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1 INTRODUCTION 

Merci d’avoir porté votre choix sur le manipulateur ergonomique « ELS-MTM » de la gamme des outils 
collaboratifs intuitifs SAPELEM. 

 Téléchargement du « manuel de référence » 

 
Le manuel de référence (au format PDF) fournit des informations multilingues plus détaillées sur l’utilisation de cet 
appareil de manutention.(§1.2) 
 
 

 Visitez notre centre de téléchargements 

Vous pouvez visiter le site web ci-dessous pour télécharger le Manuel de référence ELS-MTM, ainsi que différentes 
documentations et utilitaires concernant la gamme des appareils de manutention SAPELEM. 
 
https://www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/... 

 
 

 Support technique 

 
Vous pouvez nous contacter pour obtenir une assistance technique. 
 
https://www.sapelem.com/formContact/ 
 
 

INFORMATION : 
 
Le numéro de série unique de cet appareil se trouve inscrit sur l’étiquette de marquage, sur 
le carter du système de levage. Il est à inscrire dans le chapitre §11 « carnet d’entretien » 
de ce guide. Veiller toujours à avoir ce numéro de série à disposition pour toute 
correspondance ou pour commander des pièces de rechange. 

https://www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/
https://www.sapelem.com/formContact/
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2 GÉNÉRALITÉS 

 A propos de cette notice 

Cette notice décrit : 

• La mise en route du matériel de levage (aide à la manutention) ELS-MTM, 

• Les détails de l’utilisation du matériel dans son environnement. 

• Les informations concernant l’entretien et maintenance.  

 

 

 Symboles utilisés 

Icône Signification 

 
DANGER ! 

 
Avertissement 

 
Note importante 

 
 

 Abréviations utilisées 

Abréviation Description 

ACT Valeur actuelle 

CMU Charge Maximale Utile 

DEF Valeur par défaut 

ELS-MTM Système électronique de levage (Electronic Lifting System - Mid-range) 

MAX Maximum 

MIN Minimum 

PE Protection électrique 

TMS Trouble Musculaire Squelettique 

VAC Tension alternative (Voltage Alternatif Current) 

VDC Tension continue (Voltage Direct Current) 

ZeTM Poignée de commande (Z-axis Electronique) 

 
 

AVERTISSEMENT : 
 
Cette notice s'adresse à un personnel compétent et ayant eu connaissance des 
prescriptions de cette notice d'instruction par l'intermédiaire du chef de l'établissement (ou 
d'un supérieur hiérarchique). 
 

ATTENTION 
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 Consignes de sécurité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : 
 

• Avant d'utiliser l'appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel et son 
efficacité, de prendre connaissance de la présente notice d'instructions et de se conformer 
à toutes ses prescriptions. Toute utilisation non conforme aux prescriptions de la présente 
notice d'instructions pourrait engendrer des risques de dommages aux personnes, aux 
biens, à l'environnement. Prenez connaissance de la réglementation de sécurité 
applicable à l'appareil et appliquez-la scrupuleusement. Préservez votre matériel de toute 
intervention incontrôlée lorsqu'il n'est pas en utilisation. 

 

• Le chef d'établissement a l'obligation de faire connaître aux opérateurs les prescriptions 
de la notice d'instructions. Il est responsable du respect de la réglementation en vigueur 
dans l'entreprise. Assurez-vous que tout personnel à qui vous confiez le moyen est apte, 
formé et compétent à assumer les exigences de fonctionnement et de sécurité que 
comporte son emploi. L'attention de l'acheteur et de l'utilisateur est attirée sur la 
réglementation concernant les opérations de levage. Ils s'engagent à respecter les 
consignes générales relatives à toutes opérations de levage. Cette notice d'instructions 
doit être conservée à disposition de tout opérateur. 

 

• Avant chaque utilisation, l'opérateur vérifiera le bon état de la machine. N'utilisez jamais 
un appareil qui n'est pas en bon état apparent. 

 

• N'appliquez jamais à l'appareil une charge ou un effort supérieur à la charge maximale 
d'utilisation (CMU). 

 

• N'utilisez jamais un appareil pour une opération à laquelle il n'est pas destiné. 
 

• Prendre connaissance et conserver lisibles les instructions figurant sur les plaques fixées 
sur les appareils. 

 

• SAPELEM ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable des accidents qui 
pourraient survenir lors de l'utilisation de ses appareils, à l'exécution desquels elle apporte 
le plus grand soin. Sa responsabilité est limitée à la configuration de montage du matériel 
décrite dans la commande. 

 

ATTENTION, UNE MACHINE ARRETEE  

N'EST PAS UNE MACHINE SANS DANGER ! 

La zone de déplacement doit être dégagée de tout personnel autre que l’opérateur aux 
commandes de la machine. 
 

DANGER 
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 Caractéristiques techniques 

Caractéristiques générales 

Gamme de CMU 50 kg ou 100 kg 

 

Performances générales 

Pour la montée ou la descente Potence Sous rail Vitesse maxi  Accélération maxi 

Pour la CMU 50 kg X X 60 m/min 7000 mm/s² 

Pour la CMU 100 kg X X 30 m/min 7000 mm/s² 

 

Caractéristiques de protection pour la poignée ZeTM 

Protection contre les liquides et les solides IP65, selon la norme EN 60 529 

Protection contre les chocs mécaniques IK07 selon la norme EN 50 102 

Indice d'inflammabilité Classé UL HB  

 

Caractéristiques de protection pour l'ELS-MTM 

Protection contre les liquides et les solides IP32 en standard, selon la norme EN 60 529 

Indice d'inflammabilité Classé UL 5VB 

 

Caractéristiques communes 

Gamme de température Stockage : -20°C à +60°C, fonctionnement : -10°C à +40°C 

Gamme d'humidité 90% maximum sans condensation 

Altitude Inférieur à 2000m 

 

Caractéristiques générales d'alimentation électrique 

Tension  230±10% Vac mono  

Fréquence  50 à 60 Hz 

Courant Efficace Moyen maxi 6.4 A Rms max  

Protection électrique 8 A 

Régime de neutre  TT ou TN 

 
 

Groupe de mécanisme FEM / ISO 

2m / M5 

 
 

Certification 

Certification CE selon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (en attente) 

 
Pour toute autre spécification, nous contacter. 
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3 DESCRIPTIF 

 Description générale 

Le dispositif de levage faisant l’objet de la présente notice est constitué de deux (2) principaux systèmes :               
l’ELS-MTM (Electronic Lifting System – Mid-range) dispositif ergonomique de manutention de charge, jusqu’à 100kg, 
à haute vitesse, piloté par un organe de commande sans fil et sensitif : la poignée ZeTM. 
 
Le système de levage peut être installé sur un support fixe ou mobile, agréé, dépendant de l’environnement de travail 
envisagé. 
 
La conception novatrice allié à la construction robuste du système de levage l’ELS-MTM et de la poignée ZeTM en font 
un produit de qualité. 
 
En suivant les procédures d’installation et d’entretien décrites dans le présent document, le système de levage     
ELS-MTM accompagné de la poignée sans fil et sensitive ZeTM vous assurera de nombreuses années de service 
fiable. 
 

  
 

 

 

 

Raillage X-Y 
Potence 
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 Description du système de levage ELS-M™ 

ELS-M™ est composé d'un motoréducteur piloté par un variateur de vitesse et d'un tambour d’enroulement.  
L’ELS-MTM renferme la transmission de puissance de levage. L’entraînement de l’ELS-MTM est constitué du 
motoréducteur avec frein de sécurité, d'un variateur de vitesse, d’un tambour où s'enroule le câble et de la 
centralisation des commandes. L’ensemble l’ELS-MTM comporte également des capteurs de fin de course haut et 
bas. (poid = 22kg) 

 Description de la poignée Ze™ 

La poignée de commande Ze™ est la principale interface entre l’opérateur et le dispositif de levage.  
La poignée Ze™ est équipée d’une chape de type DIN 71752. Elle peut recevoir un crochet de charge ou un outillage 
(Gamme d’outils disponible sur demande).  
Une intégration inadéquate de l’outillage altèrera la performance et entraînera une défaillance prématurée du 
dispositif de levage.   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Repère Commentaire 

1 Œillet d’attache 

2 Connecteur d’alimentation 

3 Carters de protection 

4 Frein magnétique 

5 Système anti-mou de câble 

6 Corps de réducteur 

7 Clavier de liaison et d’informations 

Repère Commentaire 

10 Bouton d’arrêt de sécurité   

11 Batterie rechargeable 

12 Clavier de liaison et d’informations 

13 Poignée sensitive 

10 

11 

13 

12 

Gamme d’outils disponibles : 
www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/els-m 

 

7 

3 2 

4 5 

1 

6 
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4 INSTALLATION 

 
 

 Déballage 

a. Retirez la notice d’instructions ainsi que la protection supérieure de transport. 
b. Vérifiez que tous les composants répertoriés dans le bordereau d’expédition sont présents. 
c. Si des articles manquent ou si certains ont été endommagés au cours de l’expédition, veuillez communiquer 

immédiatement avec le service commercial de SAPELEM. 

 

 
 

 Pré-assemblage 

Lisez le chapitre §4.3 d’installation, avant de commencer le montage. 

 

Les matériels requis pour installer l’ELS-MTM et la ZeTM sont les suivants : 

a. Echelles/Nacelle/Baudriers de sécurité. 

b. Equipement de Protection Individuel (EPI) casque, chaussures de sécurité, gants et gilet de sécurité. 

c. Quelques outils de préparation à la connexion électrique décrits dans le chapitre concerné. (§5.2 et §5.3) 

 

AVERTISSEMENT : 
 
Toute modification du matériel, sans le consentement écrit de SAPELEM, annulera la 
garantie. 
 

CONSEIL : 
 
La liste de colisage se trouve dans une pochette en plastique fixée à la boite d’expédition.  
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 Installation de l’ensemble de levage  ELS-M™ 

 
 
Pour accrocher l’ELS-MTM à son support, l’utilisation d’un élévateur facilitera la mise en position, avant de 
verrouiller l’axe support. 

   

AVERTISSEMENT : 
 
Le support sur lequel sera installé l’ELS-MTM, doit être apte à soutenir la charge maximale 
mentionnée sur la plaque signalétique. (Poids Total en Charge). 

1 

2 

3 

Exemple de fixation sous un rail : 

Anneau  
Pour axe Ø20mm (Maxi). 
 

Fixation 
 

Elévation à hauteur 
 

Evacuation 
emballage 
 

Il est possible de mettre en place manuellement l’ELS-MTM, en le sortant du carton et en présentant 
l’anneau en face de l’axe du support. Veiller à ne pas endommager le câble de levage. 
 

Contrôle du 
verrouillage 
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 Réglage de la hauteur de travail de ELS-M™ dans l’environnement    

 Installation standard 

La hauteur « H » conditionnera la zone de travail utile, avec la course de 2m. 
 
Exemple : Pour une hauteur d’accrochage H=3m, il est possible de saisir des produits de faible épaisseur sur une 
palette posée au sol. 

 
 

 
 

CONSEIL ERGONOMIQUE : 
 
Afin d’éviter les TMS (Trouble MusculoSquelettique), il est conseillé d’éviter au maximum les 
positions inconfortables. Il faut configurer la position de la poignée de l’ELS-MTM, dans une 
zone où la main de l’opérateur se situera majoritairement, entre 800 et 1500 mm du sol. 

Zone de travail  
potentielle maxi 
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 Installation avec élingue complémentaire  

Si le besoin de l’installation nécessite une « zone de travail » au-delà de 3m, par rapport à l’axe d’accrochage du 
système de levage (H), il est possible de rajouter une élingue complémentaire, afin d’adapter la « zone de travail » 
à la hauteur de fixation. 
 
Ces élingues sont disponibles de 0.5m jusqu’à 3m, par pas de 50cm. 
 

 
 

Zone de travail 
potentielle maxi 
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5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE de l’ELS-M™ 

 

 

 Recommandations 

 
 

 
 

Connecteur à 
installer sur le câble 
d’alimentation. 

Le client devra s’assurer que : 

L’interface pour la fixation est adaptée à la charge.  
L’espace autour de l’ELS-MTM est suffisant pour son rayon d’action et son installation; 
 

Installation : 

Le système de levage ELS-MTM est livré sans protection électrique (sans disjoncteur).  
Il revient à la charge du client de protéger la ligne.  

(Sur demande, la protection électrique est disponible en option) 
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Avant de réaliser le câblage final, vérifiez tout le système pour vous assurer que tous les raccordements ont été 
correctement effectués et ne présentent aucun nœuds ni coudes. 
 
Raccordez une source d’alimentation monophasée 230 VAC par l’intermédiaire d’un sectionneur (non fourni) à un 
câble d’alimentation (non fourni). 
 
Câblez la prise femelle (fournie) à l’extrémité du câble d’alimentation (voir §5.2). 
 
Après avoir vérifié que le sectionneur est bien DÉSACTIVÉ, branchez la prise femelle que vous venez d’installer 
dans la fiche mâle sur l’ELS-MTM. 
 

 
 

 
 

  

Installation : 

Nous ne pouvons être tenus pour responsables pour tout problème relatif à la fixation du 
moyen ELS-MTM par le client, même si les instructions présentes dans la suite ont été 
suivies. 
 
Tout appareil de levage doit être réceptionné par un organisme agréé avant mise en service 
(selon la réglementation en vigueur localement). 
 
Il est formellement interdit d’utiliser tout appareil de levage à des fins de transport de 
personnel. 
 

AVERTISSEMENT : 
 
En fonctionnement normal de l’ELS-MTM, des courants de fuite ≥ 3,5mA peuvent apparaitre. 
Pour satisfaire aux prescriptions EN 60204-32, tenir compte des remarques suivantes : 
La mise à la terre (PE) doit être installée de sorte à satisfaire aux exigences pour les 
installations avec courants de fuite élevés. 
 
Installer le second câble de raccordement PE à l’extérieur de l’ELS-MTM à l’endroit indiqué 
§5.5 La section du second câble de raccordement PE doit être au minimum équivalente à 
la section du plus petit conducteur secteur.  
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 Connexion : Câble cylindrique 3G 

 Vérifier l’ensemble des composants nécessaires : 

- Câble électrique : caractéristiques suivant norme en vigueur dans le pays d’installation. 

 (Longueur du câble électrique : suivant implantation). 

- Connecteur de raccordement femelle rapide Push-in (fourni) 

- presse étoupe (fourni) 

- Matériel pour dénuder le câble 

- un mètre 

- un tournevis plat (0.5x3) 

 

 Installation des composants 

Démonter et enfiler les différentes pièces sur le câble comme indiqué : 

 

INFORMATION  :           Deux types de câble sont envisagés,  
 

§5.2- câble cylindrique 3G   
§5.3 - câble plat  4G ou 5G 

 

 
Outillage : 

Composants : 
Câble cylindrique (2 pôles + terre) :  

Ø gaine extérieure : 6 à 12 mm 

Fils = 1,5 à 2,5 mm²  (AWG 16-14) 
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 Dénudage :  

 

 Connexion des 3 fils :  

Procédure de connexion :

 
 
 

Dénuder les 3 fils sur 10 mm. 
 

Enlever la gaine extérieure sur 30 mm. 

Insérer profondément 
le conducteur dénudé. 

Presser le bouton poussoir 
pour verrouiller la connexion. 

Pour retirer le conducteur, 
Basculer avec un tournevis. 

0,5 x 3mm 
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 Câble cylindrique : Position des 3 fils de connexion : 

- Connecter la Phase dans le logement N°1 (orange) 

- Connecter le Neutre dans le logement N°2 (orange) 

- Connecter la Terre dans le logement (vert) 

  

 

 Mise en place du capot de connecteur 

Glisser le capot 1 afin de pouvoir positionner la vis 2 avec un tournevis plat. 

 

 

Te 

N 

Vers le 
sectionneur 

Non 
Connecté 

Terre 

Ph N 

  

Ph1 
 

Vérifier la tenue de la connexion,  
en tirant sur le câble.   
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 Ancrage et étanchéité 

1 - Visser le corps de presse-étoupe sur le connecteur. 
 
2 – Vérifier que le joint soit correctement placé dans son logement. 
 

 
3 - Visser l’écrou d’étanchéité. 
 

 
 
  

1 

2 

3 
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 Connexion : Câble plat 4G ou 5G 

 Vérifier l’ensemble des composants nécessaires : 

- Câble électrique : caractéristiques suivant norme en vigueur dans le pays d’installation. 

 (Longueur du câble électrique : suivant implantation). 

- Connecteur de raccordement femelle rapide Push-in (fourni) 

- presse étoupe (fourni pour câble plat 1.5 mm²) 

- Matériel pour dénuder le câble 

- un mètre 

- un tournevis plat (0.5x3) 

 

 Installation des composants 

Démonter et enfiler les différentes pièces sur le câble comme indiqué : 

  

 Outillage : 

Composants : Câble Plat  (3 ou 4 pôles + terre) :  

gaine extérieure : 4 x 15 mm (environ) 

Fils = 1,5 à 2,5 mm²  (AWG 16-14) 
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 Dénudage :  

  

 Technique de connexion dans le connecteur des 3 fils dénudés :  

 

Enlever la gaine extérieure sur L= 30 mm. Dénuder 3  fils sur L= 10 mm. 

- 1x Terre 

- 1x Neutre 

- 1x Phase 

Ne pas dénuder les autres fils 

Isoler les extrémités des fils non 

utilisés avec de l’adhésif isolant ou 

une gaine thermo-rétractable. 

Insérer profondément 
le conducteur dénudé. 

Pour retirer le conducteur, 
Basculer avec un tournevis. 

Presser le bouton poussoir 
pour verrouiller la connexion. 

0,5 x 3mm 
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 Câble plat : Position des 4 ou 5 fils de connexion : 

 
- Connecter le fil de phase dans le logement N°1 (orange) 
- Connecter le fil neutre dans le logement N°2 (orange) 
- Connecter la terre dans le logement (vert) 
- Sur le ou les autres fils restants, positionner une gaine de protection pour éviter tout contact. Ils ne seront 

pas connectés 

 
  

Ph3 
 
Ph2 
 
Ph1 
 

NC 

Vérifier la tenue de la connexion,  
en tirant sur le câble.   

Gaine de protection isolante  

N 

Te 

Non 
Connecté 

Terre 

Ph N 

Vers le 
sectionneur 
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 Mise en place du capot de connecteur 

Glisser le capot 1 afin de pouvoir positionner la vis 2 avec un tournevis plat. 

 

 
 

 Ancrage et étanchéité 

1 - Visser l’adaptateur et le corps de presse-étoupe sur le connecteur. 
 
2 – Vérifier que le joint soit correctement placé dans son logement. 
 

 
3 - Visser l’écrou d’étanchéité avec la plaque de pression contre le joint. 
 
 

 

1 
2 

3 
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 Connexion du système ELS-MTM 

      

 
 
Vérifier l’orientation du connecteur avant de l’embrocher. 

 
 

Prise à 
connecter 
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Rabattre le levier de verrouillage jusqu’à venir en butée contre le connecteur. 

 
 
 
 
 
Configuration finale : 
 
Ancrer le câble avec le collier prévu à cet effet pour éviter des contraintes sur le connecteur électrique. 
 

 
Nota : Possibilité d’utiliser un système d’ancrage de câble dépendant du chariot du raillage s’il existe. 
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 Terre permanente 

La liaison de l’appareil doit être faite avec un câble d’une section au moins égale à la section d’un des conducteurs 
de l’alimentation.  
 
Cette liaison doit être effectuée à côté du connecteur embrochable, au niveau du plat prévu à cet effet. 
 
Le fil de terre doit être muni d’une cosse à œillet Ø5 sertie. 
. 
Fixer le fil de terre contre le plat, puis serrer avec la rondelle et l’écrou frein, afin de réaliser le contact. 

 
 

 

  

Le client devra s’assurer que : 

Cette liaison à la terre doit rester connectée en permanence au réseau de terre de 
l’installation. 
 



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
29 

6 INSTALLATION DE LA POIGNÉE ZeTM  

Avant toute intervention de maintenance sur la poignée ZeTM, appuyer sur bouton d’arrêt de sécurité Rep.10 (§3.3), 
afin de désactiver les fonctions. 
 

 Fixation de la poignée en ligne Ze™ 

 
 
     
 

Retirez l’agrafe et l’axe Ø10mm de la chape.  
Pour déverrouiller l’agrafe, soulever la partie relevée 
et glisser. 
 

1 2 

Centrez la cosse cœur du câble dans la chape 
et passer l’axe à travers l’ensemble. 

3 4 

Verrouiller la fixation en glissant l’agrafe 
dans la gorge de l’axe. 
 

Vérifier le bon positionnement de l’agrafe 
après verrouillage. 
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 Mise en place de la batterie 

 
  

6 
 

7 

 

1 – Verrouiller le bouton d’arrêt de sécurité. 

2 – Baisser le loquet pour ouvrir le capot de batterie. 

3 – Pivoter le levier de sécurité vers l’extérieur. 

4 – Glisser la batterie dans le boitier, 

        → En vérifiant le le coté des contacts. 

5 – Plaquer la batterie contre le levier. 

6 – Rabattre le levier de sécurité pour 

bloquer la batterie. 
7 – Refermer le capot de batterie. 

3 

2 

4 
5 

1 
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 Description du clavier  Ze™ 

Le clavier permet de :  ■ Activer la connexion avec le système de levage (ELS-MTM),  
■ Autoriser l’utilisation du système de levage. 
■ Être informé de l’état du système en temps réel. 

Différents boutons et voyants permettent de visualiser et de pouvoir agir en fonction du besoin. 
 
  

 
 

Permet d’activer la connexion sans 
fil, entre la motorisation ELS-MTM et 
la poignée ZeTM. 

Bleu : Appairage 

Bouton « Marche /Arrêt » 

Bouton « Synchronisation » 

Voyant « Communication » 

Voyant « Présence main » 

Voyant « Batterie » 

Permet d’activer le système  
ou de passer en « veille ». 

Vert : Opérationnel 

Rouge : Arrêt 

 

Etat de la communication : 

Vert : Opérationnel 

Orange : Défaut 
 
 

Etat de la sécurité : 

Vert : Autorisation levage 
  
  

Etat de la batterie : 

Rouge clignotant : Reste 30% 

Rouge : Reste 10% 
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 Mise en service de la poignée ZeTM 

 
 
 

 Appairage de la poignée ZeTM avec l’ELS-MTM 

 
 

  

Avant la mise en route : 
 

- Contrôler la fixation de l’ELS-MTM sur son support agréé.  

- Vérifier le branchement du connecteur électrique sur l’ELS-MTM 

- Activer le sectionneur de l’ELS-MTM sur « ON ». 

- L’appairage avec la poignée ZeTM doit s’effectuer dans les 5 min.  

- (Sinon, couper puis réactiver le sectionneur) 

- Appui « 5 secondes » sur le bouton d’appairage. 

- Jusqu’à « Bleu continu ». 

- Relâcher le bouton. 

- Validation par signal sonore « BIP – BIP ». 

- Allumage en vert de la LED de communication = Appairage activé 

Déverrouiller le bouton 
d’arrêt de sécurité.  
 

1 OU       Appuyer sur le bouton 
On/Off. 

2 

1 

LED  Verte 

LED  Bleue 

LED  Verte 

2 

INFORMATION : 
 
Des informations détaillées se trouvent au chapitre §8.9, concernant l’utilisation de toutes 
les commandes et les différentes fonctionnalités que cet appareil peut proposer, ou via le 
centre de téléchargement.  



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
33 

 Prise en main 

Le pilotage du système est simple et intuitif. 
 

Dès la saisie la poignée ZeTM, la charge suit les mouvements de la main de l’opérateur, vers le haut ou vers      
le bas. 

La sécurité  ’’ Présence opérateur ’’ est assurée lors de la saisie la poignée ZeTM. L’arrêt automatique du 

système est déclenché dès que l’opérateur lâche la poignée.          

Le témoin lumineux 1  s'allume en vert, lorsque la main de l'opérateur est détectée. 

 

 
 

 
 
 

  

Présence main 1 

2 

Déplacement vertical 
 

LED  Verte 

INFORMATION : 
 
Cette poignée utilisant la lumière naturelle sans apport d’énergie supplémentaire, elle 
nécessite un seuil minimal de luminosité de 150 lux.
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Crochet Eperon bobine 

 
Pince automatique Pince carton 

Accouplement rapide : 

→Rapidité 

→Sécurité 

→Polyvalence 

     
 

Mise en service 
< 30 secondes 

 

 Intégration de la poignée 

La poignée ZeTM est munie d’interfaces mécaniques haute et basse standards (DIN 71752). 
Cela permet d’intégrer rapidement un grand nombre d’accessoires de manutention par une fixation directe ou 

par un système d’accouplement rapide sécurisé. 
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7 UTILISATION DE L’INTERFACE DE COMMANDE 

 Téléchargement du «manuel de commande » 

 
Le manuel de commande (au format PDF) fournit des informations multilingues plus détaillées sur l’utilisation de 
toutes les commandes et des différentes fonctionnalités que cet appareil peut proposer. 
 
 

 Visitez notre centre de téléchargements 

Vous pouvez visiter le site web ci-dessous pour télécharger le Manuel de référence ELS-MTM, ainsi que différentes 
documentations et utilitaires concernant la gamme des appareils de manutention SAPELEM. 
 
https://www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/... 

 

 Connexion WIFI 

En attente de téléchargement de l’application pour obtenir les codes du WIFI : 

 
Les ELS-MTM de démonstration sont configurés comme suit :  

• Nom du WIFI : ELSM-USINE#(adresse_mac) 
• Mot de passe WIFI : 00000000 (8 fois 0) 
• Clé produit : 00000000 (8 fois 0) 
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8 TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DU SOFT DE COMMANDE  

 

 Installation pour Windows   

- Télécharger l’application ELS-MTM interface à l’adresse suivante : 
 
//TBD 
https://www.sapelem.com/product/ELSM/application/els_m_interface-win32-ia32.zip 
 
- Dézipper le dossier de l’application dans le dossier de votre choix 
 
- Connectez-vous en WIFI à votre ELS-MTM (ex : ELSM-50#000000) 
 
Le « 00000000 » correspond au numéro de série de votre ELS-MTM. 
Le mot de passe WIFI demandé → voir §7.3 de cette notice. 
 
- Ouvrez le dossier  « els_m_interface-win32-ia32/ » et double cliquez sur l’exécutable « els_m_interface.exe » 
 
- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, vous êtes correctement connecté à votre ELS-MTM. 
 

 
 
  

CONSEIL : 
 
L’utilisation de l’interface de commande permet d’optimiser les réglages et permet 
d’obtenir des informations qui amélioreront l’efficacité de cet outil et ainsi d’en augmenter 
les performances. 
Il n’est malgré tout pas nécessaire de télécharger cette application pour se servir de ce 
manipulateur intuitif. 

https://www.sapelem.com/product/ELSM/application/els_m_interface-win32-ia32.zip
https://www.sapelem.com/product/ELSM/application/els_m_interface-win32-ia32.zip
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- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, vous n’êtes pas correctement connecté au système ELS-MTM. 
 
Répétez les étapes depuis la connexion WIFI, 
 

 
 
- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, une connexion est déjà en cours, veuillez patienter. 
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 Installation pour Linux   

 
- Télécharger l’application « ELS-M interface » à l’adresse suivante : 
 
//TBD 
https://www.sapelem.com/product/ELSM/application/els-m-interface_5.0.1_amd64.deb 
 
- Installer l’application à travers votre gestionnaire de logiciel 
 
- Connectez-vous en WIFI à votre ELS-MTM (ex : ELSM-50#000000) 
 
Le « 00000000 » correspond au numéro de série de votre ELS-MTM. 
Le mot de passe WIFI demandé → voir §7.3 de cette notice. 
 
- Ouvrez votre menu d’application et taper « ELS-M » dans la barre de recherche, 
 
- Cliquez sur l’application « ELS-M Interface » pour démarrer l’application 
 
- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, vous êtes correctement connecté à votre ELS-MTM. 
 

 
 
  

https://www.sapelem.com/product/ELSM/application/els-m-interface_5.0.1_amd64.deb
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- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, vous n’êtes pas correctement connecté au système ELS-MTM. 
 
Répétez les étapes depuis la connexion WIFI, 
 

 
 
- Si vous obtenez l’affichage ci-dessous, une connexion est déjà en cours, veuillez patienter. 
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 Changement de la langue de l’interface 

L’interface ELS-MTM est disponible en plusieurs langues. Pour changer la langue de l’interface, cliquez en haut à 
gauche de la fenêtre sur le menu « Langages » et sélectionnez votre langue préférée. 

 

 Utilisation (mode utilisateur) 

 Onglet «Statuts» 

Permet à l’utilisateur de connaître l’état du système ELS-MTM, autrement dit, dans quel mode il se trouve. Ces 
statuts sont au nombre de 6 et une brève description est disponible pour mieux comprendre à quoi le statut 
correspond. 
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 Onglet «Statistiques» 

Permet à l’utilisateur de visualiser les statistiques d’utilisation de son ELS-MTM. 
  

 

 Onglet «Documents/Fichiers» 

Permet à l’utilisateur de télécharger les documentations relatives à l’ELS-MTM & ZeTM. 
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 Onglet «Documents/Fichier» 

Permet à l’utilisateur de décoder rapidement la signification des voyants de son système ELS-MTM & ZeTM. Il peut 
affecter une couleur de voyant et visualiser sa signification. Cette fonction est également réversible pour obtenir la 
couleur d’un voyant en fonction d’un état précis. 
 

             
 
La description des différents états est déclinée aux §8.8 et §8.9 
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 Création d’un compte administrateur 

 
En cliquant sur le bouton « Créer un compte » la fenêtre d’authentification est proposée à l’utilisateur. 
 
Pour créer un compte administrateur valide, les conditions sont les suivantes : 
 
- Renseigner la clé produit correspondant à l’ELS-MTM actuellement connecté 
- Renseigner un nom de compte d’au moins 3 caractères 
- Renseigner un mot de passe d’au moins 6 caractères 
- Renseigner une seconde fois le mot de passe 
 
 
La clé produit associée à votre ELS-MTM se trouve  au §7.3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Connexion à compte administrateur 

 
Pour se connecter en mode administrateur, l’utilisateur doit renseigner un compte et un mot de passe valide dans 
le volet gauche de l’application. A la suite d’une connexion valide, cinq nouveaux volets font leurs apparitions : 
« Capteurs », « Paramètres », « Appairage », « Journaux » et « WIFI ». 
 

  

Information : 
 
Un compte administrateur est propre à l’interface et stocké dans le fichier « account.db » du 
dossier de l’application. Pour conserver, votre compte sur un autre PC ou après une mise à jour 
de l’application, vous devez copier ce fichier dans le nouveau dossier d’application ou 
recommencer la procédure de création d’un compte administrateur.
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 Utilisation  (mode administrateur) 

 Onglet « Capteurs / ELS-MTM » 

Permet à l’utilisateur de diagnostiquer son système ELS-MTM à travers l’état des différents capteurs.  
Une couleur est affectée pour chaque valeur pour aider au diagnostic : 
 
- VERT : La valeur est nominale et correcte 
- JAUNE : La valeur est dans un état différent de nominal, mais ce n’est pas un défaut 
- ROUGE : La valeur indique un défaut 
- NOIRE : La valeur est neutre 

 Onglet « Capteurs / ZeTM » 

Permet à l’utilisateur de diagnostiquer sa ZeTM à travers l’état des différents capteurs. Une couleur est affectée 
pour chaque valeur pour aider au diagnostic : 
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 Onglet « Capteurs / ZeTM » 

 
Permet à l’utilisateur de paramétrer son ELS-MTM. 
 
Mode de fonctionnement : 
Mode « Précision » : La consigne d’accélération est diminuée. L’utilisateur doit fournir un effort sur la poignée plus 
important pour augmenter la vitesse de monter/descente. Ce mode est à privilégier lorsque que la préhension 
nécessite un contrôle total de la monter/descente. Par exemple, le positionnement précis d’un objet pour un 
assemblage. 
 
Mode « Dynamique » : La consigne d’accélération est amplifiée. L’utilisateur doit fournir un effort sur la poignée 
plus léger pour augmenter la vitesse de monter/descente. Ce mode est à privilégier lorsque la préhension 
nécessite une cadence dans la monter/descente. Par exemple, le déplacement d’un objet entre deux postes. 
 
Vitesse maximum : 
Permet de limiter la vitesse maximum que peut atteindre le système, allant de 0 à 100 %. 
 
Angle limite de la poignée : 
Permet de bloquer toute consigne si la poignée atteint une certaine inclinaison. 
 
Déroulement (maintenance uniquement) : 
Permet de faire dérouler le câble pendant une minute, en mode maintenance uniquement (équivalent à un appui 
long sur le bouton « C » du clavier à membrane de l’ELS-MTM) 
 
Temps avant veille de la poignée : 
Déterminer le délai avant mise en veille de la poignée, lorsque qu’aucune action n’est réalisée. Le temps de mise 
en veille influe sur l’autonomie de la poignée. 
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 Onglet « Appairage » 

Permet à l’utilisateur d’obtenir des informations sur la poignée appairée au système ELS-MTM. Depuis cet onglet, il 
peut également dissocier la poignée du système (par exemple si la poignée est hors service). 
 

 Onglet « Journaux d’événements » 

Permet à l’utilisateur de récupérer l’historique des événements apparus sur le système. Il permet de retracer des 
événements jusqu’à 35 ans d’historique de vie. L’utilisateur doit cliquer sur « Récupérer les journaux » pour 
démarrer la procédure de récupération des événements. Ces journaux peuvent être exportés au format CSV pour 
un traitement postérieur ou envoyer à SAPELEM pour diagnostique. 
 
Les journaux d’événements représentent des événements sans conséquence néfaste pour le système. 
Néanmoins, ils permettent d’aider à comprendre l’origine d’un potentiel défaut. 
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 Onglet « Journaux d’événements critiques » 

Permet à l’utilisateur de récupérer l’historique des événements critiques apparus sur le système. Il permet de 
retracer des événements jusqu’à 35 ans d’historique de vie. L’utilisateur doit cliquer sur « Récupérer les journaux » 
pour démarrer la procédure de récupération des événements. Ces journaux peuvent être exporté au format CSV 
pour un traitement postérieur ou envoyer à SAPELEM pour diagnostique. 
 
Les journaux d’événements critiques représentent des événements ayant engendrés un défaut ou une mise en 
sécurité du système. Ils permettent de trouver l’origine d’une mise en défaut ou en sécurité. 

 

 Onglet « Journaux de données » 

Permet à l’utilisateur de récupérer la dernière « boite noire » enregistrer sur son système ELS-MTM. Une boite noire 
représente les 25 dernières secondes échantillonnées toutes les 100ms. Elle permet d’avoir l’évolution de l’état du 
système jusqu’à l’apparition d’un événement critique. 
 
Cette boite noire permet donc un diagnostic avancé sur l’origine d’un événement critique. 



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
48 

 Onglet « WIFI / Point d’accès » 

 
Permet à l’utilisateur d’obtenir les informations sur le WIFI de son système ELS-MTM. L’utilisateur peut modifier le 
sous SSID de son WIFI pour l’identifier plus facilement. Par défaut, le sous SSID est le numéro de série de votre 
système ELS-MTM. Le préfix, «ELSM-50# » ou « ELSM-100# » ne peut pas être modifié. 
 

 

 Onglet « WIFI / Station » 

 
Service non disponible au moment de l’impression du document. 

 

 



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
49 

 Interprétation des voyants du clavier de L’ELS-M™ 

 
Le tableau suivant décrit les différents affichages présents sur le clavier du système de levage, et leur signification 
en fonction de l’état du système. 
 
 

Affichage du clavier ELS-MTM Description de l’état et signification 

 

Aucun voyant n’est allumé. 
 
Le système est hors tension. 

 

Tous les voyants clignotent en vert rapidement. 
 
Le système s’initialise. 

 

Tous les voyants clignotent en vert lentement. 
 
Le système réalise un auto-contrôle de sécurité. 

 

Le voyant moteur est vert fixe. 
 
Le moteur est opérationnel et attend une consigne de 
monter/descente. 

 

Le voyant moteur clignote en vert rapidement. 
 
Le moteur reçoit une consigne de monter/descente. 

 

Le voyant moteur est orange fixe. 
 
Le système de levage est arrivé en fin de course haute ou basse. 

 

Le voyant moteur est rouge. 
 
La partie moteur est en sécurité, car un défaut a été détecté. 
 
(Hors courses, température, problème de communication avec la 
poignée, etc...) 
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Suite des états de l’ELS-MTM : 
 

Affichage du clavier ELS-MTM Description de l’état et signification 

 

Le voyant de communication est vert fixe. 
 
Une poignée ZeTM est appairée au système ELS-MTM  et communique 
correctement. 

 

Le voyant de communication est orange fixe. 
 
Aucune poignée n’est appairée. 

 

Le voyant de communication est rouge fixe. 
 
Il y a un problème de communication avec la poignée ZeTM appairée 
au système. 

 

Le voyant de maintenance est vert fixe. 
 
Aucun problème détecté. 

 

Le voyant de maintenance est orange clignotant. 
 
Une maintenance préventive du câble est nécessaire. 

 

Le voyant de maintenance est vert fixe. 
 
Le système a dépassé la limite de cycle avant maintenance ou est en 
défaut nécessitant une maintenance. 

 

Le voyant de maintenance est vert clignotant. 
 
Le système est en mode maintenance (capot ouvert) 

 

Le voyant WIFI est vert fixe. 
 
La WIFI de l’ELS-MTM est active. 
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Suite des états de l’ELS-MTM : 
 

Affichage du clavier ELS-MTM Description de l’état et signification 

 

Pour activer/désactiver le WIFI. 
 
Appuyer pendant 3s sur le bouton « GW ». 

 

Pour dissocier une poignée ZeTM ou réactiver l’attente d’appairage 
sur le système ELS-MTM. 
 
Appuyer 3 secondes sur le bouton « Synchronisation » 

 

Pour dérouler du câble en mode maintenance. 
 
Appuyer 3s sur le bouton « C » pour dérouler le câble pendant 1min 
avec le moteur. Pour stopper la descente, faite un appui court sur le 
bouton « C ». 
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 Interprétation des voyants du clavier de la poignée Ze™ 

 
Le tableau suivant décrit les différents affichages présents sur le clavier de la poignée de commande, et leur 
signification en fonction de l’état du système. 
 
 

Affichage du clavier ZeTM Description de l’état et signification 

 

Aucun voyant n’est allumé et le bouton de sécurité est verrouillé. 
 
La poignée est éteinte. Pour mettre sous tension la poignée, 
déverrouiller le bouton de sécurité. 

 

Aucun voyant n’est allumé et le bouton de sécurité est déverrouillé. 
 
La poignée est en veille. Pour sortir de veille la poignée, faite un 
appui court sur le bouton «Marche/arrêt » 

 

Le voyant « Marche/arrêt » est allumé. 
 
La poignée est sous tension et n’est pas appairée à un système ELS-
MTM. 

 

Pour appairer une poignée à un système ELS-MTM. Positionner la 
poignée à moins de 10m du système de levage non appairé et 
nouvellement redémarré. (<5min). 
 
Appuyer pendant 5s sur le bouton « Synchronisation », le voyant 
« Synchronisation » clignote, jusqu’à l’acquittement de la demande 
d’appairage et devient fixe bleu, relâcher l’appui. 

 

Le voyant de communication est vert. 
 
La poignée est appairée à un système ELS-MTM et communique 
correctement. 

 



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
53 

Suite des états la poignée ZeTM : 

 

Affichage du clavier ZeTM Description de l’état et signification 

 

Le voyant de communication est orange clignotant. 
 
Il y a un problème de communication avec le système ELS-MTM. 
 
Assurez-vous d’être assez proche de votre ELS-MTM et que celui-ci 
est sous tension. 

 

Le voyant « Présence main » est en vert. 
 
La poignée détecte une présence main. 
 
 

 

Le voyant de « Batterie » est rouge. 
 
Clignotant : La charge de la batterie est passée en dessous de 30 %. 
 
Fixe : La charge de la batterie est passée en dessous de 10 %. 
Penser à recharger ou à remplacer la batterie de votre poignée. 

 

Pour dissocier une poignée d’un système ELS-MTM : 
 
Appuyer pendant 5s sur le bouton « Synchronisation », le voyant 
« Synchronisation » clignote, jusqu’à l’acquittement de la demande de 
désappairage et s’éteint, relâcher l’appui. 

 

Pour mettre en veille la poignée. 
 
Appuyer pendant 3s sur le bouton « Marche/arrêt » de la poignée. 
 
OU 
 
Attendre le temps avant mise en veille d’inactivité (par défaut 1min) 
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9 MAINTENANCE 

 Consignes de sécurité pour les opérations de maintenance : 

 

 Contrôles 

 Contrôle hebdomadaire : 

Effectuer un contrôle visuel sur l'ensemble du système pour déceler d'éventuels dommages. 
Contrôler visuellement le câble de levage sur toute sa longueur  
=> En cas d’usure ou de détérioration, il faut remplacer les pièces jugées abîmées ou même seulement douteuses, 
en contactant le service après-vente et mentionnant les remarques dans le carnet d’entretien §11.3. 
 
Le câble doit être graissé avec une graisse au lithium. 
 
Pour le changement du câble : voir §9.4, ou en visionnant la vidéo sur le lien indiqué. 

 Contrôle annuel : 

Contrôler l’anneau de fixation et le chariot supportant l’ELS-M TM, s’il en est équipé. 
La câblette de sécurité, si l’ELS-M TM en est équipé. 

 Contrôle de la poignée de commande Ze™ : 

La poignée Ze™ ne comporte pas de pièces d'usure. 
La poignée comporte un boîtier scellé. Pour que la garantie s'applique, le boîtier doit être maintenu scellé.  
Le propriétaire s'interdit d'ouvrir le boîtier sans autorisation de SAPELEM qui reste propriétaire de l'ensemble des 
droits de propriété intellectuelle. 

 Motorisation ELS-M™ : 

 
 

 PIECE DE RECHANGE USUELLE : 

Kit Câble de levage : Ref xxxxxxxxxxx (en attente) 
 
  

Avertissement : DANGER 
 

• Les composants mobiles peuvent provoquer des blessures graves. 

• Aucune charge ne doit se trouver fixée à l’appareil. 

• Couper l'alimentation électrique de la machine avant de procéder à des travaux 
d'entretien comme le changement de câble. 

 

Information : Le réducteur est étanche et lubrifié à vie. 
Il n'y a nul besoin de vidange ou de remplissage du réducteur, en conditions normales 
d'utilisation. 
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 Changement de câble 

 

 Démontage du câble 

- Pour procéder au changement de câble, le système ELS-MTM et la poignée ZeTM, doivent être encore sous 

tension. 

 
 
- Dévisser les 2 vis Torx ❶ indiquées, puis ouvrir le capot côté moteur ❷ (seulement).   

→ Cette action fait passer le système dans un mode de maintenance, spécifique au changement de câble. 

 

- Prendre l’outil ❸ fixé dans le fond du capot, pour le blocage de tambour. 

 

PRUDENCE : 

• Les appareils sont à contrôler par un expert au moins une fois par an. 

• Aucune charge ne doit être fixée sur le système de levage pendant le contrôle. 

• Les opérations de maintenances doivent être effectuées par un personnel qualifié. 

vis Torx – clé T20 
(2x) 

❷ 

❶ 

❸ 
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- Appuyer sur le bouton « C » ❹ du clavier de la motorisation, 

pendant 3 secondes, pour dérouler le câble en vitesse lente. 

 

➔ Le déroulement du câble est piloté pendant 1 minute.  

Renouveler l’appui « C » si besoin, jusqu’à la fin du déroulement. 

 

- Lors du déroulement du câble, tirer légèrement sur le câble pour 

accompagner sa descente, et éviter qu’il ne se rembobine.  

- Prendre l’outil de blocage. 

- A la fin du déroulement, en butée, positionner l’œil de l’outil de 

blocage ❸ autour de la tête de vis. 

- Quand l’outil est contre la tête de vis, pivoter le tambour ❺ jusqu’à 

venir bloquer l’outil dans le « V » de la platine alu. 

Si besoin, pour faciliter le replacement de l’outil dans l’encoche, appuyer sur le bouton « C » du clavier. 

- L’outil de blocage en place, desserrer la vis de fixation (2 tours maxi) avec l’embout fournit ❻, et retirez le câble 

usagé.    

  

❺ ❻ 

❸ 

Six pans 
4 mm 

❹ 
3 secondes 
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 Montage du nouveau câble 

- Introduire le nouveau câble ❽ à travers le guide-câble, jusque dans le fond du logement, en vérifiant que le 

câble et bien en butée, par la fenêtre témoin ❾ 

 

 
- Serrer la vis à 8 Nm pour refixer le câble sur le tambour. 

- Appuyer ensuite sur le bouton « C » pour permettre le déblocage de l’outil. 

- Tout en maintenant le câble d’une main, retirer l’outil de blocage du tambour et accompagner la remontée du 

câble.

 

- Replacer l’outil ❸ dans le capot en le glissant dans les 2 vis. 

- Refermer et fixer le capot moteur, en utilisant les 2 nouvelles vis Torx enduites incluses dans le kit.  

 
  

❾ 

Couple de 
serrage  

8 Nm 

Déblocage de l’outil 

❽ 

Le câble doit être tendu en permanence durant la toute la remontée, sous l’effet du 

ressort de rappel,  afin d’assurer un bon fonctionnement de l’ELS-MTM. 

  

Information : 
 
Sans capot, les mouvements de la poignée de comma 
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 Graissage du nouveau câble : 

 

 

 

 

- Fixer la poignée de commande ZeTM dans la chape du nouveau 

câble de levage. 

 

- Descendre la poignée ZeTM jusqu’à la limite basse de la course. 

 

 

- Utiliser de la graisse au lithium pour enduire le câble sur toute 

la longueur apparente. 

 

 

- Noter dans le carnet d’entretien la date de changement de 

câble (voir §11.2) 

 
 
 

 Mise en service après entretien : 

 
 

 

Visualisation du changement de câble sur l’ELS-M. 

 
www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/els-m  
 

Nettoyer l'extérieur du système. 

Installer tous les dispositifs de sécurité du poste d travail. 

Effectuer une marche à l'essai avant de remettre effectivement en production. 

  

Longueur du 
câble apparent 
à graisser. 

Poignée ZeTM : 

Limite basse  
de la course. 

http://www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/els-m
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10 RECYCLAGE 

 
Les pièces démontées doivent, après démontage selon les règles de l'art, être recyclées : 
 
● Mettre les déchets métalliques à la ferraille, 
● Mettre les déchets en matière synthétique avec les déchets à recycler, 
● Trier les autres éléments à mettre aux déchets selon les matières dont ils sont composés. 
 

Précautions - remarques importantes 
 
Elimination des déchets :  
 
Les déchets de matériels électriques et électroniques, les lubrifiants et autres consommables usés sont traités 
différemment et doivent être évacués par des entreprises spécialisées en la matière et agréées. 
 
Ce produit répond aux normes de la Directive européenne 2002/96/EC. 

 Le symbole « poubelle barrée » sur l’appareil indique que le produit, qui demande un traitement séparé 
de mise au rebus à la fin de sa durée de vie normale, doit être rapporté à un centre de recyclage des appareils 
électriques et électroniques ou retourné au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil équivalent. 
 
L’utilisateur a la responsabilité de rapporter l’appareil au centre de collecte approprié à la fin de sa durée de vie. 
 
Un tri des déchets approprié destinant l’appareil à être recyclé, traité et mis au rebus selon des dispositions 
compatibles avec l’environnement, prévient les effets néfastes sur l’environnement et la santé et encourage le 
recyclage des matériaux. 
 
Respecter impérativement la législation nationale en vigueur pour l'évacuation des déchets dans le respect de 
l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités communales pour obtenir toutes les informations 
nécessaires. 
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11 CARNET D’ENTRETIEN 

 

Nom du propriétaire :   

N° de série :    

Date d’achat :    

Enseigne :    

Adresse :    

Tél :    

Garantie (date d’échéance) :   

 
 

 Informations  

 
Un bon entretien permettra à votre ELS-MTM de durer plus longtemps. Cela limitera l’impact environnemental lié à 
la fabrication et la fin de vie du matériel. 
En documentant les différentes opérations, vous rehaussez la valeur de votre machine. 
Consignez les gros incidents quand ils se produisent. 
Notez, si vous faites appel à un technicien, la nature de chaque intervention.  
En cas de cession de matériel, vérifier bien si le N° de série du système est bien officiel et demandez à l’ancien 
propriétaire les justificatifs. 
En cas de réparation importante : marquage des modifications effectuées et des pièces remplacées. 
En tant que propriétaire du manipulateur, vous pouvez vous-même effectuer certains contrôles. Ces derniers sont 
décrits dans ce carnet.  
 

 Date d’entretien : Changement de câble et vérifications 

 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

2021                         

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             

2027                         

2028                         

2029                         

2030             

                         



 ELS-M™ Notice d'instruction   

S3227M05 
61 

 Intervention d’un technicien 

Date Nom du technicien Nature de l’intervention 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Consigne des évènements  

 
 

Date Type d’évènement Description 
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12 INFORMATIONS 

Certificat CE 
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13 CONTACT 

 
◼ Liens internet pour toute demande de renseignement :  

E-Mail : contact@sapelem.com 

 
 

◼ Vous trouverez plus de détails de coordonnées sur le site Internet de SAPELEM. 

www.sapelem.com/formContact/ 
 

 
 
 

◼ Documentations téléchargeables : 

www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/els-m/ 
 

 
 
 
 
 
SAPELEM 
Groupe ZEKAT 
4 rue des Ajoncs  
49070 Beaucouzé 
SIREN : 538 783 762 
SIRET : 53878376200015 
Fabrication de matériel de levage et de manutention (2822Z)  
 
www.sapelem.com 
 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:contact@sapelem.com
http://www.sapelem.com/formContact/
http://www.sapelem.com/cobotiques/manipulateurs/els-m/
http://www.sapelem.com/
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