
NOTICE D’UTILISATION 

Description du produit :  

Le MIMAX  fait partie de la famille des Equipements de Travail en Hauteur en Arboriculture (E.T.H.A.) et est utilisé sur un terrain naturel par une seule per-
sonne.  

Il est conforme au FD E85-052 . 

La charge maximale  d’utilisation est de 150kg 

Avant utilisation :  
 Prendre connaissance des consignes de sécurité (formation) 

 Examiner visuellement l’E.T.H.A. avant chaque utilisation, afin de vérifier qu’il peut être utilisé en toute sécurité. 

Utilisation du produit: 
 Positionner l’E.T.H.A. pour assurer la stabilité de l’opérateur :  

 Horizontalité des marches  

 Ouverture et mise en place des dispositifs contre le renversement s’ils existent  

  Bonne assise du produit sur ses points d’appui 

 Mettre en place les dispositifs de sécurité complémentaire le cas échéant (barre de soutien frontale mobile, stabilisateur…) 

 Respecter le nombre maximal d’utilisateur (une personne)  

 Ne pas monter sur la tablette si L’E.T.H.A. en est équipé  

 Ne pas se servir de l’E.T.H.A. comme moyen d’accès à un autre niveau 

 Utiliser l’E.T.H.A. uniquement sur terrain naturel pour les travaux en hauteur en arboriculture fruitière 

 Monter à L’E.T.H.A. et en descendre en lui faisant face 

 Tenir fermement l’E.T.H.A. lors de la montée et de la descente  

 Ne pas déplacer l’E.T.H.A. lorsqu’un utilisateur est dessus 

 Ne pas tenter d’atteindre un point trop éloigné en se penchant à l’extérieur du plan de montée ou de la plateforme, ce qui contribuerait au 

basculement de l’E.T.H.A. et de l’utilisateur 

 Porter un équipement adapté à l’utilisation de l’ETHA  

Après utilisation :  

 Maintenir, entretenir et vérifier l’E.T.H.A. ( exemple: les pièces d’usure comme l’antidérapant des marches, les sabots, les roues…) 

 Vérifier périodiquement l’E.T.H.A. afin de garantir son aptitude à l’emploi 

 Toute modification du matériel est interdite. En cas de remplacement des pièces d’usure, n’utiliser que des pièces fournies par le fabricant et 
répondant à son cahier des charges. 

 Le MIMAX doit être stocké à l’abri des intempéries dans une zone dédié. 
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Produit 
Hauteur de la plateforme  

(m) 

Produit déplié 
Hauteur/Largeur/Longueur 

(m) 

Poids  
(kg) 

Charge maximum  
(kg) 

 

MIMAX 3 0.73 1.39/1.01/1.18 7.4 150   

MIMAX 4 0.99 1.64/1.05/1.42 8.4 150   

MIMAX 5 1.25 1.89/1.09/1.65 9.5 150   

MIMAX 6 1.51 2.13/1.14/1.89 10.5 150   

MIMAX 7 1.77 2.38/1.19/2.13 11.6 150   


