A1, der BGVC1 und der DIN 15560-27:2005 (Teil 27), entsprechen und die 

entsprechenden Qualitatsstandards bei allen Modellen gewahrt wurden. 

 

BASIC 2800 

BASIC 3800 

 

The quality management system at the production site TDE has been certified ISO 9001:2008 by the Tüv Saarland 

(certificate DE14/818842119). 

Le système déassurance qualité du site de fabrication TDE est certifié ISO 9001:2008 par le Tüv Saarland 

(certificat DE14/818842119). 

Das Qualitats Management, sowie die Produktion von TDE wurden durch den Tüv Saarland (Zertifikat 

DE14/818842119) gemäss ISO 9001:2008 geprüft. 

 

Jan.-2018 

Talbot Lifting & Security Europe Ltd 

Director, 

 

Xavier Guyard 
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