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ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Un entretien correct est fondamental pour garantir une longue durée de vie à la machine dans des
conditions optimales. Pour ce faire, IHIMER a prévu une série de contrôles et d'interventions à effectuer
auprès des centres d'assistance agréés.
AVERTISSEMENT : les coupons d'entretien programmé sont prescrits par le Fabricant. Leur non-exécution
peut invalider la garantie.
TABLEAU DES INTERVENTIONS PROGRAMMÉES
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INTERVENTION
Changement huile et filtre
moteur diesel
Remplacement filtre de retour
installation hydraulique

•

Remplacement filtre carburant
Contrôle et remise en tension
courroie ventilateur
Vidange liquide de
refroidissement moteur
Réglage éléments de serrage

•

•

•

•

Remplacement filtre air

•

•

•

•

Contrôle et réglage tension
chenilles

•

•

•

•

Contrôle réducteur translation

•

•

•

•

Vidange huile réducteur
translation
Changement huile
hydraulique et filtre installation
hydraulique

•

•

•

•

COUPONS D'INTERVENTION
ESPACES RÉSERVÉS À LA CERTIFICATION DES COUPONS D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ.
Identifier dans le tableau des interventions programmées, les délais et les opérations à effectuer en
indiquant la typologie de l'intervention à exécuter (COUPON ou INTERVENTION en indiquant le type
d'intervention dans l'espace réservé aux notes) et compléter tous les autres champs requis.

INTERVENTION N° 1

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

(*) INDIQUER DANS LE CHAMP NOTES LA TYPOLOGIE D'INTERVENTION EFFECTUÉE

_____________________________

INTERVENTION N° 2

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 3

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 4

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 5

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

(*) INDIQUER DANS LE CHAMP NOTES LA TYPOLOGIE D'INTERVENTION EFFECTUÉE

_____________________________

INTERVENTION N° 6

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 6

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 8

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 9

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

(*) INDIQUER DANS LE CHAMP NOTES LA TYPOLOGIE D'INTERVENTION EFFECTUÉE

_____________________________

INTERVENTION N° 10

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 11

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 12

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

INTERVENTION N° 13

_____________________________

COUPON

INTERVENTION (*)

notes : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TIMBRE ET SIGNATURE

EFFECTUÉE À : .. h .. ________

LE : _________________

(*) INDIQUER DANS LE CHAMP NOTES LA TYPOLOGIE D'INTERVENTION EFFECTUÉE

_____________________________

DECLARATION OF CONFORMITY (ORIGINAL)

1)

(Directive 2006/42/EC , Annex II, 1A)
2)

Manufacture:

IHIMER S.p.A.

3)

Address:

4)

Technical file compiled by:

5)

Address:

6)

Hereby we declare that the machine category:

località CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITALY
IHIMER S.p.A. Technical department manager

località CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITALY

EARTH-MOVING MACHINERY / HYDRAULIC EXCAVATOR

7)

Type:

12VXE

8)

Serial number:

EB________

9)

Net power installed (kW/rpm):

9.5 / 2200

10) Is in conformity with the provisions of the <<Machinery Directive>> 2006/42/EC, as amended
and the regulations transposing it into national law;
11) Also complies with the provisions “noise emission in the environment by equipment for use
outdoors” directive 2000/14/EC and the regulations transposing it into national law
- Machine category: Hydraulic excavator annex I n°20
- Conformity assessment procedure followed: internal control of production with assessment of
technical documentation and periodical checking, annex VI. (1st procedure)
- The notified body : ECO S.p.A. – via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA) – Italy
- Measured sound power level:
LWA 93 dB
- Guaranteed sound power level:
LWA 93 dB
12) The following respective requirements fulfil: 2004/108/ EC (2004)
13) Harmonised EN-standards taken: EN ISO 12100-1 (2003)+A1:2009;
EN ISO 12100-2 (2003)+A1:2009; EN ISO 3744 (2009);
EN 474 -1 (2006) +A1:2009;
EN 474 -5 (2006) +A1:2009
14) Place / Date:

San Gimignano / …... - …………

…………………………………………
15) Name:
16) Position:

President of IHIMER S.p.A.

IITALIAN (Traduzione)

GERMAN (Ubersetzung)

1)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITÁ
(Direttiva 2006/42/CE,allegato II, 1A)
Fabbricante:
Indirizzo:
File tecnico compilato da: Direttore tecnico IHIMER S.p.A.
Indirizzo:
Dichiara che la macchina categoria: escavatore idraulico
Tipo :
Numero di serie:
Potenza netta installata:
È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE, come modificata e alla
legislazione nazionale che la traspone:
È conforme alle condizioni della Direttiva 2000/14/CE “emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” e alla
legislazione nazionale che la traspone.
-Categoria macchina: escavatore idraulico allegato I
-Procedure applicate per le valutazioni di conformità: controllo interno della
produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, all. VI.
- Ente notificato:
- Livello di potenza sonora misurato:
- Livello di potenza sonora garantito:
È conforme alle condizioni della seguente direttiva:
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
Luogo / Data:
Nome:
Posizione:

FRENCH (Traduction)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
(Directive 2006/42/CE, annexe II , 1A)
Nom du constructeur:
Adresse:
Fichier technique rédigé par: Directeur technique IHIMER S.p.A.
Adresse:
Déclare que la machine décrite ci-dessous désignée: pelle
Type du materiel:
Numéro de série:
Puissance net installée:
Est conforme aux dispositions de la directive «machines » 2006/42/CE modifiée et
aux législations nationales la transposant :
Est également conforme aux dispositions de la directive « émissions sonores des
équipements utilisés à l’extérieur des bâtiments » 2000/14/CE et aux législations
nationales la transposant.
- Machine: pelle, annexe I
- Procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité :procédure de contrôle
interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle
périodique, annex VI.
- Organisme notifié :
- Niveau de puissance acoustique mesuré :
- Niveau de puissance acoustique garanti :
Est égalment conforme aux dispositions de la directive suivantes :
Est conforme aux normes harmonisées suivantes:
Adresse / Date :
Signataire :
Qualite du signataire :

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(Direktive 2006/42/EG, Nachtrag II, 1A)
Hersteller:
Adresse:
Technische Datei erstellt von: Technischer Leiter IHIMER S.p.A.
Adresse:
Erklärt hiermit, dass die Maschine-Kategorie : bagger
Typ :
Seriennummer:
Installierte Nutzleitung
Konform ist mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EGRichtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Änderungen, und der nationalen
Gesetzgebung welch diese Bestimmungen umsetzt:
Konform ist mit den Bedingungen der EG-Richtlinie 2000/14/EG über
«umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geräten und Maschinen», inklusive deren Änderungen.
- Maschine-Kategorie: bagger, nachtrag I
- Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren : interne fertigungskontrolle mit
begutachtung der technischen unterlagen und regelmässiger prüfung, Anhang VI.
- Der beteiligten benannten Stelle :
- Gemessener Schalleistungspegel :
- Garantiertter Schalleistungspegel :
Konform ist mit den folgenden Bedingungen der EG-Richtlinie :
Folgende harmonisierte Normen zur Anwendung gelangen:
Adresse / Datum :
Name :
Position:

DUTCH (Vertaling)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(EG-Richtljn 2006/42/EG, Anhang II, 1 A)
Fabrikant:
Adres:
Technisch bestand opgesteld door: Technisch directeur IHIMER S.p.A.
Adres:
Hierbij werklaren wij dat onderstaande machines categorie: graafmachine
Type:
Serie Nummer:
Netto geinstalleerd vermogen:
Overeenstemmen met de gewijzigde richtlijn EG-Richtlinie 2006/42/EG en de naar
nationale wetgeving transponerende regelingen.
Voldoest bovendien aan de bepalingen van de richtlijn 2000/14/EG
„Geluidsemissein het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis“ en de naar
nationale wetgeving transponerende regelingen.
- Machines categorie: graafmachine, anhang I
- Overeenstemmingsbeoordelingsprocedure: interne controle van productie met
beoordeling van technische documentatie en periodieke keuring, bijlage VI.
- Betrokken aangemelde instantie:
- Gemeten geluidsvermogensniveau:
- Gewaarborgd geluidsvermogensniveau:
De volgende respectievelijke eisen voldoen:
Geharmoniseerde EN-Standaarden:
Adres / Datum:
Naam:
Functie:

SPANISH (Traducciòn)

DANISH (Oversættelse)

1)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

DECLARACION “CE” DE CONFORMIDAD
(Directriz 2006/42/CE, anexo II, 1A)
Fabricante:
Direccion:
Archivo técnico compilado por: Director técnico IHIMER S.p.A.
Direccion:
Con el presente documento declaramos que la maquina categoria: excavadora
Tipo:
Numero de serie:
Potencia neta instalada:
Cumple la Directriz Maquinas 2006/42/CE, incluidas les modificationes de la misma:
Cumple la Directriz 2000/14/CE sobre “emisiones sonoras en el entorno debidas a
las máquinas de uso al aire libre” incluidas les modificationes de la misma:
-Categoria maquina: excavadora, anexo I
- Procedimiento de evaluación de la conformidad que se ha seguido: control de la
producción con evaluación de la documentación técnica y comprobaciones
periódicas, anexo VI.
- Organismo notificado:
- Nivel de potencia acústica medido:
- Nivel de potencia acústica garantizado:
Satisfacen la siguente directriz:
Cumplen les normas armonizadas:
Direccion / Data:
Nombre:
Puesto:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

OVERENSSTEMMELSES ERKL RING
(Direktiv 2006/42/EC, annex II, 1A)
Produktion:
Adresse:
Teknisk fil kompileret af: Teknisk direktør IHIMER S.p.A.
Adresse:
Vierkel re herved at maskinen kategori: gravemaskine
Type:
Serie nummer:
Netto Ydelse:
Er i overensstemmelse med Direktiv 2006/42/EC, som tilrettet
Opfylder bestemmelser med seneste andringer for « stojudslip i miljoet for
undendors udstyr » direktiv 2000/14/EC og reguleringer omsat til national lov :
- Maskinen kategori: gravemaskine, annex I
- Procedure ansogt for opfyldelse af regler vedrorende : intern kontrol af produktion
med fastsattelse af teknisk dokumentation og periodisk kontrol, annex VI.
- Anmeldt til :
- Malt stojnivot :
- Garanteret stojnivot :
Folgende respektive krav opfylder
Harmoniseret EN-standard er opfyldt
Adresse / Dato
Navn:
IHIMER S.p.A.
Stilling:
Loc. Cusona 53037 San Gimignano (SI) ITALY
Tel. +39 057795121 Fax +39 0577982400

AVANT-PROPOS

Ce manuel fournit toutes les procédures et instructions nécessaires pour l'actionnement, le
contrôle et l'entretien corrects de la pelle. Les procédures ont été étudiées pour obtenir les
meilleures performances, un rendement optimal et une sécurité maximale. Pour ce faire,
observez les règles suivantes :
•

Ce manuel doit toujours rester à bord du véhicule dans le logement prévu à cet effet ou
dans la pochette du siège de l'opérateur.

•

Avant de faire démarrer le véhicule, il est nécessaire que vous lisiez et compreniez tout
le manuel.

•

Étant donné qu'il est impossible de comprendre dès la première lecture toutes les
explications fournies dans ce manuel, continuez de les lire jusqu'à ce que vous ayez
acquis une certaine habileté en tant qu'opérateur.

•

Hormis les descriptions fournies dans ce manuel, l'opérateur peut également améliorer
ses capacités par l'expérience acquise durant les phases de travail dûment contrôlées.

•

Les illustrations présentées dans ce manuel servent surtout à attirer votre attention.
Il se peut que certaines illustrations ne correspondent pas à votre véhicule en raison du
développement technologique. En cas de questions au sujet de votre véhicule ou de ce
manuel, veuillez contacter votre revendeur qui vous fournira les dernières
informations disponibles.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce manuel est un guide pratique et efficace qui fournit à l'opérateur toutes les règles et les précautions
nécessaires pour actionner et contrôler le véhicule en toute sécurité.
La machine est étudiée et fabriquée pour creuser et évacuer la terre, graviers et matériel similaire, petites
démolitions et travaux de restructuration. En général, son usage primordial est prévu dans le secteur du
bâtiment et du terrassement. Il peut être utilisé aussi en agriculture pour tous les travaux à effectuer dans
des lieux étroits. Tout usage différent de celui spécifié est à considérer impropre et donc interdit. Il est de
plus interdit d'apporter à la machine toute modification non autorisée.
L'opérateur doit lire attentivement ce manuel avant de conduire la mini-pelle. Cette simple procédure lui
permettra de prévenir tout accident.
Un actionnement, un contrôle et un entretien incorrects du véhicule pourraient provoquer des accidents de
personne, voire la mort.
Les précautions à adopter sont indiquées dans le manuel et sur le véhicule par le symbole
et signalées
par les mots DANGER - ATTENTION - PRUDENCE en fonction du niveau de danger qu'elles représentent.
La signification de ces trois mots est la suivante :
DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, à moins qu'on ne l'évite, peut provoquer la mort ou un
grave accident.
ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, à moins qu'on ne l'évite, peut provoquer la mort ou un
grave accident.
PRUDENCE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, à moins qu'on ne l'évite, peut provoquer des accidents
légers ou modérés. Ce terme peut également être utilisé pour avertir l'opérateur et éviter tout éventuel
endommagement du véhicule ou de ses composants.
Nous avons fait pour vous tout notre possible afin de prévenir tout accident durant l'actionnement du
véhicule mais ne saurions cependant prévoir tous les types de danger dans toutes les situations de travail.
Le propriétaire ou l'opérateur du véhicule doit donc TOUJOURS prêter attention lors du fonctionnement de
ce dernier et doit lire et comprendre suffisamment ce manuel de manière à posséder une connaissance
fondamentale et essentielle en vue d'une utilisation correcte du véhicule.

ATTENTION

•
•
•
•
•

•

Avant d'intervenir sur le véhicule pour le faire fonctionner, le contrôler ou le soumettre à
des opérations d'entretien, il est nécessaire d'avoir lu et compris le présent manuel.
Un actionnement ou un entretien incorrect du véhicule peut provoquer des accidents plus
ou moins graves, voire mortels.
Conserver ce manuel à portée de main pour pouvoir le consulter en cas de besoin.
En cas de détérioration ou de perte du manuel, demandez-en un nouvel exemplaire à votre
distributeur.
Il existe plusieurs types de normes fédérales, nationales ou locales relatives aux engins de
construction. Étant donné que ces normes sont sujettes à changement et qu'elles diffèrent
d'un pays à l'autre, il est impossible pour nous de fournir ces informations dans ce manuel.
Le propriétaire ou l'opérateur se doit donc de connaître ces normes et de s'y familiariser.
Les caractéristiques et les composants du véhicule sont sujets à changement sans aucun
préavis.

1

MESURES DE SÉCURITÉ
AVIS DE SÉCURITÉ

Cette section explique les avis de sécurité que vous trouverez dans ce manuel et sur le véhicule. Contrôlez
périodiquement les plaques sur lesquelles figurent ces avis. Si elles sont endommagées, nettoyez-les et
remplacez-les. Pour les remplacer, contactez votre distributeur en indiquant le numéro de code que vous
trouverez sur le catalogue des pièces de rechange. N'oubliez pas que les avis de sécurité ne sauraient
couvrir tous les types de danger que vous pouvez rencontrer durant l'utilisation du véhicule.

1-1 GÉNÉRALES
Correct !

1.
POUR GARANTIR UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE,
OBSERVEZ
LES
RÈGLES
FONDAMENTALES
La connaissance, les capacités et l'expérience de
l'opérateur sont les facteurs les plus importants pour une
utilisation du véhicule en toute sécurité. Il est donc
important que l'opérateur lise, comprenne toutes les
instructions et reçoive une formation adéquate avant
d'utiliser le véhicule.

Correct !

2.

OPÉRATEURS QUALIFIÉS

La conduite et l'actionnement des pelles hydrauliques
doivent être confiés à des opérateurs qualifiés bien informés
et en parfaite condition psychophysique. L'opérateur doit
connaître parfaitement bien les dangers et les mesures de
sécurité nécessaires liées à l'actionnement de la pelle ellemême. Il est donc indispensable que la pelle soit
exclusivement actionnée par du personnel autorisé dûment
formé et doté des compétences nécessaires.
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3.
LIRE
ET
COMPRENDRE
LES
INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS
Ce manuel, les plaques et les étiquettes sur le véhicule
fournissent
les
indications
nécessaires
pour
un
fonctionnement correct et en toute sécurité du véhicule.
Vous devez lire et comprendre ces indications étant donné
qu'en les ignorant vous pouvez provoquer de graves
accidents. Ne laissez au hasard aucune incompréhension.
Votre distributeur sera heureux de vous fournir toute
information nécessaire. En cas de perte ou de détérioration
du manuel, de la plaque ou des étiquettes, contactez votre
distributeur pour le remplacement.

4.

Incorrect !

Correct !

Incorrect !

ÉTAT DE BONNE SANTÉ

Faites
particulièrement
attention
à
votre
santé
psychophysique et n'oubliez pas que pour actionner un
engin de travaux publics complexe, il est recommandé d'«
être en forme ».
NE JAMAIS manœuvrer le véhicule sous l'influence de
l'alcool, de médicaments ou d'intoxications.

Correct !

5.
VÊTEMENTS
MESURE

DE

TRAVAIL

SUR

Vos vêtements doivent être sur mesure en ce sens qu'il faut
éviter de porter des vestes et des manches trop larges, de
porter des bagues ou d'autres bijoux pouvant rester coincés
dans des parties motorisées. Avant de monter sur la pelle ou
de l'actionner, ayez soin de nettoyer vos chaussures pour
éliminer toute trace de graisse ou de boue. Portez toujours
les vêtements et les accessoires requis comme par
exemple : casques, gants de sécurité, vêtements bien
visibles, chaussures de sécurité et coquille de protection des
oreilles.
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MESURES DE SÉCURITÉ
CONTRÔLER LA PELLE
Correct !

Avant de commencer à travailler, contrôlez toute la zone
autour de la pelle et assurez-vous de l'absence de toute
personne ou de tout obstacle dans votre zone de travail.

Correct !

7.
NE JAMAIS RIEN PRENDRE POUR
ACQUIS

Correct !

En commençant votre travail aujourd'hui, ne pensez pas
que tout est en ordre uniquement pour le fait que tout
semblait régulier hier soir à la fin de votre journée de
travail. Avant de commencer à travailler, contrôlez
attentivement et minutieusement que la pelle ne présente
aucun signe d'usure ni aucun défaut.

8.

FAIRE UN PLAN DE TRAVAIL

Correct !

Avant de commencer à travailler, contrôlez attentivement
toute la zone de travail. Signalez toute présence
d'obstacles ou de situations dangereuses de manière à
avertir tout le personnel. Évitez toute erreur qui pourrait
provoquer un accident. Préparez un plan de travail ainsi
que les procédures correspondantes et communiquez-les
à tout le personnel autorisé.

1-3

1

MESURES DE SÉCURITÉ
Correct !

9.
ATTENTION AUX TUYAUX ET AUX
LIGNES D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC
Avant de commencer à travailler, contrôlez toute la zone
autour de ces tuyaux et lignes. Vérifiez l'emplacement
exact des lignes du gaz, des lignes de service, des
égouts, des lignes électriques aériennes ou souterraines
et de tout autre éventuel obstacle ou risque. Le
responsable de chantier est chargé de faire dûment
signaler la position de toutes les conduites souterraines
afin d'éviter tout accident. Il est conseillé, si nécessaire,
de demander le transfert ou la fermeture de ces services.

10.

Incorrect !

ZONE DE TRAVAIL

Effectuez TOUJOURS, avant de commencer à travailler,
un contrôle minutieux de la zone de travail en vous
assurant que celle-ci ne présente aucune caractéristique
particulièrement dangereuse. Évitez d'utiliser votre pelle
trop près d'un précipice.
Étant donné que ce véhicule n'a pas été conçu
conformément aux normes d'anti-déflagration, ne l'utilisez
JAMAIS dans un tunnel ou dans un milieu explosif afin
d'éviter tout risque d'explosion. Ne pouvant circuler sur
route, le véhicule doit être utilisé dans la zone du chantier
où sera effectuée l'activité et doit être transporté en cas
de transfert dans une autre zone.

Incorrect !

11.
VOUS

REGARDEZ

TOUT

AUTOUR

DE

Regardez tout autour de vous avant et durant l'exécution
de travaux au moyen de la pelle ou lorsque vous faites
tourner les outils de terrassement surtout dans des
endroits pleins de monde. Il est bon, lors des opérations
les plus compliquées, de recourir à un assistant externe
pour le contrôle et la signalisation. Dans ce cas, prêter
attention aux signalisations dudit opérateur avant
d'actionner la pelle.
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12.

MESURES DE SÉCURITÉ
MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

La machine ne doit pas être utilisée à l’intérieur.
Prenez les dues précautions pour évacuer les gaz
d'échappement à l'extérieur avant de faire démarrer le
moteur lorsque vous travaillez dans un trou, un tunnel ou
une tranchée. Dans ces lieux, l'air a tendance à stagner.
Il est très dangereux de respirer les gaz d'échappement.
N'oubliez pas que les gaz d'échappement sont
mortellement nocifs.
L’utilisateur doit prendre les précautions adéquates en
cas de terrassement ou de manutention de matériaux
nocifs.
Incorrect !

13.
NE
PAS
MODIFIER
STRUCTURES ROPS/TOPS

LES

Ne modifiez les structures rops/tops que lorsque les
instructions d'installation le prévoient.
Ces modifications, telles que les soudures, les trous ou
les encoches, peuvent affaiblir la structure et réduire la
protection.
Les structures rops/tops endommagées ne peuvent pas
être réparées mais doivent être remplacées.

Incorrect !

1-2 MONTER ET DESCENDRE

1.
MONTER
ET
DESCENDRE
SOIGNEUSEMENT DU VÉHICULE
Montez et descendez TOUJOURS en tenant fortement
les poignées et en posant vos pieds sur les marches
prévues à cet effet.
Ne saisissez JAMAIS les leviers de commande pour
monter ou descendre.
N'essayez JAMAIS de monter ou de descendre lorsque
le véhicule est en mouvement.
Ne sautez JAMAIS du véhicule.
Ayez toujours les mains libres lorsque vous montez sur le
véhicule.
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1-3 AVANT D'ALLUMER LE MOTEUR
Correct !

1.
PRENDRE
SUIVANTES

LES

PRÉCAUTIONS

-

Assurez-vous de l'absence de toute personne et de
tout obstacle dans votre zone de travail.

-

Mettre au point mort.

-

Assurez-vous que les leviers sont bien au POINT
MORT avant d'allumer le moteur.

-

Contrôlez les conditions de la ceinture de sécurité et
ses points d'ancrage.

-

Attachez la ceinture de sécurité.

-

Ajustez la position du siège de manière à pouvoir
opérer commodément.

Mettre au point mort

Correct !

1-4 DÉMARRAGE DU MOTEUR

1.

AVOIR SOIN :

-

De TOUJOURS faire démarrer le moteur assis sur le
siège de l'opérateur et suivre les procédures de
démarrage indiquées dans ce manuel.

-

De ne pas faire démarrer le moteur et de ne pas
actionner les commandes en cas de présence, sur le
starter ou sur les commandes, de l'étiquette «NE PAS
METTRE EN FONCTION».

-

De ne JAMAIS court-circuiter les bornes du starter ou
de la batterie.
Incorrect !
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1-5 AVANT D'ACTIONNER LE VÉHICULE
Correct !

1.
IMMÉDIATEMENT APRÈS LA MISE
EN MOUVEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Contrôlez tous les instruments.
Assurez-vous que la zone de travail est bien sûre.
Actionnez tous les leviers pour contrôler leur bon
fonctionnement.
Assurez-vous de l'absence de tout bruit particulier.
Contrôlez le levier des gaz.
Contrôlez les voyants lumineux et tous les dispositifs
de sécurité et de signalisation.
Faites réparer les éventuelles parties endommagées.
Actionnez les différents dispositifs de commande de
manière à vous familiariser avec le véhicule.

OPÉRATIONS DE PRÉCHAUFFAGE

Préchauffage

Lorsque
tous
les
dispositifs
sont
actionnés
hydrauliquement, il est EXTRÊMEMENT IMPORTANT,
AVANT de commencer à travailler, que l'huile hydraulique
soit parfaitement réchauffée. Durant la phase de
réchauffement, l'opérateur devra s'assurer du bon
fonctionnement du véhicule et déterminer l'éventuel besoin
d'entretien. N'oubliez pas que : le principe fondamental sur
lequel se base l'hydraulique est précisément la présence
d'huile. Tout grincement indique une lubrification
insuffisante de la pompe due à la cavitation de l'huile,
souvent provoquée par la présence d'une huile trop dense
ou lourde. N'ACTIONNEZ SURTOUT PAS le véhicule
dans ces conditions afin de ne pas gravement
endommager la pompe.

Correct !

3.

Incorrect !

FERMER LES PORTES

Ayez soin de fermer ou de fixer solidement toutes les
portes et tous les couvercles avant de commencer à
travailler. Il est dangereux de travailler avec la porte
ouverte.

Ecrasement des mains et des doigts
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Incorrect !

1-6 MANŒUVRER LA PELLE
1.
EXÉCUTER CHAQUE MANŒUVRE
EN RESPECTANT LES NORMES DE
SÉCURITÉ
Exécutez toutes les manœuvres avec la plus grande
attention. L'actionnement brusque du véhicule peut
l'endommager ou en réduire considérablement l'efficience.
Respectez toujours les normes qui garantissent la
sécurité.

Incorrect !

2.
ACTIONNER CORRECTEMENT LES
LEVIERS DE COMMANDE
Si le véhicule est actionné de façon irresponsable ou qu'il
est soumis à des charges excessives, son moteur doit lui
aussi accomplir un effort supérieur à ses capacités. Si
vous êtes énervés, ne passez pas votre colère sur les
leviers de commande en les actionnant violemment.
Sachez que si vous êtes en colère durant l'actionnement,
vous ne pourrez certes pas garantir une sécurité et une
efficience optimales.

Incorrect !

3.
OBSERVER CES PRÉCAUTIONS
POUR MANŒUVRER EN TOUTE SÉCURITÉ
•
•
•
•

Ne lisez pas.
Ne buvez pas.
Ne mangez pas.
Concentrez-vous essentiellement sur votre travail. Si
quelque chose d'autre vous distrait, il vaut mieux que
vous arrêtiez le véhicule.

4.
MANŒUVRER
POSITION ASSISE

LE

VÉHICULE

EN

N'essayez JAMAIS de manœuvrer le véhicule autrement
qu'assis sur votre siège. Si vous manœuvrez le véhicule
dans toute autre position, comme debout à la fenêtre ou à
la porte, la conduite ne sera pas correcte et pourra donc
provoquer des accidents. N'oubliez jamais qu'il ne faut ni
monter ni descendre du véhicule lorsque celui-ci est en
mouvement.
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5.

MESURES DE SÉCURITÉ
ATTENTION AUX LIGNES ÉLECTRIQUES ET AUX CÂBLES

Faites attention à ce que le bras ne s'approche pas des câbles aériens ni ne les touche. Vérifiez la hauteur
maximum du véhicule et son rayon d'action maximum. Si vous travaillez près de conducteurs électriques
aériens, respectez une distance minimum d'au moins 5 mètres. Il convient de considérer tous les câbles
comme des lignes électriques et de supposer que toutes les lignes électriques sont sous tension.
ATTENTION

EN CAS DE CONTACT AVEC UN CABLE SOUTERRAIN NON PREVU, RESTEZ SUR LE VEHICULE JUSQU'A CE QUE LE
BRAS NE SOIT PLUS EN CONTACT AVEC CE CABLE OU JUSQU'A LA COUPURE DE COURANT. SI VOUS DEVEZ
QUITTER LE VEHICULE, NE DESCENDEZ PAS MAIS SAUTEZ.

Incorrect !
DANGER

TOUT
CONTACT
AVEC
LES
ÉLECTRIQUES PEUT ÊTRE FATAL.

LIGNES

CONTACTEZ TOUJOURS LE RESPONSABLE
OU
LE
PROPRIÉTAIRE
DES
LIGNES
CONCERNÉES. LE COURANT DOIT ÊTRE
COUPÉ OU LES LIGNES ÉLIMINÉES OU
ISOLÉES AVANT LE COMMENCEMENT DES
TRAVAUX.
N'ACTIONNEZ JAMAIS LE VÉHICULE À MOINS
DE 5 MÈTRES D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE.

Incorrect !

6.
NE JAMAIS LAISSER LA CHARGE
SUSPENDUE EN L'AIR
Ne laissez JAMAIS la charge suspendue en l'air si le
véhicule est hors service ou si vous devez le quitter.
Amenez TOUJOURS la charge ou le godet au sol.

Choc électrique

Incorrect !
Incorrect !
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7.
NE PERMETTRE À PERSONNE
DE MONTER SUR LES PARTIES
MOBILES OU SUR LA CHARGE

Incorrect !

Les pelles hydrauliques sont essentiellement
conçues pour des travaux de terrassement et n'ont
donc pas les caractéristiques typiques des grues de
levage. Les outils de terrassement peuvent céder
dans de nombreuses conditions, aussi est-il
nécessaire de NE PAS soulever, tourner ou baisser
une charge lorsque quelqu'un se trouve directement
sous le véhicule et ne permettre à personne de
monter sur les outils de terrassement durant le
mouvement. CES MANŒUVRES PEUVENT ÊTRE
EXTRÊMEMENT DANGEREUSES.

8.
LAISSER
L'ARRIÈRE

DE

L'ESPACE

À

Assurez-vous que l'espace est suffisant pour
effectuer la rotation du véhicule. L'opérateur a
tendance à ne pas se rendre compte de l'espace
disponible à l'arrière du véhicule. Avant d'effectuer
cette manœuvre, assurez-vous de l'absence de
toute personne et de tout obstacle dans cette zone.

Incorrect !

Incorrect !

ATTENTION

CONTROLEZ TOUJOURS L'ABSENCE DE TOUT
INDIVIDU OU OBJET AUTOUR DU VEHICULE
AVANT D'EFFECTUER LA ROTATION.

Incorrect !

9.
ÉCRITEAUX DE LIMITATION
D'ACCÈS POUR LES TRAVAILLEURS
Empêchez aux autres travailleurs de s'approcher du
rayon d'action du véhicule. Ne tournez pas le godet
au-dessus de la tête d'autres personnes. Ce
mouvement pourrait provoquer la chute d'une partie
du matériel soulevé en mettant sérieusement en
danger ceux qui se trouveraient éventuellement sous
le godet.
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COMMENT CHARGER UN CAMION

Déchargez si possible le matériel sur le camion par
l'arrière ou sur le côté. Faire tomber la charge depuis
une « hauteur élevée » directement sur le camion
est très dangereux. Pour réussir la manœuvre,
servez-vous du mouvement de renversement du
godet.

Incorrect !

Ne faites jamais passer la charge au-dessus de
la cabine du camion.
Assurez-vous toujours que le camionneur n'est
pas dans la cabine et qu'il s'est bien éloigné de la
zone de déchargement.

Incorrect !

11.
TOUJOURS
OBSERVER
GODET OU LA CHARGE

LE

Lorsque vous manœuvrez le véhicule, regardez
TOUJOURS attentivement le godet ou la charge.
Déplacer le godet ou la charge sans faire attention
peut provoquer des accidents aux personnes ou aux
choses. Si vous devez regarder ailleurs, arrêtez le
véhicule.
Incorrect !

Incorrect !

12.
DOMMAGES PROVOQUÉS PAR
UNE COLLISION AVEC LES VÉRINS
HYDRAULIQUES
Ayez soin de ne pas heurter ni cabosser les vérins
hydrauliques afin de ne pas provoquer la déformation
de la tige du vérin. Pour ce faire, il est nécessaire
d'utiliser le véhicule avec une extrême prudence.
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MESURES DE SÉCURITÉ
N'UTILISER QU'UN SIGNALEUR

Adoptez uniquement des signaux que tout le personnel
connaît. Suivez toujours et exclusivement les directives
et les signalisations d'un seul opérateur.

14.
NE
PASSAGER

FAIRE

MONTER

AUCUN

Correct !

Incorrect !

La mini-pelle étant un véhicule mono-utilisateur, il est
interdit de prévoir plusieurs personnes au poste de
commande. Il est interdit de transporter des personnes
ou de les faire monter sur le véhicule durant son
fonctionnement.

Incorrect !

Incorrect !

15.
MANŒUVRER LE GODET SANS
EXCÈS
Lorsque le godet est plein à la fin du chargement et
que vous l'approchez de la cabine de conduite,
manœuvrez-le délicatement en réduisant la vitesse de
manière à éviter de jeter la charge sur la cabine ellemême.
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16.
ÉVITER DE HEURTER
GODET CONTRE LES PAROIS
L'EXCAVATION

LE
DE

Incorrect !

Faites attention à ne pas heurter le godet contre les
parois de l'excavation durant les manœuvres. Ces
heurts sont en effet possibles si vous effectuez les
manœuvres de chargement et de déversement de
façon alternée. Manœuvrez le godet lentement.

Incorrect !

17.
NE PAS METTRE LE SOL À
NIVEAU EN FAISANT TOURNER LE
GODET
Ne RACLEZ par la surface du sol en faisant tourner
le godet pour mettre le sol à niveau.

Incorrect !

18.
NE PAS ACTIONNER LES
DISPOSITIFS DE CREUSAGE JUSQUÀ
LA BUTÉE
Si la tige d'un vérin est allongée jusqu'à la butée, le
choc imprime une grande force sur le vérin en
compromettant le bon fonctionnement du véhicule.
Actionnez le véhicule en évitant que le vérin atteigne
la butée. Lorsque le vérin s'approche de la butée,
manœuvrez délicatement.

Incorrect !

19.
À NE PAS FAIRE LORS DE
L'ACTIONNEMENT DU VÉHICULE
N'arrivez jamais à des conditions extrêmes et
n'oubliez pas que C'EST LA DERNIÈRE GOUTTE
QUI FAIT DÉBORDER LE VASE. N'essayez pas de
casser ou de broyer le ciment à l'aide des dents du
godet. Ce traitement est déjà difficile à supporter
pour un engin de démolition, pensez donc pour un
godet hydraulique.
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20.

MESURES DE SÉCURITÉ
NE PAS SURCHARGER

Incorrect !

Ne soumettez aucun vérin à une charge excessive afin
d'éviter l'ouverture de la soupape de sécurité. Ce genre
de surcharge provoque l'augmentation excessive de la
température de l'huile et donc la réduction de la durée
de vie utile des composants hydrauliques.

Incorrect !

21.

RUPTURES DUES AUX CHUTES

Ne creusez pas en faisant levier sur le moyen jusqu'à
ce que la partie arrière se soulève pour retomber
ensuite brusquement au sol.

22.
MESURER LA PROFONDEUR DE
L'EAU ET CONTRÔLER LES CONDITIONS
DU LIT DU FLEUVE AVANT DE PASSER À
GUÉ

Correct !

Avant de passer un fleuve à gué, mesurez la
profondeur de l'eau et contrôlez le lit pour découvrir
d'éventuels trous, bosses ou autres situations
dangereuses en procédant de la manière suivante :
• Mesurez tout d'abord la profondeur de l'eau ;
• Arrêtez le véhicule et tournez le godet sous l'eau
pour repérer d'éventuels obstacles ou bosses ;
• Baissez le godet pour mesurer la profondeur de
l'eau et repérer d'éventuelles bosses.
Correct !

23.
RESPECTER RIGOUREUSEMENT
LE NIVEAU MAXIMUM D'IMMERSION
DANS L'EAU PERMIS
En cas de travaux à effectuer dans l'eau ou pour
passer un fleuve à gué, ne dépassez jamais le niveau
indiqué ; avant de plonger le véhicule, contrôlez en
outre attentivement les conditions du fond du fleuve.

Niveau d'eau acceptable
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24.
SE SERVIR DU VÉHICULE
COMME
D'UN
BULLDOZER
PEUT
PROVOQUER DES DOMMAGES

Incorrect !

N'avancez pas et ne reculez pas avec le godet posé
au sol ou enfoncé dans le sol dans le but de mettre
la surface à niveau.

25.
UTILISER LA LAME COMME
ORGANE STABILISATEUR DURANT LE
TRAVAIL

Incorrect !

Durant les opérations de creusage, la lame peut être
utilisée comme organe stabilisateur. Respectez les
recommandations suivantes pour une utilisation
correcte :
• Ne baissez la lame qu'après avoir contrôlé
qu'elle est bien appuyée au sol. Assurez-vous
toujours que le terrain situé au-dessous est bien
plat et n'utilisez pas la lame comme base d'appui
sur des terrains accidentés.
• N'essayez pas de trop soulever le châssis à
l'aide de la lame. Il est permis de baisser la lame
qui fait fonction d'organe stabilisateur jusqu'à
provoquer un léger soulèvement des chenilles
derrière la lame elle-même.
Incorrect !

Contact !

26.
MAINTENIR LA LAME DOZER
DANS UNE POSITION CORRECTE
En cas d'excavations profondes, ne levez pas la
lame jusqu'à ce qu'elle touche la flèche ou le vérin
de la flèche. Si la lame n'est pas nécessaire,
positionnez-la sur le côté postérieur.
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27.
TOPS
PROTÈGE
L'OPÉRATEUR
CONTRE
L'ÉCRASEMENT PAR CAPOTAGE

Incorrect !

Le véhicule est doté d'une cabine standard TOPS
(structure de protection anti-capotage) ou d'un toit
standard TOPS. Durant l'utilisation du véhicule,
attachez TOUJOURS les ceintures de sécurité.

Ne jamais sauter hors du véhicule
NE PAS sortir de la cabine en cas de capotage du
véhicule afin d'éviter tout accident grave, voire la
mort de l'opérateur.

Correct !

28.
LA PROTECTION FRONTALE
PROTÈGE
L'OPÉRATEUR
DE
L'IMPACT
AVEC
DES
OBJETS
POUVANT
HEURTER
ACCIDENTELLEMENT
LA
PARTIE
ANTÉRIEURE DU VÉHICULE

Restez en cabine

Lorsque le véhicule est utilisé pour briser des
matériaux, il se peut que des objets soient
projetés vers sa partie frontale. Dans ce cas, il est
conseillé d'utiliser la protection frontale. À défaut
de cette protection, les objets en question peuvent
provoquer de graves accidents, voire la mort de
l'opérateur.

Correct !

La protection frontale est disponible comme
option. Consultez votre revendeur local.

29.
FOPS
(PROTECTION
SUPÉRIEURE)
PROTÈGE
L'OPÉRATEUR CONTRE LA CHUTE
D'OBJETS D'EN HAUT

Correct !

En cas d'utilisation du véhicule dans un
escarpement ou pour démolir une construction, il
est nécessaire d'utiliser la protection FOPS
(structure de protection contre la chute d'objets). À
défaut de cette protection, la chute d'objets
pourrait provoquer de graves accidents, voire la
mort de l'opérateur.
La protection FOPS est disponible comme option.
Consultez votre revendeur local.
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30.
APPUI SÛR POUR
SÉCURITÉ MAXIMALE

UNE

Correct !

Mettez à niveau la surface de la zone de travail
pour garantir la stabilité du véhicule. En cas de
situation particulière demandant l'utilisation du
véhicule en bordure de route ou sur une pente,
contrôlez avant le niveau du sol et l'équilibre du
véhicule afin d'éviter tout glissement ou
capotage.

Correct !

31.
STABILITÉ DE ROTATION,
ATTENTION AU CAPOTAGE
En cas de godet particulièrement lourd,
essayez de maintenir un rayon d'action le plus
petit possible et de tourner lentement. Soyez
prudent et prêt à éviter tout capotage au cas où
le godet resterait coincé dans un objet caché
sous terre. Il est nécessaire d'OBSERVER
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS pour
actionner aussi bien le godet que les autres
outils.
Incorrect !

32.
ÉVITER
DE
SOUS LE VÉHICULE

CREUSER

Évitez de creuser trop près de votre pelle,
surtout si vous vous trouvez sur un terrain mou
et instable. Dans la plupart des cas, le bord
d'un talus n'est pas assez solide pour soutenir
le poids de votre pelle.
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33.
CONTRÔLER LES
DURANT LA ROTATION

APPUIS

Incorrect !

Pour éviter le capotage du véhicule durant la
rotation, contrôlez la mise à niveau des appuis.

34.
FAIRE ATTENTION DURANT
L'ACTIONNEMENT
DU
VÉHICULE
AVEC CHENILLES POSITIONNÉES
TRANSVERSALEMENT
Étant donné que la largeur de chaque chenille est
inférieure par rapport à sa longueur, le moyen est
plus instable latéralement que frontalement. La
pelle pourrait se renverser à cause de l'action de
la force d'inertie lorsque vous baissez la flèche
tout en tournant le véhicule de l'avant vers le côté.
Vous devez donc faire particulièrement attention
sur les pentes où les conditions de travail sont
limites. Dans ce genre de situations, rétractez la
flèche, réduisez le rayon d'action et actionnez le
véhicule au ralenti.

Incorrect !

Tourner vers le bas

Incorrect !

Incorrect !

35.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
EN CAS DE FLÈCHE LONGUE
Pour une utilisation correcte de la flèche longue,
prenez les précautions suivantes :
1) N'utilisez pas une combinaison de flèche et de
godet que nous n'avons pas prévue.
2) N'utilisez pas la fixation du marteau.
3) Ne baissez pas la flèche tout en la tournant
lorsque vous travaillez sur une surface meuble
ou en pente. Opérez lentement avec flèche
rétractée et rayon d'action réduit.

Flèche longue
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36.
LIMITES AU FONCTIONNEMENT
DU VÉHICULE
1.

Incorrect !

Conditions du terrain.
Le véhicule devrait être actionné sur une
surface plane. Toutefois, en cas de creusage
sur un sol pentu, assurez-vous que les
chenilles sont bien disposées dans le sens de
la pente et non pas transversalement. Pour
travailler sur un sol meuble, accidenté ou
irrégulier, il est indispensable de faire
extrêmement attention afin d'éviter le
capotage du véhicule.

Sur terrain pentu
Incorrect !

Incorrect !

Terrain accidenté

Terrain meuble

2.

Utilisation des outils de creusage :
Incorrect !
(1) L'utilisation d'une flèche longue réduit la
stabilité du véhicule. L'utilisation de cet
accessoire réduit la portée du godet. En
cas d'utilisation d'une flèche longue, faire
attention aux conditions particulières du
terrain et réduire donc la vitesse de
travail.
(2) Choix du godet. Plus le godet est grand
et plus la stabilité est faible. Donc, en
cas d'utilisation d'un grand godet, faites
particulièrement attention aux conditions
du terrain et à la vitesse de travail.
(3) N'UTILISEZ JAMAIS UN GODET PLUS
GRAND QUE LE GODET INDIQUÉ PAR
LE PRODUCTEUR.

1 - 19

1
37.

MESURES DE SÉCURITÉ
MANUTENTION DE CHARGES

Correct !

Il est nécessaire qu'un responsable se charge de la
coordination de tous les aspects liés au levage de
charges. Ce responsable doit tenir compte de
l'opérateur, du véhicule, du personnel présent, de la
stabilité de la charge et de la zone concernée. Il doit en
outre tenir compte des risques potentiels, connaître
parfaitement bien les procédures et faire preuve de
beaucoup de bon sens.
-

Pour un attelage en sécurité des accessoires pour
la manutention des chargements, un dispositif avec
l’installation contre la rupture accidentelle d’un
tuyau est disponible sur demande.

ATTENTION

LA MACHINE DOIT ETRE UTILISEE POUR LE
LEVAGE DE CHARGEMENTS DE MANIERE
EXCEPTIONNELLE ET SPORADIQUE.
L'UTILISATION REPETEE DU VEHICULE POUR
LE LEVAGE EST REGLEMENTEE PAR LES
NORMES EN VIGUEUR EN MATIERE D'ENGINS
DE LEVAGE. SE RÉFÉRER AUX NORMES
NATIONALES.

38.
NE
VÉHICULE

PAS

SURCHARGER

Correct !

LE

Pour utiliser la pelle en toute sécurité, référez-vous au
tableau des charges admissibles fourni par le fabricant.
Déplacez la charge lentement et sans à-coups afin
d'éviter d'endommager le véhicule et de représenter un
risque pour les personnes.
AVANT TOUT LEVAGE, CONSULTEZ TOUJOURS LA
FICHE DE CHARGE SITUÉE DANS LA CABINE DE
L'OPÉRATEUR.
Incorrect !
Attention, si le véhicule n'est pas mis à niveau il
pourrait se renverser en raison de l'instabilité. Pour
éviter ce genre de situation, utilisez toujours des
élingages courts de manière à réduire l'oscillation
de la charge.

39.
CONTRÔLER LES CÂBLES DES
ÉLINGAGES ET LES DISPOSITIFS
Avant de soulever la charge, assurez-vous TOUJOURS
que les élingages, les cordes et les fixations sont
correctement positionnés et sûrs, que leur capacité est
appropriée et qu'ils sont en parfait état.
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40.
LEVAGE ET INCLINAISON DE
LA STRUCTURE INFÉRIEURE

Incorrect !

Il est dangereux de soulever le véhicule de façon
excessive et dans le mauvais sens. Si vous
soulevez trop ou incorrectement le véhicule en
appuyant sur la flèche posée au sol latéralement
par rapport à la pelle, les chenilles peuvent se
soulever et provoquer ainsi le capotage du
moyen. Lorsque la flèche est entièrement
déployée, tout soulèvement du véhicule sur un
côté peut provoquer l'enfoncement des chenilles
situées de l'autre côté et donc le capotage du
véhicule. En cas de soulèvement du véhicule, les
chenilles doivent être parallèles ou inclinées à 90°
par rapport à la direction du point d'appui de la
flèche. Soulevez le véhicule juste ce qu'il faut.

Correct !

41.
POSITIONNER
VERTICALEMENT

LA

FLÈCHE

N'essayez pas de soulever l'avant du véhicule
avec vérin de la flèche ou du godet complètement
déployé. Positionnez la flèche verticalement.

Incorrect !

42.
NE PAS UTILISER LE GODET
POUR EXTRAIRE DES POTEAUX
N'utilisez pas la pelle pour soulever le véhicule
durant l'extraction d'un poteau. La force
développée par le vérin de la pelle est telle qu'elle
provoque un effort excessif dans d'autres parties
du véhicule comme les fixations, les vérins et
d'autres organes. Une opération de ce genre
pourrait provoquer de sérieux dommages.

1 - 21

1

MESURES DE SÉCURITÉ

1-7 CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ
1.
TOUJOURS CONTRÔLER LE
SENS DE MARCHE

Incorrect !

Contrôlez TOUJOURS dans quelle direction est
orientée la structure supérieure du véhicule
avant d'actionner les leviers de déplacement. Le
véhicule peut facilement se déplacer dans l'autre
sens lorsque la structure supérieure est orientée
vers l'arrière.

Correct !

2.
ESPACE
VÉHICULE

AU-DESSUS

DU

Faites TOUJOURS attention aux obstacles audessus du véhicule et assurez-vous qu'il y a
assez d'espace sur les côtés durant le
déplacement. Si depuis sa position l'opérateur
ne peut pas se rendre directement compte de
l'espace à disposition, il doit se faire aider par
une deuxième personne qui lui fournira les
signalisations nécessaires.

Correct !

3.
SE MÉFIER DES ESPACES
TROP ÉTROITS
N'EFFECTUEZ PAS de déplacements dans des
zones caractérisées par la présence de
personnes.
Maintenez TOUJOURS la distance de sécurité
autour du véhicule. Dans les espaces étroits,
prévoyez des signaux ou une deuxième
personne pour guider l'opérateur.
Avant tout déplacement, éloignez quiconque de
la zone de manœuvre.
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4.
FAIRE TRÈS ATTENTION LORS
DES DÉPLACEMENTS EN PENTE

Correct !

Actionnez le véhicule en pente, laissez le godet à
200/300 mm (A) du sol. Si le véhicule devait glisser
ou perdre l'équilibre, baissez immédiatement le
godet au sol et arrêtez le véhicule.
N'UTILISEZ PAS LA MARCHE ARRIÈRE.
Pour monter une pente, la flèche doit être orientée
vers le côté d'avancement du véhicule.
Correct !

5.
NE JAMAIS
UNE PENTE

BRAQUER

SUR

NE JAMAIS BRAQUER sur une pente ou sur un
terrain instable afin d'éviter l'éventuel capotage du
véhicule.
NE JAMAIS CONDUIRE en travers d'une pente. En
cas d'utilisation du véhicule sur un terrain pentu,
toujours travailler (en amont ou en aval)
parallèlement à la pente. Faire très attention en
présence de verglas qui pourrait provoquer le
glissement du véhicule.

Incorrect !

Incorrect !

Incorrect !

6.
TOUJOURS S'ASSURER
BON ÉTAT DES PONTS

DU

Avant de traverser un pont, contrôler qu'il est bien en
mesure de supporter le passage du véhicule.
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7.
DÉPLACEMENT DU VÉHICULE
DANS DES CONDITIONS SPÉCIALES

Incorrect !

Si le terrain est très accidenté ou recouvert de pierres
ou de roches, le déplacement doit être très lent.
Contrôler la vitesse de déplacement en fonction du
nombre de tours du moteur.
NE JAMAIS SOUMETTRE les chenilles et le véhicule
à des chocs.

Correct !

8.
POSITION CORRECTE DE LA
ROUE MOTRICE
TOUJOURS se déplacer avec la roue motrice à
l'arrière surtout en cas de parcours longs, ce qui
permettra à la structure inférieure du véhicule de
durer plus longtemps.

Roue motrice

9.
PREPAREZ LE SOL DANS DES
ENDROITS DE TRAVAIL SPECIAUX
Utilisez des tapis ou des planches pour supporter la
pelle sur des sols mous ou dans de la boue. Utilisez
des tapis ou des planches posez les bien à plat et de
niveau pour un fonctionnement en toute sécurité
Rappelez vous que les planches ne peuvent pas
supporter la pelle dans toutes les conditions.
Contrôlez soigneusement l’endroit de travail d’abord
et confirmez que la sécurité de la pelle peut être
obtenue par l’utilisation de planches..
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BRAQUER LENTEMENT

Incorrect !

Dans des situations normales (non pas d'urgence),
essayez de TOUJOURS braquer le plus lentement
possible. Braquer brusquement ou lorsque le véhicule
est immobile pourrait raccourcir la durée de vie utile de
ce dernier. Les changements de direction doivent être
lents afin de ne pas surcharger les roues motrices,
notamment sur des terrains accidentés ou irréguliers.

1 - 8 REMORQUAGE

1.

REMORQUAGE DU VÉHICULE

Il est parfois indispensable de recourir à des engins pour
pouvoir dégager le véhicule enfoncé dans un terrain
meuble. Pour ce faire, le fixer à l'aide d'élingages
spécifiques au crochet de remorquage.
NE JAMAIS TIRER le véhicule latéralement car le
crochet pourrait céder en provoquant des dommages
aux personnes et au véhicule lui-même.

2.
UTILISER CORRECTEMENT
CROCHET DE REMORQUAGE

LE
Incorrect
Errato !

Le crochet de remorquage doit être utilisé pour tirer des
charges légères. La charge maximum admissible est de
500 kg.

Correct
Corretto !

Errato !
Incorrect
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1 - 9 TRANSPORT
Correct !

1.
MESURES DE PRUDENCE POUR LE
CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DE
LA PELLE
Effectuez TOUJOURS les manœuvres de
chargement et de déchargement sur un terrain
plat.
Utilisez TOUJOURS des rampes suffisamment
résistantes, amples, longues et épaisses en
fonction du véhicule.
Éliminez la glace, la neige ou tout matériel
glissant éventuellement présent sur les rampes
ou sur la surface de chargement du camion
avant de charger le véhicule.
Ne braquez JAMAIS sur les rampes.
Ne pas trop lever la flèche durant le chargement
et le déchargement du véhicule.

Incorrect !
Incorrect !

2.
NE PAS CHARGER NI
DÉCHARGER LE VÉHICULE SANS
RAMPES AFIN DE PRÉVENIR LE
RISQUE DE CAPOTAGE
N'UTILISEZ JAMAIS la flèche pour les
opérations de chargement et de déchargement
du véhicule. Il est très dangereux d'utiliser la
flèche lors de ces opérations.

Correct !

Assurez-vous TOUJOURS que la rampe utilisée
pour ces opérations est assez longue et solide
pour soutenir la masse et le poids du véhicule.

3.

TRANSPORT

Fixez le véhicule au moyen de transport par des
câbles et d'autres dispositifs de fixation. Avant
le démarrage, contrôlez la hauteur des
passages souterrains et des tunnels que vous
rencontrerez durant votre trajet et assurez-vous
qu'il n'y a aucun problème à ce sujet.
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1 - 10 PARCAGE

1.
BORDURE
PENTE

Incorrect !

DE

FOSSÉS

ET

NE LAISSEZ JAMAIS le véhicule en bordure ou à
proximité de fossés ou sur les bords d'un
creusement qui pourraient s'effondrer ou céder.
Éloignez le véhicule de ces zones dangereuses en
cas de période d'inactivité assez longue. Si possible,
garez le moyen sur un terrain plat.

Correct !

2.
PARCAGE DE LA PELLE EN
PENTE
S'il est nécessaire de garer le véhicule en pente,
TOUJOURS poser le godet et la pelle sur le terrain
en aval, comme indiqué sur la figure, et bloquer le
véhicule.

Correct !

3.

PARCAGE SUR ROUTE

S'il est nécessaire de garer le véhicule sur une
route, il est indispensable de dûment signaler sa
présence au moyen de barrières, drapeaux, signaux
lumineux et panneaux.

Correct !

4.
ABANDON DU VÉHICULE DE
LA PART DU CONDUCTEUR
Avant de laisser la machine sans surveillance,
veuillez TOUJOURS laisser appuyées la flèche et la
lame sur le sol et couper le moteur. Contrôlez que
les dispositifs de blocage sont correctement
positionnés, enlevez la clé de contact et fermez la
cabine à clé.
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1 - 11 ENTRETIEN
Correct !

1.

ENTRETIEN DE ROUTINE

Les opérations d'entretien peuvent s'avérer
dangereuses sans l'adoption de mesures de
précaution spécifiques. Le personnel chargé de
l'entretien doit en comprendre les risques et suivre
les procédures de sécurité recommandées. Avant
toute opération d'entretien ou de réparation, il est
nécessaire de consulter le manuel d'instructions.
Avant TOUTE opération d'entretien, arrêter le
moteur de manière à empêcher toute opération.

2.
EFFECTUER
CORRECTEMENT LES OPÉRATIONS
D'ENTRETIEN

Correct !

Il faudrait, lors des travaux d'entretien, prévoir des
étiquettes sur les commandes de contrôle du
démarrage. Seul le personnel informé des faits et
en mesure d'assurer que tout a été effectué en
toute sécurité peut enlever ces étiquettes.
Ne fonctionne
pas

Correct !

3.
TOUJOURS
VÉHICULE

NETTOYER

LE

Le véhicule doit toujours être propre. Éliminer
saleté et graisse de la cabine, contrôler les
équipements fournis et nettoyer les vitres pour
assurer une bonne visibilité. Ne laisser aucun
matériel inflammable dans la zone de travail du
véhicule.

Correct !

4.
RÉGLER CORRECTEMENT LA
PRESSION HYDRAULIQUE
Seul un personnel qualifié peut mesurer et régler
la pression hydraulique selon les procédures
correctes et à l'aide d'instruments appropriés.
Si vous ne disposez pas d'un personnel qualifié,
consultez votre distributeur local.
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5.
PRÉVENIR
TOUT
RISQUE
D'ÉCRASEMENT OU DE CISAILLEMENT

Incorrect !

Avant TOUTE opération de réglage ou d'entretien du
véhicule, arrêter le moteur et bloquer le véhicule.

6.
NE JAMAIS SE PENCHER PAR LA
FENÊTRE
L'opérateur et toutes les parties de son corps doivent
toujours rester à l'intérieur de la cabine.

Incorrect !

Incorrect !

La flèche de la pelle peut tomber sur le véhicule en cas
d'actionnement accidentel des leviers de contrôle. À
défaut de fenêtre ou en cas de fenêtre cassée, la
remplacer immédiatement.

7.
SOULEVER ET BLOQUER LA
PARTIE INFÉRIEURE DE LA PELLE POUR
TRAVAILLER SOUS LES CHENILLES

Correct !

NE JAMAIS PERMETTRE à personne de travailler
sous le véhicule soulevé lorsque celui-ci n'est pas
parfaitement bloqué par des cales. Contrôler que le
véhicule est bien appuyé sur des cales. Ne pas laisser
le véhicule soulevé uniquement sur la flèche. Fixer un
écriteau pour signaler la situation dangereuse :
« DANGER - NE PAS TOUCHER ».
Incorrect !
DANGER
NE PAS TOUCHER
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8.
PRÉVENTION
CONTRE
DANGERS DE FEU ET D'EXPLOSION

LES

Incorrect !

L'essence, les lubrifiants et les liquides de refroidissement
doivent être toujours éloignés des éventuelles sources de
chaleur ou de feu. De nombreux liquides sont extrêmement
inflammables.
NE JAMAIS REMPLIR LE RÉSERVOIR d'essence et ne
pas lubrifier lorsque le moteur est allumé.

9.
NE PAS FUMER DURANT LES
OPÉRATIONS DE RAVITAILLEMENT EN
ESSENCE

Correct !

NE FUMEZ JAMAIS durant les opérations de ravitaillement
en essence ou dans des endroits caractérisés par la
présence de matériels inflammables.
Incorrect !

Incorrect !

10.
NE PAS TOUCHER LA BATTERIE À
ÉLECTROLYTE
Ne pas toucher les éléments internes de la batterie.
L'acide de la batterie brûle la peau et peut provoquer la
cécité en cas de contact avec les yeux.
En cas de contact avec l'acide, rincer la partie du corps
concernée avec beaucoup d'eau.
Pour neutraliser l'acide, appliquer du bicarbonate de sodium.

Correct !

Si l'acide devait entrer en contact avec les yeux, bien rincer
à l'eau et se soumettre immédiatement à un traitement
médical.
Lors de l'entretien de la batterie, ne pas oublier que les
phases de charge et de décharge génèrent un mélange très
explosif d'hydrogène et d'oxygène.
Une flamme ou une étincelle peuvent enflammer ces gaz.
Toujours porter des lunettes et des gants de protection
durant les interventions sur la batterie.
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11.
TOUJOURS
RÉDUIRE
LA
PRESSION AVANT DE DÉCONNECTER
UNE LIGNE HYDRAULIQUE

Incorrect !

Avant de déconnecter une ligne hydraulique sur le
véhicule, s'assurer que :
- la flèche est bien positionnée au sol ;
- le moteur est éteint ;
- l'air pressurisé sort du réservoir hydraulique ;
- les leviers et les pédales de contrôle ont bien été
plusieurs fois déplacés de manière à réduire la
pression dans les pistons.

12.
LE
LIQUIDE
HYDRAULIQUE
PRESSURISÉ PEUT PÉNÉTRER DANS LA
PEAU ET PROVOQUER DE GRAVES
ACCIDENTS OU LA MORT

Correct !

Avant d'allumer le moteur, assurez-vous que tous les
raccordements sont bien serrés et que tous les tuyaux
et les raccords sont en bon état.
La fuite de liquide par un petit trou peut être presque
invisible. Pour repérer les éventuelles fuites, utiliser
du papier absorbant ou une planche en bois et non
pas les mains.

Incorrect !

Tout contact avec le liquide hydraulique sous
pression peut provoquer de graves réactions qu'il est
possible d'éviter par l'intervention immédiate et
adéquate d'un médecin.

13.
NE JAMAIS SE POSITIONNER
DANS LA LIGNE DE MIRE DE LA VANNE
DE PRESSION MAXIMALE DURANT LES
OPÉRATIONS DE RÉGLAGE SUR LES
CHENILLES
Durant les opérations de réglage de la tension des
chenilles, éviter toute exposition aux éventuelles
éclaboussures de graisse. La graisse utilisée pour
régler la tension des chenilles est hautement
pressurisée et pourrait provoquer de sérieux
accidents ou la mort. Lire attentivement la procédure
d'entretien du réglage des chenilles.
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14.
ATTENTION
AUX
PARTIES
ROTATIVES ET EN MOUVEMENT

Incorrect !

NE vous approchez pas des parties en mouvement ou
rotatives telles que les courroies et les ventilateurs.
N'approchez aucun objet des parties en mouvement ou
rotatives. Ces mesures vous permettront d'éviter de
graves accidents.

Incorrect !

15.
ATTENTION
AUX
CHAUDES DU MOTEUR

PARTIES

Ne touchez pas le moteur ou le tuyau d'échappement
immédiatement après avoir éteint le véhicule. Ces
parties sont très chaudes et peuvent provoquer des
brûlures.

16.
ATTENTION AU CIRCUIT
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

DE

N'OUVREZ JAMAIS le bouchon du réservoir du liquide
de refroidissement lorsque le moteur est allumé ou
immédiatement après l'avoir éteint. Il se peut en effet
que de la vapeur se dégage à une température très
élevée en provoquant des brûlures. Attendez que la
température du liquide de refroidissement descende.
Ouvrez lentement le bouchon de manière à réduire la
pression à l'intérieur du réservoir. Ne touchez pas
directement le radiateur du moteur mais utilisez un
chiffon ou des gants de protection. Ne pas boire,
respirer le liquide de refroidissement et éviter
absolument qu'il entre en contact avec les yeux. Pour
chacun
des
cas
précédents,
se
soumettre
immédiatement à des soins médicaux si le liquide utilisé
est un liquide antigel. Après chaque opération
d'entretien contrôler, avant de rallumer le moteur, de
n'avoir oublié aucun outil sur le véhicule.
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1-12 ÉTIQUETTES ET SIGNAUX DE «SÉCURITÉ»
Différentes plaques et étiquettes appliquées sur les véhicules fournissent des indications de sécurité.
Leur positionnement et leur description du danger sont traités dans cette section.
Assurez-vous que toutes les étiquettes de sécurité sont bien lisibles. Nettoyez ou remplacez les étiquettes
qui ne sont plus lisibles ou celles dont les figures n'apparaissent pas clairement.
Nettoyez les étiquettes à l'aide d'un chiffon, de l'eau et du savon. N'utilisez ni solvants ni essence.
Si l'étiquette est appliquée sur une partie ayant été remplacée, n'oubliez pas de remettre une nouvelle
étiquette sur la partie remplacée.

Position des étiquettes ATTENTION
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Recommandation,
explication

Symbole
illustré

Attention !
Lire le manuel avant d'utiliser et
de transporter le véhicule et
avant
d'y
effectuer
des
opérations d'entretien.

Recommandation,
explication
Ce signal indique le danger
d'électrocution si le véhicule est
utilisé
près
de
lignes
électriques.
Se maintenir toujours à la
distance de sécurité indiquée
dans la section correspondante
du manuel.

Ce signal indique le danger de
choc ou d'écrasement provoqué
par un mouvement brusque de
la part d'un véhicule arrêté.
Avant de laisser le véhicule sans
surveillance, toujours laisser la
flèche en position d'appui,
bloquer les commandes et
enlever la clé de contact.

Ce signal indique le danger de
choc ou d'écrasement de la
part de la structure supérieure
rotative d'un engin de travaux
publics.
Toujours se tenir à l'écart du
rayon d'action du véhicule.

Ce signal indique le danger de
choc ou d'écrasement de la part
des organes de l'engin de
travaux publics.
Toujours se tenir à l'écart du
rayon d'action du véhicule.

Ce signal indique le danger dû
à des organes en mouvement
(engrenages, courroies, etc.).
Toujours éteindre le véhicule
avant d'effectuer des contrôles
ou des opérations d'entretien.

Ce signal indique le danger de
choc ou d'écrasement de la part
des organes de l'engin de
travaux publics.
Toujours se tenir à l'écart du
rayon d'action du véhicule.
Ce signal indique qu'il ne faut pas
introduire les mains dans le véhicule.
Le mouvement de certaines parties
peut provoquer des dommages aux
mains positionnées dans des zones
dangereuses.
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MESURES DE SÉCURITÉ

Symbole
illustré

Recommandation,
explication

Symbole
illustré

Ce signal indique le danger
d'électrocution
dû
à
la
présence de câbles sous
tension.
Consulter le manuel pour
obtenir
les
indications
nécessaires à une utilisation
en toute sécurité.

Recommandation,
explication

Ce signal indique le danger de
brûlures dû à la sortie d'eau
du radiateur ou d'huile du
réservoir hydraulique après
leur ouverture lorsque la
température des liquides est
encore élevée.
Laisser le radiateur ou le
réservoir de l'huile se refroidir
avant d'enlever le bouchon.

DANGER !
Fixer une étiquette « NE PAS TOUCHER »
sur l'interrupteur de démarrage ou sur les
commandes avant de commencer les
opérations d'entretien ou de réparation du
véhicule.
Ne pas allumer le moteur et ne pas actionner
les leviers de commande lorsque l'étiquette «
NE PAS TOUCHER », ou une étiquette du
même genre, est positionnée sur l'interrupteur
de démarrage ou sur les leviers de contrôle.
TOUJOURS disposer d'une étiquette « NE
PAS TOUCHER » dans la caisse à outils du
véhicule.

Ce signal indique le
danger de projection du
bouchon de l'installation du
tendeur de chenilles.
Lire le manuel avant de
régler la tension des
chenilles afin d'exécuter
cette
opération
correctement.

Plaque d'identification numéro de série.

Poinçonnage numéro de
série.
Le numéro de série figurant sur
la plaque d'identification est
poinçonné sur le châssis.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 1 DESCRIPTIONS

(1) Godet

(13) Pot d'échappement

(25) Distributeur

(2) Fixation godet

(14) Moteur diesel

(26) Rouleau chenille

(3) Fixation flèche

(15) Radiateur

(27) Moteur de rotation

(4) Dent

(16) Toit TOPS

(28) Couronne

(5) Vérin godet

(17) Filtre à air

(29) Tendeur de chenilles

(6) Flèche

(18) Filtre de retour

(30) Roue folle

(7) Chenille

(19) Batterie

(31) Vérin lame

(8) Vérin grande flèche

(20) Réservoir de l'huile hydraulique

(32) Lame

(9) Grande flèche

(21) Pompe hydraulique

(33) Rallonges lame

(10) Vérin flèche

(22) Motoréducteur déplacement

(34) Tableau de commande

(11) Vérin rotation flèche

(23) Joint tournant

(12) Réservoir du carburant

(24) Plaque de guidage
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 2 INSTRUMENTS ET COMMANDES

(S) Tableau de bord

(21) Levier contrôle lame - déploiement châssis

(12) Interrupteur phare

(22) Levier de manœuvre gauche

(13) Avertisseur sonore

(23) Levier de manœuvre droite

(14) Démarrage moteur

(24) Pédales déplacement

(15) Levier accélérateur

(25) Bouton contrôle rotation flèche

(16) Levier blocage commandes

(26) Bouton déploiemnent châssis

(17) Bouton deux vitesses

(27) Siège opérateur

(18) Levier avancement gauche

(28) Tableau de commande

(19) Levier avancement droite

(29) Réservoir du carburant

(20) Pédale installation hydraulique auxiliaire

(30) Carter du moteur

2-2

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
(S) TABLEAU DE BORD

3

2

1

4
(1) Témoin pression huile moteur.

7

(2) Témoin charge batterie.

9

(3) Témoin préchauffage bougies.

10

(4) Témoin température eau moteur.
(5) Témoin réserve carburant.

6

(6) Témoin température huile hydraulique.
(7) Témoin filtre air.
(8) Témoin phare de travail.

5

(9) Niveau carburant.
(10) Température eau moteur.
(11) Compteur horaire.

11
8

NOTE : LA FONCTION
N’EST PAS DISPONIBLE

1. VOYANTS LUMINEUX
(1) TÉMOIN PRESSION HUILE MOTEUR
Le témoin s'allume lorsque la pression de l'huile est insuffisante. Arrêtez
immédiatement le moteur et contrôlez la cause de la perte de pression.

(2) TEMOIN CHARGE BATTERIE
Le témoin allumé et l'avertisseur sonore actionné indiquent que la batterie est
en train de fournir de l'énergie. Le circuit de charge est défectueux si le témoin
ne s'éteint pas au démarrage du moteur.

(3) TEMOIN PRECHAUFFAGE BOUGIES
Le témoin reste allumé avec avertisseur sonore actionné durant la période de
préchauffage au démarrage du moteur. Le témoin et l'avertisseur sonore
s'allument lorsque la clé est sur « PRÉCHAUFFAGE » et s'éteignent lorsque la
phase de préchauffage des bougies est terminée. Plus le moteur est froid et
plus le témoin a besoin de temps pour s'éteindre.

(4) TEMOIN TEMPERATURE EAU MOTEUR
Le témoin s'allume lorsque l'indicateur de niveau de la température de l'eau du
moteur (10) a atteint la zone rouge. Le témoin allumé et l'avertisseur sonore
actionné indiquent que la température dans le circuit de refroidissement du
moteur a atteint un niveau trop élevé. Il pourrait y avoir eu une fuite de liquide
de refroidissement ou quelques problèmes au niveau du radiateur.
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COMPTEUR DE TOURS

(RPM)

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
(5) TEMOIN RESERVE CARBURANT
Le témoin s'allume lorsque l'indicateur de niveau du carburant (9) a atteint
la zone rouge. Ajoutez immédiatement du carburant dans le réservoir.

(6) TEMPERATURE HUILE HYDRAULIQUE
Le témoin allumé indique que la température dans le circuit hydraulique a
atteint un niveau trop élevé. Il se peut que le véhicule ait été trop longtemps
utilisé au-delà de ses capacités ou que le radiateur du circuit de
refroidissement soit sale. Arrêtez le véhicule et rétablissez immédiatement
les bonnes conditions de fonctionnement.

(7) TEMOIN FILTRE AIR
Le témoin allumé indique que le filtre à air a atteint le niveau de colmatage
maximum. Nettoyez ou remplacez immédiatement le filtre.

(8) TEMOIN PHARE DE TRAVAIL
Le témoin s'allume à l'allumage du phare de travail et s'éteint à son
extinction.

2. INDICATEURS ET COMPTEUR HORAIRE
Vert

(9) NIVEAU CARBURANT
Indique le niveau du carburant dans le réservoir. Les barres de
niveau allumées indiquent la quantité de carburant dans le
réservoir. Ajoutez immédiatement du carburant lorsque les barres
de niveau allumées correspondent à la zone rouge et que le
témoin de réserve du carburant s'allume (5).

Barres de
niveau
Rouge

(10) NIVEAU TEMPERATURE EAU MOTEUR
Indique la température du liquide de refroidissement. Seules les
premières barres de niveau sont allumées au démarrage du
moteur. La température est normale lorsque les barres de niveau
sont allumées dans la zone verte. Si les barres de niveau de la
zone verte sont toutes allumées, réduisez les tours et attendez
l'extinction de quelques barres de niveau avant de reprendre les
opérations. Les barres de niveau de la zone rouge signalent, en
s'allumant, la surchauffe du moteur. Arrêtez-vous et faites tourner
le moteur au ralenti. Lorsque l'eau atteint de nouveau une
température suffisamment basse (barres uniquement allumées
dans la zone verte), éteignez le moteur et assurez-vous que la
courroie du ventilateur n'est ni cassée ni lâche, que le radiateur est
intact et propre, et que le niveau de liquide de refroidissement est
correct.

Rouge
Barres de
niveau
Vert

(11) COMPTEUR HORAIRE
Le compteur horaire numérique indique les heures de
fonctionnement du véhicule. Ce compteur démarre à l'allumage du
moteur.
Compteur horaire
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
3. INTERRUPTEURS
(12) LUMIERE PHARE
En appuyant sur l'interrupteur [
], la lampe de la flèche
s'allume. Pour l'éteindre, appuyer de l'autre côté.
L'allumage et l'extinction de la lampe sont signalés par le
témoin du phare de travail (8).

Interrupteur phare

(13) AVERTISSEUR SONORE (KLAXON)
Le bouton du klaxon est situé au sommet du levier de
manœuvre droite.

Klaxon

(14) DEMARRAGE

ATTENTION

SI LE MOTEUR NE DEMARRE PAS DANS LES 10 SECONDES,
RAMENER LA CLE SUR OFF. ATTENDRE DEUX MINUTES
AVANT DE RALLUMER LE MOTEUR.
ARRÊT (OFF) Dans cette position, la clé peut être activée
ou désactivée. Lorsque la clé se trouve dans cette
position, tout le système électrique est éteint et le moteur
s'arrête.
ALLUMÉ (ON) Lorsque la clé est dans cette position, le
circuit
électrique
est
activé.
La
clé
revient
automatiquement à la position « ALLUMÉ » lorsqu'elle
quitte la position de « DÉMARRAGE ».
DÉMARRAGE (START) En tournant la clé dans ce sens,
le moteur démarre. À son relâchement la clé reprend la
position « ALLUMÉ ».
PRÉCHAUFFAGE (HEAT) Durant les périodes froides de
l'année, un préchauffage est conseillé pour faciliter
l'allumage du moteur. (Cette opération n'est pas
nécessaire si le moteur est chaud). Les bougies du moteur
commencent à se réchauffer lorsque la clé est sur «
PRÉCHAUFFAGE ».
La durée du préchauffage ne doit pas dépasser les 10
secondes. (Les bougies peuvent se brûler si la clé reste
plus longtemps dans cette position).
Tourner la clé sur « démarrage » pour allumer le moteur
immédiatement après le préchauffage.
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Arrêt
(OFF)
Préchauffage
(HEAT)

Allumé
(ON)
Démarrage
(START)

Interrupteur de démarrage

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
4. COMMANDES DU VÉHICULE

(2)

(15) LEVIER ACCELERATEUR
(1)

Ralentir (

(1)

)

Pousser le levier vers l'avant pour réduire la vitesse de
rotation du moteur.

(2)

Accélérer (

)

Tirer le levier vers l'arrière pour augmenter la vitesse de
rotation du moteur.

Levier accélérateur

(16) LEVIER BLOCAGE COMMANDES G
ATTENTION

POUR MONTER OU DESCENDRE DU VEHICULE,
S'ASSURER QUE LE LEVIER EST BIEN SUR LA POSITION
DE BLOCAGE.
SI LE LEVIER EST SUR LA POSITION DE DEBLOCAGE, LA
STRUCTURE
SUPERIEURE
PEUT
PROVOQUER DE GRAVES ACCIDENTS.

TOURNER

Blocage

ET

Déblocage

Tirer le levier (16) vers le haut
«Blocage»: Tirer le levier vers l'arrière pour l'amener en
position de « Blocage ». Toutes les commandes
hydrauliques sont ainsi désactivées.

«Déblocage»: Pousser le levier vers l'avant pour l'amener
en position de « Déblocage ». Toutes les commandes
hydrauliques sont ainsi activées.

Levier blocage commandes

(17) BOUTON DEUX VITESSES
ATTENTION

Ne JAMAIS utiliser les deux vitesses durant
les
opérations
de
chargement
ou
déchargement du véhicule.
Mouvement à une vitesse
Relâcher le bouton pour procéder à une vitesse. Utiliser la
vitesse simple sur un terrain accidenté ou sur des surfaces
meubles. La vitesse simple est en outre recommandée
durant le chargement et le déchargement du véhicule.
Mouvement à deux vitesses
Maintenir le bouton (17) enfoncé pour que le véhicule passe aux
deux vitesses. Utiliser les deux vitesses sur des surfaces dures
et uniformes.
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Levier avancement
droite
17

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
(18) LEVIER AVANCEMENT (GAUCHE)
(19) LEVIER AVANCEMENT (DROITE)

Déplacement en
arrière
Trasferimento

Déplacement en
Trasferimento
in avant
avanti

indietro

ATTENTION

AVANT D'ACTIVER LES COMMANDES, CONTROLEZ LA
DIRECTION VERS LAQUELLE EST ORIENTE LE
CHASSIS. N'OUBLIEZ PAS QUE LES COMMANDES DES
LEVIERS FONCTIONNENT DANS LE SENS CONTRAIRE
LORSQUE LA LAME EST EN POSITION ARRIERE.
SE DEPLACER AVEC LA LAME ORIENTEE VERS
L'AVANT.

Déplacement en avant
Pousser les deux leviers vers l'avant. Le véhicule se
déplacera toujours vers la partie frontale (côté lame).
Stop
Relâcher les leviers pour arrêter le véhicule.
Déplacement en arrière.
Tirer les deux leviers vers l'arrière. Le véhicule se
déplacera toujours vers l'arrière (côté roues motrices).

Roue
motrice

Se référer à la section « déplacement du véhicule » de
ce manuel.
Lame

(20) Pédale installation hydraulique auxiliaire

Déplacement
en arrière

Déplacement
en avant
ATTENTION

TOUJOURS BLOQUER LA PEDALE EN CAS D'UTILISATION
DES AUXILIAIRES.
Bloqué :
Fermer la pédale sur elle-même pour bloquer le
fonctionnement des auxiliaires.
Débloqué :
Ouvrir la pédale pour activer le fonctionnement des
auxiliaires.

Déblocage
Sbloccato

Blocage
Bloccato

(21) LEVIER CONTROLE LAME - DEPLOIEMENT CHASSIS
Abaisser
la lame
Abbassa
lama

OPERATIONS LAME (BOUTON 26 NON ENFONCE) :
Abaisser la lame : Pousser le levier vers l'avant pour
abaisser la lame.
Lever la lame : Tirer le levier vers l'arrière pour lever la
lame.

Lever lama
Alza
la lame

26
Levier
lamelama
Levacontrôle
controllo
déploiement châssis

espansione carro
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
(22) LEVIER DE MANŒUVRE GAUCHE
5 Arrêt

Rotation Structure supérieure et contrôle Flèche.
1

Flèche déployée :
Pousser le levier vers l'avant.

2

Flèche rétractée :
Tirer le levier vers l'arrière.

1 Flèche
déployée

3 Rotation
tourelle à droite

2 Flèche
rétractée

4 Rotation
tourelle à gauche

3

Rotation à droite :
Déplacer le levier à droite.

4

Rotation à gauche :
Déplacer le levier à gauche.

5

ARRÊT :
À son relâchement, le levier reprend sa
position centrale d'arrêt.

Schéma commandes ISO

Les fonctions de la flèche et de la rotation peuvent
être exécutées en même temps. Pour déplacer par
exemple la flèche vers l'extérieur et tourner à droite
en même temps, pousser le levier vers l'avant et à
droite.

(23) LEVIER DE MANŒUVRE DROITE
5 Arrêt

Mouvement Godet et Grande flèche
1

1 Baisser la
flèche

Baisser la flèche :
Pousser le levier vers l'avant.

3 Déchargement
du godet
2 Lever la
flèche

2

Lever la flèche :
Tirer le levier vers l'arrière.

3

Déchargement godet :
Déplacer le levier à droite.

4

Creusage godet :
Déplacer le levier à gauche pour fermer le
godet.

5

ARRÊT :
À son relâchement, le levier reprend sa
position centrale d'arrêt.

4 Fermeture
du godet

Schéma commandes ISO

Les fonctions du godet et de la flèche peuvent être
exécutées en même temps. Pour baisser par
exemple la flèche tout en déchargeant le godet,
pousser le levier vers l'avant et à droite.

Pédales
déplacement

(24) PEDALES DEPLACEMENT
Les pédales de commande du déplacement sans
l'aide des mains permettent le déplacement durant
les opérations de creusage.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
Bouton (R) rotat.
de la flèche

(25) BOUTON CONTROLE ROTATION FLECHE

1 Rotation
flèche à droite

Le bouton de sélection de la rotation de la flèche est situé sur le
levier de manœuvre gauche. Pour la rotation de la flèche, utiliser
les fonctions de rotation de la tourelle.
1
2

Rotation flèche à droite :
Appuyer sur le bouton (R) et déplacer le levier à droite.
Rotation flèche à gauche :
Appuyer sur le bouton (R) et déplacer le levier à gauche.

1 Rotation flèche à
gauche

(26) BOUTON DEPLOIEMNENT CHASSIS
Le bouton rouge de déploiement du châssis (26) permet
d'activer le fonctionnement du levier pour déployer le châssis et
désactiver les fonctions de la lame.

Déploiement
châssis

Rétraction
châssis

26

OPERATIONS DEPLOIEMENT CHASSIS (BOUTON 26 ENFONCE) :
Déploiement châssis : Appuyer sur le bouton rouge (26) et
pousser le levier vers l'avant pour amener le châssis en position
déployée.
Rétraction châssis : Appuyer sur le bouton rouge (26) et tirer le
levier vers l'arrière pour amener le châssis en position rétractée.

(27) SIÈGE OPÉRATEUR
ATTENTION

• LE REGLAGE DU SIEGE DOIT ETRE CONTROLE AU DEBUT DE CHAQUE
ROULEMENT DE TRAVAIL OU AU CHANGEMENT D'OPERATEUR.
• EFFECTUER LE REGLAGE AVEC MOTEUR ETEINT ET GODET ABAISSE.
Réglage siège
La position du siège peut être réglée en avant ou en arrière.
Réglez la position du siège de manière à pouvoir atteindre
facilement les pédales et les leviers de déplacement.
Pour régler le siège en avant et en arrière.
Tirer le levier de blocage à droite et le maintenir dans cette
position pour positionner correctement le siège. Relâcher le
levier pour bloquer le siège dans la position choisie.
CEINTURES DE SECURITE
ATTENTION

TOUJOURS ATTACHER LES CEINTURES DE SECURITE DURANT
L'UTILISATION DU VEHICULE. AVANT D'ATTACHER LES CEINTURES,
CONTROLER QU'ELLES SONT EN BON ETAT ET S'ASSURER DU BON
FONCTIONNEMENT DE L'ENROULEUR AUTOMATIQUE.
REMPLACER LES CEINTURES SI ELLES SONT ENDOMMAGEES.
1 Contrôler que la sangle (1) n'est pas enroulée et introduire
correctement la patte de fixation (2) dans la boucle (3). Toujours
s'assurer que l'enclenchement a eu lieu correctement.
2 Appuyer sur le bouton «PRESS» sur la boucle et décrocher les
sangles.
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Levier contrôle lame
déploiement châssis
Siège opérateur

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
(28) TABLEAU DE COMMANDE
Blocage

ATTENTION

POUR MONTER OU DESCENDRE DU VEHICULE, S'ASSURER QUE
LE LEVIER EST BIEN SUR LA POSITION DE BLOCAGE.
SI LE LEVIER EST SUR LA POSITION DE DÉBLOCAGE, LA
STRUCTURE SUPERIEURE PEUT TOURNER ET PROVOQUER DE
GRAVES ACCIDENTS.

Déblocage

«Blocage»: Tirer le levier (16) vers le haut en faisant monter le
tableau de commande (28), pour amener le véhicule en position
de «Blocage». Toutes les commandes hydrauliques sont ainsi
désactivées.
«Déblocage»: Tirer le levier (16) vers le haut en faisant baisser
le tableau de commande, pour amener le véhicule en position
de «Déblocage». Toutes les commandes hydrauliques sont
ainsi activées.

Bouchon
du carburant

(29) RESERVOIR DU CARBURANT
Le réservoir du carburant est positionné à droite sous le tableau
de commande. Le bouchon verrouillable en empêche l'utilisation
incorrecte ainsi que tout acte de vandalisme.
Pour le ravitaillement, soulever le tableau de commande en
intervenant sur le levier (16) de manière à permettre l'accès au
goulot de remplissage.

Réservoir
du carburant

(30) CARTER DU MOTEUR
Ouverture carter du moteur
Les opérations d'entretien doivent toujours être effectuées
avec le moteur éteint. La plupart des composants sujets à
entretien sont situés sous le carter de protection du moteur.
Pour accéder aux composants, soulever le carter solidaire du
siège.
Il est possible d'obtenir deux niveaux d'ouverture, contrôlés par
un bras coulissant (1) sur un rail spécifique avec deux points
d'arrêt à enclenchement automatique à l'ouverture. Pour fermer
le carter, dégager le bras manuellement. Pour les opérations
d'entretien de routine quotidien, il suffit d'ouvrir le carter au
premier niveau avec «levier de blocage des commandes
gauche» et «tableau de commande» soulevés. Pour obtenir
l'ouverture totale du carter, à savoir l'ouverture au deuxième
niveau, il faut abaisser le «levier de blocage des commandes
gauche» ainsi que le «tableau de commande». Durant
l'ouverture du carter, faire attention en cas de contact avec la
ceinture de sécurité, les manipulateurs ou les blocs de
commande soulevés.

1

1

ATTENTION

TOUJOURS FERMER A CLE (CLE DE CONTACT) LA SERRURE DU
VOLET DE MANIERE A EMPECHER L'ACCES AU MOTEUR SAUF EN
CAS DE CONTROLE OU D'ENTRETIEN.
N'EFFECTUER LES CONTROLES ET LES ENTRETIENS QU'AVEC LE
MOTEUR ETEINT.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 3 OPÉRATIONS ET CONTRÔLES AVANT LE DÉMARRAGE
Effectuer les opérations de contrôle suivantes tous
les jours avant le démarrage.
- Contrôle général
S'assurer de l'absence de/d' : organes de fixation
lâches (les goupilles de la flèche, les boulons des
dents du godet, de la couronne de rotation, de la
couronne d'avancement, des rouleaux inférieurs et
supérieurs, etc.), accumulation de saleté (échangeur
de chaleur, indicateur de poussières, décanteur,
etc.), fuites d'huile ou de liquide de refroidissement,
parties cassées ou usées. Contrôler les conditions
des raccordements et des composants hydrauliques
(raccords, tuyaux, pistons, etc.).
Contrôler le poste de l'opérateur et faire en sorte qu'il
soit toujours propre.
S'assurer de l'absence de ruptures au niveau des
pivots de la flèche ou des fixations des pistons. Dans
le cas contraire, les réparer.
Pour les méthodes de contrôle, se référer à la
section correspondante de ce manuel.
- Lubrification
Effectuer la lubrification quotidienne comme indiqué
sur la Fiche de lubrification. Contrôler que les
douilles et les pivots de tous les vérins sont
parfaitement lubrifiés.
- Contrôles avant le démarrage du moteur
Contrôler les niveaux de l'huile hydraulique, de l'huile
moteur, du liquide de refroidissement et du
carburant.
Pour les méthodes de contrôle, se référer aux
indications fournies à la section « Contrôles
quotidiens » de ce manuel.
- Accès au poste de conduite
S'assurer que le levier de blocage des commandes
est bien vers le haut (position de déblocage).
Éliminer la boue ou toute autre saleté des
chaussures afin d'éviter tout risque de glissement.
Monter en direction du poste de conduite en
saisissant l'arceau de sécurité postérieur et la
protection antérieure.

Blocage

Attention : NE PAS S'APPUYER sur le « Levier de
blocage des commandes ».
-

Contrôle du siège et des ceintures de sécurité

Déblocage

Régler la position du siège de manière à ce que
l'opérateur puisse atteindre facilement tous les
leviers et les pédales en restant assis.
Contrôler les ceintures de sécurité et leurs organes
de montage. Remplacer toutes les parties cassées
ou usées. S'assurer que les boulons de montage
sont bien serrés.
Bloquer le siège avant le démarrage du moteur.
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Levier blocage commandes

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 4 DÉMARRAGE DU MOTEUR
Blocage

Après avoir effectué les contrôles susmentionnés, il est
possible d'allumer le moteur.
ALLUMAGE À TEMPÉRATURE NORMALE
ATTENTION

1 Ne pas actionner le démarreur pendant plus de
15 s à chaque tentative. Si le moteur ne démarre
pas en 15 s, laisser refroidir le démarreur pendant
2 minutes avant de réessayer. Tourner la clé sur
OFF avant de retenter le démarrage.
2 Faire tourner le moteur jusqu'à ce que l'huile
atteigne la température et la pression de service.

Déblocage

Levier blocage commandes
(2)

1. Amener le levier de blocage des commandes sur la
position de Déblocage
2. Positionner tous les leviers de commande au point mort.
3. Amener le levier de l'accélérateur à mi-course.
4. Introduire la clé de contact dans le contacteur et la
tourner sur ON.
5. Tourner la clé sur START.
Ne pas actionner le démarreur pendant plus de 15 s à
chaque tentative. Si le moteur ne démarre pas en 15 s,
laisser refroidir le démarreur pendant 2 minutes avant de
réessayer. Tourner la clé sur OFF avant de retenter le
démarrage.
6. Relâcher la clé au démarrage du moteur.
7. Amener le levier de l'accélérateur sur la valeur minimum
afin de permettre au moteur de chauffer.
ALLUMAGE À DE BASSES TEMPÉRATURES

(1)

Levier accélérateur
Arrêt
(OFF)
Préchauffage
(HEAT)

Allumé
(ON)
Démarrage
(START)

DANGER

NE
JAMAIS
UTILISER
D'ÉTHER
POUR
FAIRE
DÉMARRER LE MOTEUR.
1. Répéter les opérations du point 1 au point 4 du
paragraphe
«ALLUMAGE
À
TEMPÉRATURE
NORMALE»
2. Amener la clé sur HEAT pour permettre le préchauffage à
l'intérieur du moteur. Au bout de 15 secondes, le voyant
lumineux du préchauffage s'éteint
pour indiquer que le moteur est prêt à démarrer.
3. Répéter les opérations du point 5 au point 7 du
paragraphe
«ALLUMAGE
À
TEMPÉRATURE
NORMALE»
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Interrupteur de démarrage

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 5 UTILISATION DE BATTERIE TAMPON ET CÂBLES POUR LE
DÉMARRAGE
ATTENTION

LA BATTERIE EST EN MESURE D'ÉMETTRE DES FUMÉES INFLAMMABLES QUI PEUVENT
EXPLOSER.
En cas d'utilisation d'un autre véhicule pour le démarrage, s'assurer que les deux véhicules
ne se touchent pas.
Toujours connecter le pôle positif (+) de la batterie à bord du véhicule au pôle positif (+) de
la batterie tampon et le pôle négatif (-) de la première au pôle négatif (-) de la deuxième.
N'utiliser comme batterie tampon que des batteries à 12 V.
S'assurer AVANT de brancher les câbles que la clé de contact est bien sur OFF.

UTILISATION DE CÂBLES D'ALLUMAGE
1. Approcher le véhicule, à connecter au véhicule qui ne démarre pas, à une distance qui permette la
connexion des câbles d'alimentation en ayant soin à ce que les deux véhicules ne se touchent pas.
2. Poser le godet au sol, mettre toutes les commandes au point mort et arrêter le moteur du véhicule en
marche.
3. S'assurer que la clé de contact du véhicule est bien sur OFF et que tous les accessoires sont éteints.
4. Connecter le câble rouge à la borne POSITIVE (+) de la batterie externe.
5. Connecter la borne opposée du câble rouge à la borne POSITIVE (+) de la batterie sur le véhicule à
allumer. S'assurer que les deux bornes ne touchent pas l'autre pôle de la batterie et ne touche aucune
partie métallique du châssis du véhicule.
6. Connecter le câble noir à la borne NÉGATIVE (-) de la batterie externe.
7. Connecter la borne opposée du câble noir au châssis du véhicule à faire démarrer (non pas au pôle
NÉGATIF (-)) à l'écart de la batterie et du circuit du carburant.
8. Allumer le moteur du véhicule en marche.
9. Attendre au moins deux minutes pour permettre une recharge partielle de la batterie du véhicule à faire
démarrer.
10. Essayer d'allumer le moteur du véhicule arrêté. Se référer à la section « Allumage moteur » de ce
manuel.
11. Après le démarrage du moteur, éliminer les câbles dans l'ordre inverse (éliminer le câble connecté au
châssis, éliminer la borne opposée connectée à la batterie externe, éliminer le câble de la borne
POSITIVE (+) de la batterie sur le véhicule, éliminer la borne opposée de la batterie externe).
12. Lorsque le moteur est allumé et que le système de charge est actionné, conclure l'analyse de la panne
sur le circuit d'allumage/charge du véhicule en régime lent.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 6 PRÉCHAUFFAGE DU VÉHICULE
ATTENTION

Laisser le moteur tourner en régime lent jusqu'à extinction du témoin de la pression de l'huile
du moteur. À défaut de cette extinction dans les 10 secondes, arrêter le moteur et chercher la
cause avant le redémarrage du véhicule. Il est nécessaire de suivre les instructions
précédentes pour ne pas gravement endommager le moteur.

Comme pour tous les systèmes hydrauliques, il est très important que l'huile hydraulique atteigne la bonne
température avant l'utilisation du véhicule.
Pendant le temps nécessaire au préchauffage il peut s'avérer utile d'exécuter quelques opérations de
contrôle de l'entretien. Avant d'effectuer toute manœuvre à pleine charge, suivre les indications fournies ciaprès :
1

Laisser le moteur chauffer lentement au ralenti pendant 5 minutes. Actionner les différentes
commandes de la flèche pour réchauffer les composants hydrauliques plus rapidement.

2

Pour chauffer l'huile hydraulique, faire tourner le moteur à moyen régime. Laisser le moteur allumé
pendant 5 minutes tout en actionnant le levier de commande du godet sur la position de déchargement.
Actionner le levier de commande du godet pendant 10-15 secondes et le ramener au point mort
pendant 10 secondes.

3

Faire tourner le moteur à plein régime pendant 5 autres minutes en actionnant le levier de commande
du godet sur la position de déchargement. Cette opération permettra à l'huile d'arriver à la pression de
déchargement et de chauffer plus rapidement.

4

Actionner une par une toutes les commandes de manière à ce que l'huile chaude circule dans tous les
vérins et les tuyaux.

5

Durant ces phases, contrôler le moniteur.

Il est conseillé d'effectuer les opérations de préchauffage lorsque la température de l'huile est inférieure à
20°.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 7 FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE COMMANDE
COMMANDES

leviers type A - ISO

fonctions

MOUVEMENTS DES COMMANDES

MOUVEMENTS DU VÉHICULE

1 Lever
2 Baisser

GRANDE
FLÈCHE

1 Lever

Levier de
manœuvre droite

2 Baisser

2 Relâcher
Levier de
manœuvre droite

1 Excavation

GODET

2 Relâcher

1 Excavation

1 Rétractée
FLÈCHE

2 Déployée
Levier de
manœuvre gauche

2 Déployée

1 Rétractée

Rotation
1 à droite

ROTATION
TOURELLE

Rotation
2 à gauche

1 Rotation
à droite
Levier de
manœuvre gauche
2 Rotation
à gauche

AVANT DE QUITTER LE POSTE DE CONDUITE, AVOIR SOIN D'ÉTEINDRE LE MOTEUR ET DE
BAISSER LA LAME ET LE GODET AU SOL.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
leviers type A - ISO
COMMANDES

MOUVEMENTS DES COMMANDES
Bouton (R)
rotat. de la flèche

ROTATION
FLÈCHE

fonctions
MOUVEMENTS DU VÉHICULE

1 Rotation
flèche à droite

1 Rotation
à droite

2 Rotation
flèche à gauche

Après avoir enfoncé le bouton (R),
tourner la flèche en intervenant sur le
levier de manœuvre gauche

2 Rotation
à gauche

1 Lever

2 Baisser

LAME

1 Lever

2 Baisser
Déploiement
châssis

Rétraction
châssis

26

DÉPLOIEMENT
Déploiement châssis

Après avoir enfoncé le bouton (1),
déployer/rétracter le châssis
en intervenant sur le levier

1 Rétracté
2 Déployée

AVANT DE QUITTER LE POSTE DE CONDUITE, AVOIR SOIN D'ÉTEINDRE LE MOTEUR ET DE
BAISSER LA LAME ET LE GODET AU SOL.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 8 FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
POUR ACTIONNEURS SPÉCIAUX ET ÉQUIPEMENTS
INTERCHANGEABLES
ATTENTION

-

POUR SELECTIONNER UN MARTEAU HYDRAULIQUE, UNE FOURCHE OU UN ACTIONNEUR SPECIFIQUE A
APPLIQUER SUR LE CORPS DU VEHICULE, CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE REVENDEUR LOCAL.
PRÉCAUTIONS SUR L’UTILISATION
ÉQUIPEMENTS INTERCHANGEABLES.

-

-

-

DES

ACTIONNEURS

SPÉCIAUX

ET

DES

EN CAS D’UTILISATION D’UN EQUIPEMENT INTERCHANGEABLE, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE SUR LE
MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT EST PREVUE L’UTILISATION SPECIFIQUE
SUR LE MODELE DE MACHINE A LAQUELLE ON VEUT L’APPLIQUER (EXCAVATEUR 12VXE). NOUS
CONSEILLONS D’INTERPELER LE FABRICANT DE L’EQUIPEMENT INTERCHANGEABLE POUR CHOISIR
CORRECTEMENT LE MODELE APPROPRIE.
AVANT D’UTILISER UN ACTIONNEUR SPECIAL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL
D’UTILISATION POUR POUVOIR EFFECTUER CORRECTEMENT LES DIFFERENTS OPERATIONS ET
L’ENTRETIEN.
LORSQUE L’ON APPLIQUE UN ACTIONNEUR SPECIAL, LES SPECIFICATIONS DE LA MACHINE COMME, PAR
EXEMPLE, LA STABILITE, LE RAYON D’ACTION, LA HAUTEUR DU LEVAGE, ETC. POURRAIENT ETRE
ALTEREES. VEUILLEZ, AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ETABLIR CHAQUE SPECIFICATION A UN
NIVEAU DE SECURITE POUR LES OPERATEURS ET POUR LA MACHINE, EN MESURE D’EN GARANTIR
L’INTEGRITE

1. OPÉRATIONS AVEC ACTIONNEURS ET ÉQUIPEMENTS
À ACTION SIMPLE
Marteaux hydrauliques et autres actionneurs
ATTENTION

SI LE SIGNE (-) DE LA SOUPAPE EST A L'HORIZONTALE, LA
PRESSION DU RETOUR EST PLUS ELEVEE ET LE MARTEAU
NE TRAVAILLE PAS CORRECTEMENT. LE SIGNE (|) DOIT
TOUJOURS RESTER EN POSITION VERTICALE.

Commutation du circuit hydraulique
Contrôler la position du signe sur la soupape de commutation (1).
Tourner le robinet de la soupape à l'aide d'une clé et amener, si
nécessaire, le signe (|) en position verticale.
1. Soulever le dispositif de protection de la pédale (2) pour en
débloquer le fonctionnement.

Positionner
le signe (I) à
la verticale
1 Soupape de commutation

2. Actionner la pédale pour activer le fonctionnement de
l'actionneur.
Marteau activé:

appuyer sur la pédale (2) vers la gauche pour
activer le marteau.
Marteau désactivé : relâcher la pédale (2) pour désactiver le
marteau.

Déblocage

Blocage
REMARQUE:

lorsque la prise de force est hors service,
TOUJOURS fermer le dispositif de protection de la
pédale (2) pour en bloquer le fonctionnement.
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2 Pédale auxiliaires

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
AVERTISSEMENT
Porte B (PF ½)
(retour)

Les connecteurs des tuyaux de l'actionneur à simple effet sont
positionnés sur les deux côtés de la petite flèche (voir schéma cicontre). Pour utiliser les actionneurs, connecter le tuyau haute
pression (refoulement) à la porte «A» et le tuyau basse pression
(retour) à la porte «B».

Porte A (PF ½)
(refoulemen)

Déblocage

2. OPÉRATIONS
AVEC
ACTIONNEURS
ÉQUIPEMENTS À ACTION DOUBLE
pour fourches preneuses, foreuses et
actionneurs

ET
autres
Blocage

ATTENTION

S'ASSURER QUE LE SIGNE (-) DE LA SOUPAPE DE
COMMUTATION EST BIEN A L'HORIZONTALE ; EN CAS DE
SIGNE (|) A LA VERTICALE, LA PORTE B DE L'ACTIONNEUR A
DOUBLE ACTION NE REÇOIT PAS DE PRESSION.

2 Pédale auxiliaires

Commutation du circuit hydraulique
Contrôler la position du signe sur la soupape de commutation (1).
Tourner le robinet de la soupape à l'aide d'une clé et amener, si
nécessaire, le signe (-) en position horizontale.
1. Soulever le dispositif de protection de la pédale (2) pour en
débloquer le fonctionnement.
2. Actionner la pédale pour activer le fonctionnement de
l'actionneur.
Activation porte A:
Activation porte B:

REMARQUE:

appuyer sur la pédale (2) vers la gauche
pour mettre la porte A sous pression.
appuyer sur la pédale (2) vers la droite
pour mettre la porte B sous pression.

lorsque la prise de force est hors service,
TOUJOURS fermer le dispositif de protection de
la pédale (2) pour en bloquer le fonctionnement.

Positionner
le signe (-) à
l'horizontale
1 Soupape de commutation

Porte B (PF ½)

AVERTISSEMENT
Les connecteurs des tuyaux de l'actionneur à simple effet sont
positionnés sur les deux côtés de la petite flèche (voir schéma cicontre).
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Porte A (PF ½)

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 9 DÉPLACEMENT DU VÉHICULE
ATTENTION

•

•
•

POUR PRÉVENIR TOUT ACCIDENT :
S'ASSURER QUE PERSONNE NE TRAVAILLE SUR LE VEHICULE OU TOUT PRES DE CE DERNIER.
NE JAMAIS CESSER DE CONTROLER LE VEHICULE.
TOUJOURS CONTROLER DANS QUELLE DIRECTION EST ORIENTEE LA STRUCTURE SUPERIEURE DU
VEHICULE AVANT D' ACTIONNER LES LEVIERS DE DEPLACEMENT.
TOUJOURS EFFECTUER LES DEPLACEMENTS AVEC VEHICULE DOTE DES MOTEURS DE TRANSLATION A
L'ARRIERE ET LAME DANS LE SENS DE LA MARCHE.

Levier
1 accélérateur
Levier blocage
2 commandes

CONTRÔLES DU DÉPLACEMENT

1. Amener le levier de l'accélérateur (1) en position de
fonctionnement.

Leviers
3 de déplacement

2. Amener le levier de blocage des commandes (2)
dans la position de déblocage.
3. Soulever la flèche et la lame à une hauteur suffisante
par rapport au sol.
4. Contrôler les leviers de déplacement droite et gauche
(3) comme suit.

Levier blocage
2 commandes

Déplacement
en avant
Levier de
déplacement
à gauche

DÉPLACEMENT RECTILIGNE

- Déplacement en AVANT
Pousser lentement les deux leviers (3) pour un
déplacement en avant. Le véhicule se déplacera en
avançant dans la direction de la lame.

Déplacement
en arrière
Levier
de
Déplacement
déplacement
à
en arrière
droite

- ARRÊT
Pousser lentement les deux leviers (3) en arrière jusqu'à
la position d'ARRÊT pour arrêter le véhicule et actionner
le frein.
- Déplacement en ARRIÈRE
Tirer vers soi les deux leviers (3) pour un déplacement en
arrière. Le véhicule se déplacera en avançant dans la
direction des roues motrices.

Roue
motrice

Déplacement

Lame
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en arrière
Déplacement
en avant

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
DÉPLACEMENT CURVILIGNE
Pour avancer dans les virages, utiliser les deux leviers de
déplacement comme indiqué ci-dessous.
1. Virage à gauche
Pousser le levier de droite (1) en avant pour tourner à gauche
en se déplaçant en avant, tirer le levier de droite vers soi pour
tourner à gauche en se déplaçant en arrière.

2. Virage à droite
Pousser le levier de gauche (2) en avant pour tourner à droite
en se déplaçant en avant, tirer le levier de gauche vers soi
pour tourner à droite en se déplaçant en arrière.

ROTATION SUR SOI-MÊME
Attention : n'effectuer cette opération qu'en cas de nécessité.
1. Rotation à gauche
Pousser en avant le levier de droite (1) tout en tirant le levier
de gauche (2) en arrière. Cette opération provoque une
rotation rapide sur place vers la gauche.

2. Rotation à droite
Pousser en avant le levier de gauche (2) tout en tirant le levier
de droite (1) en arrière. Cette opération provoque une rotation
rapide sur place vers la droite.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
Leviers de
déplacement

PÉDALES DE DÉPLACEMENT
Les leviers de déplacement sont équipés de pédales
spécifiques pour la commande sans l'aide des mains.
Ces pédales sont particulièrement utiles pour les
déplacements durant les opérations de creusage.
DÉPLACEMENT À GRANDE VITESSE

Pédales de
déplacement

ATTENTION

NE PAS MODIFIER LA VITESSE DE DEPLACEMENT LORSQUE LE
VEHICULE DESCEND UNE PENTE.
NE JAMAIS UTILISER LES DEUX VITESSES SUR LES PENTES
OU DURANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU
DECHARGEMENT DU VEHICULE.

Maintenir le bouton (P) enfoncé pour que le véhicule passe
aux deux vitesses.
Relâcher l'interrupteur pour que le véhicule passe de
nouveau à la simple vitesse.

Bouton deux
vitesses (P)
Levier de
déplacement
à droite
Incorrect

INSTRUCTIONS POUR LES DÉPLACEMENTS SUR
TERRAIN PENTU
ATTENTION

Correct
Réduisez le régime du moteur en cas de
manœuvres dans des espaces étroits ou
pour franchir des caniveaux.
Ne pas modifier la vitesse de déplacement
lorsque le véhicule descend une pente.
Sur un terrain pentu, travaillez si possible
avec les chenilles disposées dans le sens de
la pente et non pas transversalement.
Ne prenez jamais une pente de travers.
Éviter de changer le sens de la direction sur
une pente afin de ne pas provoquer le
capotage ou le glissement latéral du
véhicule.
Positionner la petite flèche en arrière et la
grande flèche vers le bas.
Pour monter une pente raide ou pour
franchir un caniveau, positionner la flèche le
plus près possible du sol.

10°
90°-1

20-30

cm

°11
0

°

1. Pour monter une pente de plus de 15°, maintenir la
position illustrée à droite et procéder au ralenti.
90

2. Pour descendre une pente de plus de 15°, mainten ir la
position illustrée à droite.

20-3
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 10 RÉTRACTION/DÉPLOIEMENT DU CHÂSSIS
Rétraction et déploiement du châssis
Ce véhicule est doté du mécanisme de spanner
(déploiement - rétraction du châssis).
Utiliser ce mécanisme en suivant les procédures indiquées
ci-dessous.
1. Positionner la flèche vers le côté postérieur (côté
moteurs de traction). Utiliser la flèche et la lame pour
soulever le châssis des deux côtés afin d'en faciliter le
déploiement ou la rétraction.
2. Faire tourner le moteur à une vitesse moyenne ou lente.
Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton rouge «
Déploiement châssis » et déplacer le « Levier contrôle
lame - déploiement châssis » vers l'avant ou l'arrière
pour déployer ou rétracter le châssis.
Déploiement châssis: Pousser le «Levier contrôle
lame - déploiement châssis» vers l'avant.

Levier contrôle lame
- déploiement châssis

Rétraction châssis: Tirer le «Levier contrôle lame déploiement châssis» vers l'arrière.

Déploiement
3. Lors du déploiement du châssis, déplier les rallonges châssis
des deux côtés de la lame standard. Pour cette
opération, extraire le pivot (1) de sa position après avoir
enlevé la goupille de fixation et extraire les rallonges de
leur logement. Repositionner le pivot pour bloquer les
rallonges et réintroduire la goupille de fixation. Lors de
la rétraction du châssis, ramener les rallonges dans leur
position initiale et les bloquer.

Rétraction
châssis

ATTENTION

IL EST EGALEMENT POSSIBLE DE DEPLOYER OU DE RETRACTER
LE CHASSIS SANS SOULEVER LE VEHICULE DU SOL.
NE DEPLOYER OU NE RETRACTER LE CHASSIS SANS SOULEVER
LE VEHICULE DU SOL QUE SUR UN TERRAIN SANS OBSTACLES.
EN CAS D'OBSTACLES PRES DES CHENILLES, LA RESISTANCE
AUX OPERATIONS DE FERMETURE-OUVERTURE DU CHASSIS EST
SUPERIEURE ET LE DEPLOIEMENT OU LA RETRACTION DU
CHASSIS PEUT S'AVERER IMPOSSIBLE.

Bouton
déploiement châssis

1

132 mm

(A) 870 mm

132 mm

(B) 1134 mm
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1

Rallonges lame

2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 – 11 DESCENTE DE LA FLÈCHE AVEC MOTEUR ÉTEINT
ATTENTION

•
•
•
•

En cas d’arrêt du moteur ou de panne de l'installation hydraulique avec flèche relevée,
assurer la sécurité du véhicule en amenant manuellement la flèche au sol.
S'assurer que personne ne se trouve à proximité de la flèche avant de l'abaisser
manuellement.
Éloigner toutes les personnes de la zone d'action de la flèche.

Suivre la procédure indiquée ci-après pour abaisser la flèche lorsque le
moteur est éteint ou que le système hydraulique est en panne.
2 3

1) Enlever le bouchon en caoutchouc
et le couvercle situé au-dessous.
2) Desserrer l'écrou de blocage (2)
puis, à l'aide d'une clé dévisser
avec prudence la vis (3) jusqu'à ce
que la flèche commence à
descendre lentement. Amener la
flèche complètement au sol.
3) Visser et serrer à fond la vis (3).
Serrer l'écrou (2).

1

Effectuer les contrôles nécessaires pour trouver la panne. Effectuer les
réparations nécessaires et remettre la mini-pelle en marche.

2 - 12 REMORQUAGE
DANGER

•

•
•

LE REMORQUAGE INCORRECT DU VEHICULE PEUT PROVOQUER DES ACCIDENTS, VOIRE LA MORT DU
PERSONNEL. OBSERVER LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES POUR EFFECTUER CORRECTEMENT LA
PROCEDURE DE REMORQUAGE.
LORS DES OPERATIONS DE REMORQUAGE, AUCUNE PERSONNE NE DOIT SE TROUVER ENTRE LE
VEHICULE REMORQUEUR ET LE VEHICULE REMORQUE.
TOUT MOUVEMENT RAPIDE DU VEHICULE PEUT PROVOQUER DES SURCHARGES AU NIVEAU DE LA LIGNE
DE CHARGEMENT OU DES AUGMENTATIONS DE PRESSION QUI PEUVENT A LEUR TOUR PROVOQUER DES
RUPTURES. PRÉFÉRER LES MOUVEMENTS LENTS ET GRADUELS.

•
•

S'ASSURER QUE LA TRACTION A BIEN LIEU PERPENDICULAIREMENT A L'AXE DE REMORQUAGE.
NE JAMAIS TIRER LE VEHICULE LATERALEMENT CAR LE CROCHET POURRAIT CEDER EN PROVOQUANT
DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET AU VEHICULE.

Pour dégager le véhicule enfoncé dans un terrain
meuble et incapable de se libérer seul, il est possible de
le fixer au crochet prévu sur l'essieu arrière.
Utiliser un câble d'une portée d'au moins 4000 kg.

Crochet de remorquage
Câble de remorquage
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 13 LEVAGE DU VÉHICULE
ATTENTION

LA NON-OBSERVATION DES REGLES SUIVANTES PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES ET DES ACCIDENTS
GRAVES, VOIRE LA MORT.
•
•
•
•

UTILISER DES CABLES ET DES INSTRUMENTS APPROPRIES AU LEVAGE. LES CABLES DE LEVAGE
DOIVENT ETRE ASSEZ LONGS AFIN D'EVITER TOUT CONTACT AVEC LE VEHICULE.
UTILISER DES DISPOSITIFS DE LEVAGE ADAPTES AU POIDS DU VEHICULE A SOULEVER.
NE JAMAIS SOULEVER LE VEHICULE AVEC DU PERSONNEL A BORD.
DELIMITER LA ZONE DE CHARGEMENT A L'AIDE DE PANNEAUX ET D'AUTRES SYSTEMES DE
SIGNALISATION.

PROCÉDURES DE LEVAGE
1.
2.
3.
4.
5.

Allumer le moteur et positionner le véhicule avec lame à l'arrière.
Positionner le véhicule au niveau du sol avec tous les vérins déployés (voir image ci-dessous).
Positionner la flèche dans l'axe du véhicule en actionnant la pédale de rotation de la flèche.
Arrêter le moteur.
Fixer les câbles de levage aux deux trous prévus sur la lame et au trou prévu sur la flèche avec des
anneaux de levage. (Voir figure ci-dessous).
6. Fixer les câbles au crochet du moyen de levage.
7. S'assurer de l'absence de tout obstacle et de toute personne autour du véhicule et contrôler que
l'opérateur n'est pas encore à bord du véhicule.
8. Soulever le véhicule du sol de quelques centimètres et s'assurer qu'il est bien équilibré.
Poids total du véhicule (kg)
1200
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 14 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DU VÉHICULE
DANGER

•
•
•

•
•
•
•

CHARGER ET DECHARGER SI POSSIBLE LE VEHICULE SUR UN TERRAIN PLAT ET STABLE.
UTILISER UNE RAMPE ASSEZ LONGUE, LARGE ET EPAISSE POUR SUPPORTER LE POIDS DU VEHICULE.
POUR EVITER TOUT GLISSEMENT SUR LES RAMPES DE CHARGEMENT OU DURANT LE TRANSPORT,
NETTOYER, AVANT DE CHARGER LE VEHICULE, LA PLATEFORME ET LES RAMPES EN ELIMINANT
L'EVENTUELLE PRESENCE DE GRAISSE, D'HUILE, DE GLACE OU AUTRES.
NE JAMAIS TRAVAILLER AVEC LA PEDALE DE L'ACCELERATEUR ENFONCEE A FOND LORS DU
CHARGEMENT DU VEHICULE SUR UN MOYEN DE TRANSPORT ET LORS DE SON DECHARGEMENT.
DURANT LES PERIODES DE FROID INTENSE, CHAUFFER LE VEHICULE AVANT SON CHARGEMENT OU SON
DECHARGEMENT.
NE PAS TROP SOULEVER LA FLECHE DURANT LA PHASE DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT.
NE JAMAIS CHANGER DE DIRECTION SUR LES RAMPES DE CHARGEMENT. EN CAS DE BESOIN,
DESCENDRE DES RAMPES POUR CHANGER LE SENS DE LA MARCHE.

CHARGEMENT DU VÉHICULE SUR LE MOYEN DE TRANSPORT
Pour charger et décharger le véhicule, TOUJOURS utiliser les rampes et suivre scrupuleusement la
procédure décrite ci-après.
1. Bloquer les roues du camion avant de charger le
véhicule.
2. Baisser les ridelles du camion.
3. Fixer solidement les rampes au camion. Les rampes
doivent former avec le terrain un angle inférieur à 15°. La
largeur des rampes doit être appropriée aux chenilles.
4. Positionner le véhicule de manière à ce qu'il soit de face
avec les chenilles parallèles aux rampes de chargement.
N'utiliser aucun levier, hormis ceux de déplacement,
lorsque le véhicule se trouve sur les rampes de
chargement.
5. Maintenir le centre de gravité du véhicule dans la zone
des rampes de chargement.
6. S'assurer de la stabilité des rampes.
BLOCAGE POUR LE TRANSPORT
ATTENTION

•

LE MOUVEMENT BRUSQUE DE LA STRUCTURE SUPERIEURE PEUT PROVOQUER DE GRAVES ACCIDENTS.

1. Aligner la structure supérieure par rapport
aux chenilles.
2. Amener le «Levier de blocage des
commandes» en position de «Blocage».
3. Tourner la clé de contact sur «OFF» pour
éteindre le moteur puis enlever la clé.
4. Fixer les chenilles et le véhicule à la
structure du camion à l'aide de chaînes ou
de câbles en acier comme indiqué sur la
figure.

Fixation à l'aide de chaînes ou de câbles en acier et
de brides de protection
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2 - 15 PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DES CHENILLES EN
CAOUTCHOUC
DANGER

LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC PEUVENT ETRE ENDOMMAGEES OU USEES EN FONCTION DES CONDITIONS
D'UTILISATION. IL EST DONC IMPORTANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS SELON LES CONDITIONS DU POSTE
DE TRAVAIL ET LES CAPACITES DU VEHICULE.

STRUCTURE
DE
CAOUTCHOUC

LA

CHENILLE

EN

La figure à droite illustre la structure de la chenille en
caoutchouc.
Celle-ci est composée des éléments suivants :
- cordes métalliques en acier pour supporter la
tension de la chenille
- éléments en fonte servant de structure de support
à la chenille
- revêtement externe en caoutchouc.

ATTENTION

LORSQU'UNE FISSURE PRESENTE DANS LE PNEU
ATTEINT LES CORDES METALLIQUES, CELLES-CI
PEUVENT SE ROUILLER, SE CORRODER ET SE
CASSER. EN CAS DE FISSURE, RÉPARER
IMMÉDIATEMENT PAR VULCANISATION.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
1. Régler périodiquement la tension des chenilles.
• une tension insuffisante fait sortir les chenilles de leur logement et consomme rapidement les roues
motrices ainsi que les éléments métalliques de la chenille
• une tension excessive augmente la force de résistance au déplacement, ce qui peut provoquer
l'usure ou la tension excessive des chenilles avec d'éventuelles ruptures prématurées.
2. Pour prévenir toute détérioration des chenilles en caoutchouc, éviter le plus possible de travailler dans
les situations suivantes :
• carrières ou roches pointues
• lits des fleuves ou sentiers traversés par des bois
• barres ou débris métalliques
• bords ou arêtes d'objets métalliques ou en ciment
• feu ou autres sources de chaleur
• déplacement en contact avec des sols en ciment ou des murs
3. Éliminer immédiatement à l'aide d'un chiffon toute trace de gazole, d'huile hydraulique ou de graisse de
la surface de la chenille.
4. Éviter toute rotation rapide sur les chenilles.
5. En cas de longue inactivité du véhicule (3 mois ou plus), remiser les chenilles à l'abri de la lumière
directe du soleil et de la pluie.
6. En raison des caractéristiques du caoutchouc, il convient d'utiliser le véhicule à des températures
comprises entre -25°C et +55°C.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 16 PASSAGE À TRAVERS DES OUVERTURES À HAUTEUR LIMITÉE
Section supérieure

En cas de passage à travers des ouvertures à hauteur structure TOPS
limitée, il est possible de rabattre la section supérieure de la
structure TOPS sans devoir l'enlever complètement.

INSTRUCTIONS POUR LE RABATTAGE DE LA
SECTION SUPÉRIEURE DU TOPS
1. Positionner le véhicule sur un terrain plat et arrêter le
moteur.
2. Extraire le premier pivot (1) après avoir enlevé la
goupille de fixation.
3. Maintenir la position de la section supérieure en la
poussant vers la partie frontale du véhicule et enlever le
deuxième pivot (1).
4. Pousser vers le bas la section supérieure jusqu'à
l'appuyer complètement.

1

Pivot

1

Pivot

DANGER

TENIR SOLIDEMENT LA SECTION SUPERIEURE DE LA STRUCTURE POUR EVITER QU'ELLE NE SE RABATTE
LIBREMENT ET QU'ELLE NE CREE DONC DES DANGERS D'ECRASEMENT. MANIPULER LA STRUCTURE EN EVITANT DE
LA SAISIR AU NIVEAU DE LA CHARNIERE AFIN DE PREVENIR TOUT DANGER DE CISAILLEMENT DES MAINS.
Démarrer le véhicule, franchir l'obstacle et rétablir la configuration originale de la structure TOPS en
effectuant les opérations dans le sens inverse.

DANGER

CONTROLER QUE LES PIVOTS (1) SONT BIEN FIXES A L'AIDE DES GOUPILLES POUR BLOQUER LA SECTION
SUPERIEURE DE LA STRUCTURE.
NE PAS UTILISER LE VEHICULE AVEC TOPS RABATTU. LA NOUVELLE CONFIGURATION REALISEE DEPASSE LES
DIMENSIONS DU VEHICULE EN CREANT DES DANGERS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC DE GRAVES CONSEQUENCES
POUR LA SECURITE DES PERSONNES, DE L'OPERATEUR ET DES DOMMAGES AU VEHICULE LUI-MEME.
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2 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
2 - 17 PARCAGE DU VÉHICULE
À la fin d'une journée de travail, il est nécessaire de
respecter les procédures suivantes :
Arrêt du véhicule
Amener le véhicule dans un endroit sûr et sur terrain plat.
1. Pousser en avant le levier de l'accélérateur pour réduire
la vitesse de rotation du moteur.
2. Relâcher les leviers de déplacement de manière à ce
que le véhicule s'arrête.
3. Baisser la pelle et le godet jusqu'au sol en poussant
légèrement.
4. Amener le levier de blocage en position de «Blocage».
Dans des conditions de grand froid
En cas de prévision de températures très froides, avec gel,
nettoyer les deux chenilles en éliminant toute trace de boue
et de saleté et garer le véhicule sur des planches en bois.
Extinction du moteur
1. Faire tourner le moteur diesel au RALENTI pendant
environ 5 minutes. Cette opération permet le
refroidissement graduel du moteur avant son extinction.
2. Tourner la clé de contact sur OFF (dans le sens inverse
horaire).

Planches en bois

Abandon du véhicule
1. Enlever la clé du tableau de bord.
2. Soulever le levier de blocage des commandes (position de
déblocage). Se tenir à l'arceau postérieur ou à la protection
antérieure. Descendez du véhicule en vous tournant vers
le poste de conduite. Effectuez ces opérations avec
prudence de manière à éviter d'éventuels glissements ou
chutes.

Blocage

Déblocage

ATTENTION

NE PAS SE TENIR AU LEVIER DE BLOCAGE DES
COMMANDES.
NE PAS SAUTER DU VÉHICULE.
3. Contrôler tout le véhicule pour s'assurer de l'absence de
fuites, de desserrages des raccordements, de signes
d'usure, de fissures, etc. Noter tous les dommages
éventuellement rencontrés durant ce contrôle.

2 - 18 ARRÊT D'URGENCE
Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tourner la clé de
contact sur OFF.
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Levier blocage commandes
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INTERVALLES D'ENTRETIEN
Point de contrôle

Service

Page

Si nécessaire
Chenilles
Chenilles
Fusibles
Porte-fusible
Batterie
Godet

Contrôle et réglage de la tension
Contrôle des chenilles en caoutchouc
Remplacement
Remplacement
Nettoyage et contrôle du niveau du liquide électrolytique
Remplacement du godet

3-4
3-5
3-6
3-6
3-7
3-8

Tous les jours (toutes les 8 heures de travail)
Huile moteur
Liquide de refroidissement du moteur
Réservoir de l'huile hydraulique
Réservoir du carburant
Filtre à air
Sédiment eau

Contrôle du niveau de l'huile
Contrôle du niveau du liquide de refroidissement
Contrôle du niveau de l'huile hydraulique
Contrôle du niveau du carburant
Contrôle de l'indicateur d'efficacité
Contrôle du niveau et vidange de l'eau

3-9
3-9
3-10
3-10
3-10
3-11

Contrôle du véhicule

Contrôle quotidien général des conditions du véhicule

3-12

Toutes les 50 heures de travail (Avant d'effectuer les services précédents)
Réservoir du carburant
Pivots
Couronne
Moteur diesel
Installation hydraulique

Vidange eau et sédiments
Lubrification avec de la graisse
Lubrification avec de la graisse
Changement de l'huile et du filtre *
Remplacement filtre de retour *

3-13
3-2
3-2
3-15
3-21

Toutes les 250 heures de travail (Avant d'effectuer les services précédents)
Moteur diesel
Filtre à air
Filtre carburant
Courroie ventilateur

Changement de l'huile et du filtre
3-14
Nettoyage du filtre à air
3-15
Vidange d'eau et nettoyage de l'élément
3-18
Contrôle / Tension
3-19
Changement du liquide de refroidissement (si le liquide utilisé n'est
Liquide de refroidissement du moteur pas du type « longue durée »)
3-27
Toutes les 500 heures de travail (Avant d'effectuer les services précédents)
Réglage
Filtre de retour
Filtre carburant
Réducteur translation

Serrage des boulons
Remplacement
Remplacement du filtre
Contrôle du niveau de l'huile

3-20
3-21
3-22
3-23

Toutes les 1 000 heures de travail (Avant d'effectuer les services précédents)
Réducteur translation
Réservoir de l'huile hydraulique

Changement de l'huile dans le boîtier du réducteur
Changement de l'huile hydraulique / nettoyage de la masse filtrante

3-24
3-25

Tous les 2 ans
Changement du liquide de refroidissement si le liquide utilisé est du
3-27
Liquide de refroidissement du moteur type « longue durée »
* L'intervalle indiqué ne s'applique qu'à la période initiale (Rodage)

PRUDENCE

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT DU VEHICULE, TOUJOURS UTILISER DES PIECES DE RECHANGE IHIMER.
DURANT L'ENTRETIEN, TOUJOURS UTILISER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELS (CASQUE, GANTS,
LUNETTES, GILETS, ETC.) SPÉCIFIQUES POUR L'OPÉRATION À EXÉCUTER.
3-1
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3 - 1 TABLEAU LUBRIFICATION ET CONTRÔLES
Les fréquences indiquées ci-dessous doivent être considérées comme les intervalles maximum de temps
indiqués par le compteur horaire pour l'exécution des opérations d'entretien ou de contrôle. En cas
d'utilisation intense du véhicule, il est opportun d'anticiper les interventions.

INTERVALLES
PARTIES À
CONTRÔLER

1

Pivots

2

Réservoir du
carburant

3

Réservoir de
l'huile
hydraulique

OPÉRATIONS

Graisser

TOUS LES
JOURS

TOUTES LES TOUTES LES TOUTES LES
50 HEURES 250 HEURES 500 HEURES

TOUTES
LES 1 000
HEURES

«G»

Vidanger de l'eau
Huile hydraulique

4

PÉRIODE
INITIALE AU
BOUT DE 50
HEURES

«H»

Faire couler l'eau de
condensation du réservoir
Nettoyer le filtre
d'aspiration

Filtre de retour Cartouche
Huile moteur

«E»

Filtre carburant
5

Moteur

Cartouche du filtre à huile
Filtre à air
Liquide de
refroidissement

«W »

Graisser le roulement
6

Couronne
Graisser la couronne

7

Roue
Lubrifier
d'entraînement

8

Lame

9

Radiateur

SYMBOLES

Graisser

«G»

Nettoyage de la grille

G
graisse

TYPE

«L»

EP-2 graisse au
lithium

L

H

E

huile engrenages huile hydraulique
API-GL-4, GL-5
SAE90

huile antiusure
(VG-46)

W

huile moteur
API-CC ou CDSAE 10W30

3-2

liquide de
refroidissement

entretien ou
remplacement
remises à niveau

3

ENTRETIEN

3 - 2 TABEAU DE LUBRIFICATION RECOMMANDÉ

Position

MOTEUR DIESEL
YANMAR 3TNM68

Quantité

Max. 2,5 litres
Min. 1,2 litre

Quantité totale
26 litres
HUILE HYDRAULIQUE
Capacité du
réservoir
17 litres

Fréquence

Caractéristiques

Climats froids

API,
classe CD SAE 20

Climats tempérés

API,
classe CD SAE 30

Climats tropicaux

API,
classe CD SAE 40

Température
ambiante
supérieure à -5°C

HUILE
HYDRAULIQUE
LONGUE DURÉE
ISO N° 46

inférieure à
-5°C

ISO N° 32

250 heures
(au début
50 heures)

1 000 heures

(600 avec
du
marteau)

ROULEAU LIBRE
AVANT

0,07 (chacun)

Occasionnellement

RÉDUCTEUR
TRACTION

0,33 litre chacun

1 000 heures

POINTS DE
LUBRIFICATION EN
GÉNÉRAL

Utilisation

Couronne, pivots, godet, etc.

-

-

Graisse EP-2 au
lithium

REMARQUES :
1) Les huiles hydrauliques marquées d'un (*) devraient être utilisées à des températures supérieures à
0° C.
2) En cas d'huile particulièrement sale, la vidanger avant l'échéance indiquée ci-dessus.
3) Démonter les rouleaux des chenilles avant de vidanger l'huile qu'ils contiennent.
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3 - 3 CONTRÔLES ET ENTRETIENS À EFFECTUER SI NÉCESSAIRE.
Contrôle de la tension des chenilles
1. Positionner la flèche à l'arrière du véhicule. Utiliser
la flèche et la lame pour soulever les chenilles du
sol en appuyant des deux côtés vers le bas.
2. Contrôler la distance maximum entre la chenille et la
surface d'appui du rouleau inférieur (Dégonflement).
La bonne distance doit être comprise entre 10 et
20 mm environ.
ATTENTION

Le véhicule doit
rester soulevé

LA GRAISSE EST SOUS HAUTE PRESSION.
NE JAMAIS ENLEVER LE RACCORDEMENT DU
GRAISSEUR.
LA SORTIE DE GRAISSE SOUS PRESSION DE LA VANNE
DE REGULATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES.
NE PAS REGARDER DE TROP PRES LA VANNE DE
REGULATION LORSQUE LA GRAISSE SORT. S'ASSURER
QUE LA CHENILLE EST BIEN LIBRE.
DESSERRER LA VANNE DE REGULATION EN LUI FAISANT
FAIRE UN SEUL TOUR.

Grande flèche

Réglage des chenilles
1. À l'aide d'une pompe de graissage, chargez le vérin
de réglage, à travers le graisseur (1), jusqu'à ce que
la tension de la chenille atteigne la valeur souhaitée.
2. Pour obtenir la même tension des deux côtés,
déplacer la pelle en avant et en arrière.
3. Contrôler de nouveau à la fin que les deux chenilles
présentent bien la même tension.

Motoréducteur

Lame

Rouleau inférieur

Relâchement de la tension des chenilles
1. Enlever la terre présente sur la roue avant.
2. Desserrer, avec prudence, la vanne de régulation
(2) (max. un tour) en faisant diminuer la tension de
la chenille.
3. Serrer la vanne de régulation (2) selon un couple de
serrage de 59÷69 N•m (6÷7 kgf•m) lorsque la
chenille a atteint la tension souhaitée. NE JAMAIS
SERRER la vanne de régulation plus que prévu.
4. Déplacer la chenille en avant et en arrière.
5. Contrôler la distance de dégonflement de la
chenille.

Dégonflement chenille
de 10 à 20 mm

Chenille

Si vous ne parvenez pas à obtenir la bonne tension de
la chenille, adressez-vous au revendeur IHIMER de
votre zone.

1 Graisseur

2 Vanne de régulation
(largeur 24 mm)
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ENTRETIEN DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC
ATTENTION

LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC DOIVENT ETRE
REPAREES OU REMPLACEES EN FONCTION DES
INDICATIONS SUIVANTES.
EN CAS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT
NECESSAIRE DE LA CHENILLE, CONTACTER SON
PROPRE REVENDEUR.

1. Hauteur de la bande de roulement
Les chenilles en caoutchouc peuvent être utilisées
même lorsqu'elles sont usées. À noter cependant
que si elles sont trop usées, elles peuvent glisser et
demander plus de puissance aux moteurs
d'entraînement. Lorsque la bande de roulement est
égale ou inférieure à 5 mm, il est recommandé de
remplacer la chenille par une chenille neuve. Pour
optimiser les performances du véhicule, utiliser des
pièces de rechange IHIMER.
2. Exposition des cordes en acier
Si les cordes en acier d'une chenille en caoutchouc
sont exposées en raison d'une usure excessive ou
de détériorations, remplacer la chenille par une
chenille neuve. Pour optimiser les performances du
véhicule, utiliser des pièces de rechange IHIMER.

3. Rupture des cordes en acier des chenilles
en caoutchouc.
En cas de rupture au niveau des cordes en acier,
remplacer immédiatement la chenille. À défaut de
remplacement, la chenille peut se casser
complètement et brusquement en provoquant de
graves accidents.
4. Fissures sur le revêtement en coautchouc
En cas de fissure d'une longueur de 30 mm ou plus
et d'une profondeur de 8 mm, réparer
immédiatement le pneu. Si la fissure est plus petite
mais que les cordes en acier apparaissent, réparer la
chenille immédiatement. L'exposition à l'eau peut
rouiller les cordes en acier en provoquant la rupture
prématurée de la chenille.
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FUSIBLES

Boîtier à fusibles

Le boîtier des fusibles est situé sur le châssis du support de
siège sous le carter de protection du moteur.
Les fusibles protègent le circuit électrique des dommages
provoqués par des surcharges ou des courts-circuits.
En cas de remplacement d'un fusible, utiliser un fusible de
même type et mêmes dimensions.
Avant de remplacer un fusible grillé, chercher les causes et
réparer les dommages.

Remplacement des fusibles
1. Décrocher et enlever le couvercle de protection des
fusibles.
2. Remplacer le fusible détérioré par un fusible neuf.
Les parties de circuit protégées par chaque fusible sont
indiquées ci-après avec les ampérages correspondants :
(1) Pompe du gazole, levier de blocage et interrupteur deux
vitesses. - 10A
(2) Avertisseur sonore, allume-cigares et éclairage cabine. 20A
(3) Phare de travail. - 20A
(4) Tableau de commande, radio, réchauffeur et essuie-glace. 20A
(5) Allumage-extinction moteur et fusibles temporisés. - 30A

Fusibles généraux

FUSIBLE GÉNÉRAL
Un fusible de protection du câblage est prévu entre la borne
positive et le « Starter » en cas de court-circuit. En cas de
coupure de courant, s'assurer que le fusible est en bon état.
Dans le cas contraire, identifier la raison du court-circuit avant
de rétablir la connexion.

ATTENTION

AVANT D’EFFECTUER TOUTE ACTIVITE D’ENTRETIEN
SUR DES PIECES SOUS TENSION, RETIRER LE
FUSIBLE DE SON SIEGE POUR ISOLER LE CIRCUIT DE
LA BATTERIE.
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE
ATTENTION

LA BATTERIE GENERE DES GAZ INFLAMMABLES
QUI PEUVENT EXPLOSER.
NE PAS FUMER DURANT LES CONTROLES DE LA
BATTERIE.
LE LIQUIDE DE LA BATTERIE CONTIENT DE
L'ACIDE ET PEUT PROVOQUER DES BRULURES
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES
YEUX.
EN CAS DE CONTACT AVEC L'ACIDE, LAVER LA
PARTIE CONCERNEE AVEC BEAUCOUP D'EAU ET
SE SOUMETTRE IMMEDIATEMENT A UN
TRAITEMENT MEDICAL.
TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE
PROTECTION DURANT LES INTERVENTIONS SUR
LA BATTERIE.

1) Nettoyage
Nettoyer la surface de la batterie. Maintenir les bornes propres et couvertes en les protégeant par de
la graisse de vaseline.
Installer les cache-bornes après le graissage des bornes.
2) Recharge de la batterie
Éviter que la batterie reste pendant longtemps complètement déchargée : la recharger donc
périodiquement en cas de non utilisation du véhicule.
Il convient de contrôler tous les mois l'état de charge de la batterie en la rechargeant légèrement pour
qu'elle maintienne un état de pleine charge.
Une recharge partielle est déconseillée et contrôler, durant la recharge, que la température de
l'électrolyte ne dépasse pas les 40°C (52°C pour le s batteries avec acides à faible densité pour
climats tropicaux).
3) Contrôles
Contrôler le niveau du liquide dans tous les éléments de la batterie ou s'assurer qu'il atteint bien la
ligne de niveau dans la batterie.
Contrôler les cellules toutes les semaines en présence de températures extrêmes, la consommation
du liquide de la batterie peut être plus élevée.
4) Remise à niveau de la batterie
Le niveau du liquide doit rester immédiatement sous les ouvertures pour la remise à niveau ou ne doit
pas, quoiqu'il en soit, dépasser le niveau indiqué par la ligne de niveau. Ajouter de l'eau si nécessaire.
En cas d'écoulement d'une partie du liquide électrolytique, le remplacer par de l'acide sulfurique ayant
la même concentration que celle du liquide resté dans la batterie.
Le niveau du liquide ne doit jamais descendre sous le bord supérieur des plaques de la batterie.

5) Élimination
Éliminer la batterie suivant les normes en vigueur.

Pb
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REMPLACEMENT DU GODET
PRUDENCE

LA CHUTE ACCIDENTELLE DU GODET PEUT
PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT.
DURANT LE REMPLACEMENT DES PIVOTS DU
GODET, IL SE PEUT QUE DES FRAGMENTS
METALLIQUES SOIENT PROJETES TOUT AUTOUR
AVEC FORCE ET QU'ILS PROVOQUENT DES
DOMMAGES AU PERSONNEL SE TROUVANT A
PROXIMITE. LORS DU REMPLACEMENT DU
GODET, S'ASSURER QUE PERSONNE NE SE
TROUVE DANS LA ZONE DE TRAVAIL.
PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION LORS
DE LA DEPOSE DES PIVOTS DU GODET AFIN DE
PREVENIR TOUT ACCIDENT AUX YEUX.
IL SE PEUT QUE DES FRAGMENTS METALLIQUES
SOIENT PROJETES TOUT AUTOUR AVEC FORCE
ET QU'ILS PROVOQUENT DES DOMMAGES AU
PERSONNEL SE TROUVANT A PROXIMITE.
AVANT DE FRAPPER TOUT OBJET, S'ASSURER
QUE PERSONNE NE SE TROUVE PRES DE LA
ZONE DE TRAVAIL.
Enlever le godet
1. Positionner le godet de façon stable.
2. Enlever le joint comme indiqué sur la figure.
3. Enlever les pivots de la section (A) et (B) puis dégager
la flèche du godet.

Introduire le nouveau godet.
1. Nettoyer les pivots après les avoir enlevés, nettoyer
leurs trous et graisser là où il faut.
2. Positionner un nouveau godet de façon stable comme
indiqué sur la figure.
3. Raccorder la flèche à l'aide du pivot dans la position
(A) et le raccord du godet à l'aide du pivot dans la
position (B).
4. Monter les butées de sécurité sur chaque pivot.
5. Introduire le joint dans son logement.
6. Lubrifier chaque pivot avec de la graisse.
7. Au terme du montage du godet, allumer le moteur au
ralenti, déplacer le godet pour s'assurer qu'il
fonctionne correctement.

3-8
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3 - 4 CONTRÔLES ET ENTRETIENS QUOTIDIENS
PRUDENCE

CONTROLER LE NIVEAU DE L'HUILE LORSQUE LE MOTEUR
EST ETEINT. NE JAMAIS CONTRÔLER L'HUILE
LORSQUE LE MOTEUR EST EN MOUVEMENT.
POUR EVITER TOUT PROBLEME AU NIVEAU DU MOTEUR,
NE JAMAIS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM D'HUILE
LUBRIFIANTE. UNE QUANTITE EXCESSIVE D'HUILE DANS
LE MOTEUR PEUT EN PROVOQUER LA RUPTURE.
NE JAMAIS ALLUMER LE MOTEUR QUAND LE NIVEAU
DE L'HUILE DEPASSE LE NIVEAU MAXIMUM OU LORSQU'IL
EST INFERIEUR AU NIVEAU MINIMUM.
NIVEAU DE L'HUILE MOTEUR
1. Positionner le véhicule sur un terrain plat et éteindre le
moteur. Ouvrir le compartiment du moteur.
2. Enlever la jauge de niveau (1) et la nettoyer avec un
chiffon. Introduire la jauge de niveau (1) dans son
logement et l'extraire à nouveau pour contrôler le
niveau d'huile actuel. Remettre la jauge de niveau (1) à
sa place.
3. Contrôler que le niveau de l'huile reste bien sur le
signe de niveau maximum (MAX) indiqué sur la jauge
de niveau. Ajouter de l'huile si nécessaire.
4. Au besoin, enlever le bouchon de remplissage de
l'huile (2) pour ajouter de l'huile. Nettoyer et remettre le
bouchon de remplissage de l'huile à sa place.
5. Fermer le compartiment du moteur.

1

Jauge niveau
huile

2

Bouchon
remplissage huile

Le niveau de l'huile doit être contrôlé au moins 15 minutes
après l'arrêt du moteur.

NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
ATTENTION

LA VAPEUR GENEREE PAR LE LIQUIDE CHAUD SOUS
PRESSION
A L'INTERIEUR DU RADIATEUR PEUT
PROVOQUER DES ACCIDENTS.
N'OUVRIR LE BOUCHON DU RADIATEUR QUE SI CELUI-CI
EST ASSEZ FROID DE MANIERE A CE QU'IL SOIT POSSIBLE
DE LE TOUCHER LES MAINS NUES SANS SE BRULER.
1. Ouvrir le compartiment du moteur à l'arrière du
véhicule.
2. Contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans
le réservoir. Le réservoir du liquide de refroidissement
doit rester à moitié plein.
3. Au besoin, enlever le bouchon de remplissage (3) et
ajouter du liquide de refroidissement.
4. Si le réservoir est vide, contrôler le niveau du liquide
dans le radiateur lorsque le moteur est éteint. Ajouter
du liquide de refroidissement dans le radiateur et dans
le réservoir du liquide de refroidissement.
5. Fermer le compartiment du moteur.
3-9
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NIVEAU RÉSERVOIR HUILE HYDRAULIQUE

PRUDENCE

AVANT D'ENLEVER LE BOUCHON, TOUJOURS NETTOYER
LA ZONE SITUEE TOUT AUTOUR.
NE JAMAIS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM D'HUILE
HYDRAULIQUE DANS LE RESERVOIR.
NE JAMAIS UTILISER LE VEHICULE QUAND LE NIVEAU
DE L'HUILE DEPASSE LE NIVEAU MAXIMUM (MAX) OU
LORSQU'IL EST INFERIEUR AU NIVEAU MINIMUM (MIN).

1. Positionner le véhicule sur un terrain plat avec les
vérins de la flèche et du godet complètement
rentrés.
2. Contrôler que le niveau de l'huile reste bien
compris entre la valeur maximum (Max) et la
valeur minimum (Min) signalées sur l'indicateur de
niveau (1).
3. Au besoin, ajouter de l'huile, dévisser lentement le
bouchon de remplissage de l'huile (2), l'enlever et
ajouter la quantité d'huile nécessaire.
4. Nettoyer et remettre le bouchon de remplissage de
l'huile (2). Pour remettre le réservoir sous pression,
se référer à la section « remplacement de l'huile
hydraulique » de ce manuel.

Position du godet durant le
contrôle de l'huile hydraulique

2

Max
Min
1

DU

RÉSERVOIR

Bouchon vidange huile

DU

Pour ajouter le carburant, soulever le tableau de
commande en tirant le levier de blocage des
commandes (4) vers le haut et enlever le bouchon (5)
du goulot du réservoir après l'avoir débloqué avec la
clé de contact. Ajouter la quantité de carburant
nécessaire. Ne pas enlever le filtre positionné sur le
goulot de remplissage du carburant. Utiliser du
carburant approprié (gazole) en s'assurant qu'il est
bien propre et qu'il n'est pas mélangé à de l'eau.
Au terme du remplissage, remettre le bouchon (5) sur
le goulot et fermer avec la clé de contact pour éviter
tout acte de vandalisme.

4

Levier blocage
commandes
5

Bouchon
carburant
Réservoir
du carburant

6

INDICATEUR DE POUSSIÈRES
Contrôler le témoin (6) de signalisation du colmatage
du filtre à air. Si l'indicateur s'allume, nettoyer ou
remplacer l'élément filtrant. (Voir section éléments
filtrants).
Après l'intervention de nettoyage ou le remplacement
de
l'élément
filtrant,
le
voyant
s'éteint
automatiquement.
3 - 10
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DÉCANTEUR
Intervalles d'entretien :
• Contrôler le niveau : tous les jours.
• Vidanger l'eau et les résidus : quand le flotteur se
trouve sur la ligne « Drainage eau ».

ATTENTION

TOUT ECOULEMENT DE CARBURANT SUR DES SURFACES
CHAUDES PEUT PROVOQUER DES INCENDIES.

Le décanteur se trouve à l'arrière du véhicule dans le
compartiment du moteur.
1. Éteindre le moteur.
2. Amener le levier du carburant sur « Fermé ».
3. Desserrer la bague (1), enlever le carter (2) et le filtre
(3).
4. Vidanger l'eau et les résidus dans un récipient
approprié.
Remarque : toujours se conformer aux normes en
vigueur pour l'élimination des résidus liquides.
5. Nettoyer la partie interne du corps et du carter (2).
6. Nettoyer le filtre (3).
7. Contrôler le joint torique (4). Le remplacer s'il est
détérioré ou usé.
8. Introduire l'élément filtrant (3) dans le carter (2).
Installer le ressort (5) et le flotteur (6) dans le carter
(2). Positionner le carter (2) sur le corps et serrer la
bague (1).
9. Amener le levier sur « Ouvert ».
10. Amorcer l'installation. La quantité de carburant doit
être suffisante pour permettre le démarrage du
moteur. Laisser la clé de contact sur ON pendant 20
secondes pour permettre l'amorçage autonome de la
pompe.
Remarque : ne faire démarrer le moteur qu'après
avoir effectué l'entretien du circuit du carburant.
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CONTRÔLE DU VÉHICULE
S'assurer que le poste de l'opérateur est bien
propre. Le laisser toujours propre.
Contrôler que tous les boulons sont bien serrés.
Serrer tous les éléments de fixation lâches et
remplacer tous ceux qui sont endommagés.
S'assurer de l'absence de toute rupture dans
les zones d'accouplement des flèches et des
vérins. Réparer les parties endommagées.
S'assurer de l'absence de toute rupture ou de
toute
usure
excessive
des
éléments
d'accouplement des flèches, du godet et des
vérins. Réparer ou remplacer le cas échéant.
Éliminer toute saleté du compartiment du
moteur.
Contrôler l'absence de fuites, de tuyaux
endommagés ou de saleté dans le circuit de
refroidissement. Réparer les éventuelles fuites
ou les parties endommagées et éliminer la
saleté du radiateur.
Contrôler l'absence de fuites dans l'installation
hydraulique. Contrôler le réservoir de l'huile
hydraulique, les joints de la tige des vérins, les
tuyaux, les bouchons, les points de jonction et
les accessoires. Éliminer les éventuelles
causes de fuite.
Contrôler
l'étanchéité
des
moteurs
d'entraînement. En cas de fuites, contrôler
l'huile des moteurs.

LUBRIFICATION QUOTIDIENNE
Effectuer les lubrifications quotidiennes comme
indiqué sur le « Tableau lubrification ».
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3 - 5 CONTRÔLES ET ENTRETIENS TOUTES LES 50 HEURES.
RÉSERVOIR DU CARBURANT
Vidanger l'eau de condensation du réservoir
du carburant.
Remarque : avant de vidanger l'eau et d'éliminer
les impuretés, contrôler que le réservoir du
carburant est bien rempli.
Le clapet de vidange se trouve au fond du
réservoir.
1. Ouvrir le clapet de vidange (1)
2. Vidanger l'eau et les résidus dans un récipient
adéquat.
Remarque : toujours se conformer aux normes
en vigueur pour l'élimination des résidus liquides.
3. Fermer le clapet de vidange (1)

1 Clapet de vidange
LUBRIFICATION
Effectuer les lubrifications « toutes les 50 heures »
comme indiqué sur le « Tableau lubrification ».
REMARQUE
Au bout des 50 premières heures de
fonctionnement du véhicule, effectuer les
contrôles suivants :
•
•
•

Remplacement du filtre de retour de l'huile
hydraulique
Remplacement de l'huile moteur
Remplacement du filtre de l'huile moteur

3 - 13
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3 - 6 CONTRÔLES ET ENTRETIENS TOUTES LES 250 HEURES.

HUILE ET FILTRES DU MOTEUR
Changement du filtre et de l'huile moteur

PRUDENCE

L'HUILE OU LES PARTIES CHAUDES PEUVENT
PROVOQUER DES ACCIDENTS. LA PEAU NE DOIT PAS
ENTRER EN CONTACT AVEC L'HUILE OU LES PARTIES
CHAUDES.
POUR EVITER TOUT PROBLEME AU NIVEAU DU MOTEUR,
NE JAMAIS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM D'HUILE
LUBRIFIANTE. UNE QUANTITE EXCESSIVE D'HUILE DANS
LE MOTEUR PEUT EN PROVOQUER LA RUPTURE.
NE JAMAIS ALLUMER LE MOTEUR QUAND LE NIVEAU
DE L'HUILE DEPASSE LE NIVEAU MAXIMUM OU LORSQU'IL
EST INFERIEUR AU NIVEAU MINIMUM.
1. Arrêter le moteur.
2. Enlever le bouchon de vidange (1). Récupérer l'huile
dans un récipient approprié. Remettre le bouchon de
vidange (1) à sa place.
1

Remarque : toujours se conformer aux normes en
vigueur pour l'élimination de l'huile et des filtres usés.
3. Ouvrir le volet du compartiment du moteur situé à
l'arrière du véhicule.
4. Enlever la cartouche du filtre (2) usé à l'aide d'une
clé appropriée. Nettoyer le logement du filtre.
5. Appliquer un peu d'huile sur la bague d'étanchéité du
nouveau filtre.
6. Visser le nouveau filtre jusqu'à ce que la surface
d'appui touche la bague d'étanchéité puis, à l'aide de
la clé prévue à cet effet, donner encore 3/4 de tour.
Ne pas trop serrer.
7. Enlever le bouchon de remplissage de l'huile (3).
Introduire la nouvelle huile selon le type et la quantité
indiqués dans le tableau des lubrifiants. Nettoyer et
remettre le bouchon de remplissage de l'huile (3) à
sa place.
8. Avant d'allumer le moteur, contrôler que le niveau de
l'huile est bien compris entre les deux repères
présents sur la jauge de niveau (4).
9. Allumer le moteur en le laissant tourner au ralenti
pendant 2 minutes de manière à ce que l'huile
puisse circuler dans le filtre. S'assurer de l'absence
de toute fuite ou écoulement d'huile. Arrêter le
moteur.
10. Attendre que l'huile revienne dans le bloc moteur (10
minutes). Contrôler de nouveau le niveau de l'huile.
Si nécessaire, ajouter de l'huile jusqu'au niveau
indiqué par MAX sur la jauge de niveau (4).
11. Fermer le volet du compartiment du moteur.
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Nettoyage de la cartouche du filtre à air
PRUDENCE

EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'ELEMENT FILTRANT DE L'AIR A L'ALLUMAGE DU TEMOIN DE SIGNALISATION DU
COLMATAGE DU FILTRE SITUE SUR LE TABLEAU DE BORD.
EFFECTUER L'ENTRETIEN DU FILTRE A AIR LORSQUE LE MOTEUR EST ETEINT AFIN D'EVITER DE
L'ENDOMMAGER.
NE PAS FRAPPER SUR LES ELEMENTS FILTRANTS POUR LES NETTOYER. NE PAS UTILISER LES ELEMENTS
FILTRANTS ENDOMMAGES AFIN DE PREVENIR TOUTE DETERIORATION DU MOTEUR.
EN CAS DE NETTOYAGE DES ELEMENTS FILTRANTS PAR AIR COMPRIME, SE PROTEGER LE VISAGE.

Capteur poussières

Entretien de l'élément principal
Nettoyage :

Au bout de 250 heures ou lorsque le
témoin de signalisation du tableau de
bord l'indique.
Remplacement : Au bout de cinq nettoyages, au bout
d'un an ou lorsqu'une partie de
l'élément filtrant est endommagée.
1. Arrêter le moteur.
2. Décrocher les trois dispositifs de fixation et enlever le
couvercle de service (1).
3. Extraire l'élément filtrant principal (2) du logement du
filtre (3). Ne pas enlever l'élément filtrant secondaire
(4) lorsque l'entretien n'est effectué que sur l'élément
principal (2).
Remarque : enlever délicatement les joints de
l'élément. Les joints exercent leur fonction d'étanchéité
entre la partie externe de l'élément et le logement du
filtre. Pour relâcher les joints d'étanchéité, déplacer
délicatement la partie externe de l'élément de haut en
bas ou de droite à gauche ou bien tourner l'élément
pour l'extraire de son logement. Après avoir enlevé
l'élément, ne pas disperser la poussière.

Elément primaire
3 - 15
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4. Nettoyer la partie interne du logement du filtre (3)
et du couvercle de service (1).
Remarque : nettoyer le logement de l'élément
filtrant. Tout résidu de poussière dans le logement
pourrait gagner le moteur.
5. Le nettoyage de l'élément filtrant principal peut
être effectué avec de l'air comprimé à une
pression maximum de 200 kPa (2 kgf/cm²). Diriger
le jet d'air dans le sens des ailettes de l'élément
filtrant.
6. Après le nettoyage, contrôler l'élément filtrant. Ne
pas utiliser le filtre en présence de plis ou de joints
détériorés.
Remarque : les éléments usés peuvent présenter
des substances étrangères au niveau
des surfaces de fermeture des
éléments filtrants qui pourraient
provoquer des fuites. Les éventuelles
bandes de saleté sur la surface des
joints indiquent la présence de fuites.
En cas
de saleté,
contrôler
l'éventuelle présence de substances
étrangères à l'intérieur et à l'extérieur
du logement des joints d'étanchéité.
7. Remettre
l'élément
principal
(2)
propre,
positionner et bloquer le couvercle de service (1)
avec clapet (2) orienté vers le bas.
Remarque : introduire
le
nouvel
élément
correctement. Lorsque le joint est
correctement introduit dans le tuyau,
sa surface d'étanchéité est bien
accouplée au bord.
Pour optimiser l'étanchéité, appuyer
l'extrémité de l'élément filtrant sur la
bague externe.
8. Si le témoin du tableau de bord signale encore
l'inefficacité du filtre, remplacer le nouvel élément
filtrant.
Remarque : un élément filtrant peut généralement
être nettoyé cinq fois. Remplacer
l'élément filtrant au bout de cinq
nettoyages maximum.
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Remplacement du filtre secondaire

PRUDENCE

TOUJOURS

REMPLACER
L'ELEMENT
FILTRANT
SECONDAIRE. NE JAMAIS RÉUTILISER UN ELEMENT
USE ET NETTOYE.
L'ELEMENT FILTRANT SECONDAIRE DOIT ETRE REMPLACE
EN MEME TEMPS QUE L'ELEMENT FILTRANT PRINCIPAL ET
PEUT ETRE GENERALEMENT UTILISE PENDANT TOUS LES
CINQ NETTOYAGES DU FILTRE PRINCIPAL.

Nettoyage :
JAMAIS
Remplacement : lors du remplacement de l'élément
principal.

1. Enlever le couvercle de service (1) et l'élément
principal (2) du logement du filtre (3).
2. Enlever l'élément secondaire (4) du logement du filtre
(3). Couvrir la prise d'air du moteur ouverte.
3. Nettoyer la partie interne du logement du filtre (3) et
le couvercle de service (1). Enlever la couverture de
la prise d'air ouverte.
Remarque : nettoyer le logement de l'élément filtrant.
Tout résidu de poussière dans le logement pourrait
gagner le moteur.
4. Installer le nouvel élément filtrant secondaire (4).
5. Installer le nouvel élément filtrant principal (2) et
remettre le couvercle de service (1) avec clapet (5)
orienté vers le bas.

Nettoyage du radiateur
Nettoyer la surface radiante frontale du radiateur de
l'eau/huile pour éliminer toute matière pouvant empêcher
le passage de l'air.
ATTENTION

UN RADIATEUR SALE OU AVEC DES PASSAGES DE L'AIR
BOUCHES NE PERMET PAS UN ECHANGE THERMIQUE
SUFFISANT.
UN ECHANGE THERMIQUE INSUFFISANT PROVOQUE LA
SURCHAUFFE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
MOTEUR ET DE L'HUILE HYDRAULIQUE AVEC DE GRAVES
CONSEQUENCES POUR LES ORGANES DU VEHICULE.

1. Enlever le carter latéral de droite du véhicule et
nettoyer les ailettes du radiateur à l'aide d'un jet de
vapeur ou d'eau pressurisée.
2. Contrôler le bon état du radiateur.
3. Positionner à nouveau le carter latéral de droite sur le
véhicule.
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Nettoyage du filtre du carburant.
ATTENTION

L'HUILE OU LES PARTIES CHAUDES PEUVENT
PROVOQUER DES ACCIDENTS.
TOUT ECOULEMENT DE CARBURANT SUR DES
SURFACES CHAUDES PEUT PROVOQUER DES INCENDIES.
Le filtre du gazole (1) est situé à l'arrière du véhicule dans le compartiment du moteur.

1. Arrêter le moteur.
2. Amener le levier (2) du robinet du carburant sur
« Fermé » (OFF).
3. Desserrer la bague (3).
4. Enlever le carter (4) et l'élément filtrant (5).
5. Enlever l'eau et les résidus qui se trouvent dans le
carter.
Remarque : toujours se conformer aux normes en
vigueur pour l'élimination des résidus liquides.
6. Nettoyer la surface interne du carter (4) et l'élément
filtrant (5).
7. Réintroduire l'élément filtrant dans le carter.
8. Contrôler le joint torique (6). Le remplacer s'il est
détérioré ou usé.
9. Remettre le carter (4) sur le corps et serrer la bague (3).
10. Amener le levier (2) sur « Ouvert » (ON).
Remarque : ne faire démarrer le moteur qu'au terme de
toutes les opérations.
Amorçage du circuit du carburant
Contrôler qu'il y a assez de carburant dans le réservoir
avant de faire démarrer le moteur. Laisser la clé de contact
sur « ON » pendant 20 secondes pour permettre l'amorçage
automatique de la pompe du carburant.
Vidange du liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement devrait être vidangé toutes les
250 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois. En cas
d'utilisation de liquides « Long-life » (longue durée), la
vidange peut être effectuée au bout de 2 ans environ.
Vidanger le liquide de refroidissement en présence de saleté
ou de mousse.
Voir section 4 - 9 (Contrôle et entretien tous les 2 ans).
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Courroie du ventilateur et de l'alternateur

ATTENTION

LES PARTIES CHAUDES PEUVENT PROVOQUER DES
ACCIDENTS.
ÉTEINDRE LE MOTEUR ET ENLEVER LA CLE DE
CONTACT DU TABLEAU.

Contrôle de la courroie
Arrêter le moteur. Contrôler la courroie pour repérer
l'éventuelle présence d'usure ou de ruptures. Appliquer
une pression avec la main vers l'intérieur (environ
10 kg) entre les poulies. La tension de la courroie est
correcte en cas de relâchement de 8÷12 mm.

Pour régler la tension de la courroie
1. Pour régler la tension de la courroie, desserrer la
vis de la plaque de réglage (1) ainsi que la vis de
montage de l'alternateur (2).
2. Déplacer l'alternateur (3) jusqu'à obtenir la bonne
tension de la courroie.
3. Serrer la vis de la plaque de réglage (1) ainsi que
la vis de montage de l'alternateur (2). Contrôler de
nouveau la tension de la courroie.
4. Contrôler de nouveau la tension de la courroie au
bout de cinq minutes de fonctionnement du moteur
à une vitesse moyenne.
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3 - 7 CONTRÔLES ET ENTRETIENS TOUTES LES 500 HEURES

CONTRÔLE DU COUPLE DES
BOULONS DE FIXATION
Il est important de serrer, selon un
couple indiqué dans le tableau, les
écrous et les boulons jugés lâches
durant le contrôle quotidien.

1) Spécifications
de
couple
particulières
Des couples de serrage bien précis,
dont les valeurs sont indiquées dans les
tableaux
suivants,
doivent
être
appliqués aux boulons principaux.
Les filetages et les surfaces de contact
des boulons et des écrous doivent être
recouverts de graisse au bisulfure de
molybdène avant d'être serrer aux
couples indiqués.

Réf.

Clé Dimensions
Boulon
mm
Dimensions

Point de contrôle

M10

Couple de serrage
N⋅m

Kgf ⋅ m

55

5,6

1

Boulons de fixation du moteur d'entraînement Hexag. mâle 8

2

Boulons de fixation de la couronne dentée

Hexag. mâle 8

M10

55

5,6

3

Boulons de fixation du rouleau inférieur

Hexagonale 19

M12

108

11,0

4

Fixation de la couronne

Hexagonale 19

M12

108

11,0

5

Boulons de fixation du moteur de rotation

Hexag. mâle 10

M12

108

11,0

2) Spécifications de couple générales
Outre les couples susmentionnés, se référer également aux tableaux suivants.
Couple de serrage
Boulon
Clé
Dimensions Dimensions Boulon à gros pas Boulon à pas fin
N⋅m
Kgf ⋅ m
N⋅m
Kgf ⋅ m

Raccord sur tuyaux haute
pression
Couple
Dimensions
tuyau
N⋅m
Kgf ⋅ m

M8

13

23

2,3

25

2,5

1/4"

25

2,5

M10

17

47

4,8

50

5,1

3/8"

49

5,0

M12

19

83

8,5

91

9,3

1/2"

59

6,0

M14

22

134

13,7

135

13,8

3/4"

118

12,0

M16

24

206

21,0

220

22,5

1"

137

14,0

M20

30

412

42,0

450

46,0

1-1/4"

167

17,0

M24

36

715

73,0

813

83,0
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REMPLACEMENT DU FILTRE DE RETOUR
PRUDENCE

ÉVITER TOUT CONTACT DE LA PEAU AVEC L'HUILE OU
LES
PARTIES
CHAUDES
CAR
ELLES
PEUVENT
PROVOQUER DES BRULURES.
À LA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT, LE
RESERVOIR DE L'HUILE EST CHAUD ET POURRAIT ETRE
SOUS PRESSION.
LENTEMENT
LE
BOUCHON
DE
DESSERRER
REMPLISSAGE DE L'HUILE DE MANIERE A REDUIRE LA
PRESSION DANS LE RESERVOIR HYDRAULIQUE.
ENLEVER LE FILTRE DE RETOUR UNIQUEMENT LORSQUE
LE MOTEUR EST ETEINT ET LORSQU'IL EST ASSEZ FROID
POUR POUVOIR L'ENLEVER LES MAINS NUES.

Le filtre se trouve sur le réservoir de l'huile
4

1. Appuyer le godet au sol et éteindre le moteur.
Si l'huile est chaude, laisser refroidir avant de
commencer les opérations.
2. Dévisser le bouchon de remplissage de l'huile
(1) pour dépressuriser le circuit.
3. Nettoyer la zone afin d'éviter toute pénétration
de saleté à l'intérieur du corps du filtre (2).
4. Positionner sous le filtre un bac collecteur pour la
récupération des éventuelles fuites d'huile
pouvant avoir lieu durant les opérations de
remplacement de la cartouche filtrante.
Remarque : toujours se conformer aux normes en
vigueur pour l'élimination de l'huile et des filtres usés.

Couvercle
3

Vis
5

Cartouche filtre

2

Corps filtre

1

Bouchon
remplissage
huile

Réservoir de
l'huile hydraulique

5. Enlever les vis (3), le couvercle (4) et extraire
la cartouche filtrante (5).
Remarque : la cartouche filtrante doit être remplacée. Il
est impossible de réutiliser une cartouche ayant déjà été
utilisée.

6. Introduire la nouvelle cartouche (5) dans son
logement
en
poussant
manuellement,
positionner ensuite le couvercle (4) et le fixer à
l'aide des vis (3).
7. Faire démarrer le moteur et contrôler le niveau
de l'huile hydraulique.
8. Pressuriser de nouveau le réservoir : une fois
les vérins déployés avec bouchon de
remplissage de l'huile (1) ouvert, refermer le
bouchon en question.
9. S'assurer de l'absence de toute fuite au niveau
du couvercle (4) du filtre.
En cas d'utilisation du marteau hydraulique, il
est nécessaire de remplacer le filtre toutes les
100 heures.
Après les 50 premières heures de rodage, il est
nécessaire de remplacer le filtre.

Position du godet à la fermeture du réservoir
de l'huile hydraulique

3 - 21

3

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU FILTRE À GAZOLE
ATTENTION

TOUT CONTACT AVEC L'HUILE OU LES PARTIES CHAUDES
PEUT PROVOQUER DES BRULURES.
TOUT ECOULEMENT DE CARBURANT SUR DES SURFACES
CHAUDES PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.
1. Appuyer le godet au sol et éteindre le moteur.
2. Amener le levier (2) du robinet du carburant sur «
Fermé » (OFF). Dévisser la bague (3).
3. Enlever le carter (4) et l'élément filtrant (5).
4. Vidanger, dans un récipient approprié, l'eau et les
sédiments présents dans le carter.

Filtre carburant
(avec fonctions de décanteur)

Remarques: éliminer les matières vidangées conformément aux
normes en vigueur.

5. Nettoyer la partie interne du carter (4).
6. Introduire le nouvel élément filtrant (5).
7. Contrôler le joint torique (6). Le remplacer s'il est
détérioré ou usé.
8. Remettre le carter (4) sur le corps et serrer la bague (3).
9. Ramener le levier (2) du carburant sur « Ouvert » (ON).
Remarques: ne faire démarrer le moteur qu'au terme de toutes
les opérations de remplacement du filtre.

10. Évacuer l'air du circuit du carburant. L'évacuation de
l'air a lieu automatiquement lorsque la clé de contact
reste positionnée sur ON pendant 20 secondes. Ne
faire démarrer le moteur qu'après évacuation totale de
l'air.

REMPLACEMENT DU PRÉFILTRE DE LA POMPE DU
CARBURANT
PRUDENCE

•

NE REMPLACER LE PREFILTRE DE LA POMPE DU
CARBURANT QU'APRES LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR.

•

TENIR LE PREFILTRE A L'ECART DE TOUTE SOURCE DE
CHALEUR.

•

ÉLIMINER SOIGNEUSEMENT LES TRACES DE GAZOLE DU
PREFILTRE CAR ELLES PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE.
1

1.
2.
3.
4.

Appuyer la lame et le godet au sol et éteindre le moteur.
Positionner un bac collecteur sous le préfiltre (1).
Enlever le préfiltre (1) du collier (2).
Desserrer les colliers des tuyaux (3) et (4), enlever les
tuyaux (5) et (6) du préfiltre (1).
5. Raccorder les tuyaux (5) et (6) au nouveau préfiltre (1)
et les fixer correctement à l'aide des colliers (3) et (4).
6. Fixer le préfiltre (1) au collier (2).
7. Au terme du remplacement, évacuer l'air du circuit.
L'opération d'évacuation est identique à celle indiquée
dans la section concernant le remplacement du filtre du
carburant.
3 - 22
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CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DANS LES RÉDUCTEURS DES MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT

PRUDENCE

EN CAS D'AUGMENTATION ANORMALE DE LA QUANTITE D'HUILE, CONTROLER LE PARE-HUILE DU MOTEUR
HYDRAULIQUE. EN CAS DE FUITES, CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE POUR L'INTERVENTION NECESSAIRE.

1. Positionner le réducteur avec bouchon de vidange (1) orienté vers le bas comme indiqué sur la figure.
2. Enlever le bouchon de remplissage/niveau d'huile (2). L'huile devrait arriver au bord du trou du niveau
d'huile ouvert.
3. Remplir jusqu'au bord si nécessaire.
4. Nettoyer le bouchon de remplissage/niveau d'huile (2) et appliquer un agent d'étanchéité. Remettre le
bouchon à sa place.
5. Répéter cette même procédure sur l'autre réducteur.

2

1

3 - 23

Bouchon de
remplissage/niveau
d'huile

Bouchon de vidange

3

ENTRETIEN

3 - 8 CONTRÔLES ET ENTRETIENS TOUTES LES 1000 HEURES
REMPLACEMENT DE L'HUILE DANS LES RÉDUCTEURS DES MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT
1. Positionner le réducteur avec bouchon de vidange (1) orienté vers le bas comme indiqué sur la figure.
2. Enlever le bouchon de vidange (1) et le bouchon de remplissage/niveau d'huile (2). Récupérer l'huile
dans un récipient approprié.
PRUDENCE

S'ASSURER DE L'ABSENCE DE TOUTE PARTICULE METALLIQUE DANS L'HUILE USEE. EN CAS DE PRESENCE DE
PARTICULES METALLIQUES, CONTACTER LE SERVICE D'ASSISTANCE POUR L'INTERVENTION NECESSAIRE.
Remarques: éliminer l'huile usée conformément aux normes en vigueur.

3. Nettoyer le bouchon de vidange (1) et appliquer un agent d'étanchéité.
3. Remettre le bouchon de vidange (1) à sa place.
4. Remplir le réducteur jusqu'au bord du goulot du bouchon de remplissage/niveau.

6.
7.
8.
9.
10.

HUILE CONSEILLÉE

CAPACITÉ TOTALE

Huile pour moteurs ISO - VG320 (SAE 90)

0,33 litre

Nettoyer le bouchon de remplissage/niveau d'huile (2) et appliquer un agent d'étanchéité.
Remettre le bouchon de remplissage/niveau d'huile (2) à sa place.
Répéter cette procédure sur l'autre moteur d'entraînement.
Allumer le moteur du véhicule et laisser les moteurs d'entraînement tourner sur plusieurs cycles.
Éteindre le moteur et contrôler le niveau de l'huile dans les
réducteurs.

2

1

Bouchon de
remplissage/niveau
d'huile

Bouchon de vidange
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VIDANGE DE L'HUILE HYDRAULIQUE ET NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

PRUDENCE

TOUT CONTACT AVEC L'HUILE OU LES PARTIES
CHAUDES PEUT PROVOQUER DES BRULURES.
À LA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT, LE
RESERVOIR DE L'HUILE EST CHAUD ET POURRAIT
ETRE SOUS PRESSION.
LENTEMENT
LE
BOUCHON
DE
ENLEVER
REMPLISSAGE DE L'HUILE (1) DE MANIERE A
REDUIRE LA PRESSION DANS LE RESERVOIR.
ENLEVER LE BOUCHON DE REMPLISSAGE DE L'HUILE
UNIQUEMENT LORSQUE LE MOTEUR EST ETEINT ET
LORSQU'IL EST ASSEZ FROID POUR POUVOIR
L'ENLEVER MANUELLEMENT.

1. Positionner le véhicule comme indiqué sur
la figure. Appuyer le godet au sol et
éteindre le moteur.
2. Dévisser le bouchon de remplissage de
l'huile (1) pour dépressuriser le réservoir.
3. Nettoyer la zone afin d'éviter toute
pénétration de saleté à l'intérieur de l'unité
filtrante (2).
4. Enlever le bouchon de vidange (3) et
laisser l'huile de l'installation s'écouler
dans un récipient adéquat.
Remarques : éliminer l'huile et les filtres usés
conformément aux normes en
vigueur.

Position du godet durant la vidange
de l'installation hydraulique

5. Enlever le tuyau d'aspiration (4). Enlever
les vis de fixation, le couvercle de l'unité
filtrante (2) et le filtre d'aspiration (5) du
réservoir hydraulique.
6. Contrôler la bague d'étanchéité du
couvercle de l'unité filtrante (2) et la
remplacer si elle est endommagée.

5

Filtre
d'aspiration

1

7. Nettoyer la partie interne du réservoir avec
de l'huile propre.
8. Nettoyer et remettre le filtre d'aspiration
(5), le couvercle de l'unité filtrante (2) et le
tuyau d'aspiration (4).
9. Nettoyer et
vidange (3).

remettre

le

bouchon

3

Bouchon
de vidange
2

de
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de filtrage

4

Bouchon
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huile
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d'aspiration
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10. Remplir le réservoir d'huile hydraulique. (Pour le
choix de l'huile appropriée, voir le tableau au
paragraphe 3 - 2).

2

Bouchon
remplissage
huile

11. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au
ralenti pendant 5 minutes.

Max
Min

12. Actionner les leviers de contrôle pour permettre le
remplissage de tout le circuit hydraulique.
13. Abaisser le godet au sol avec vérins de la flèche et
du godet complètement rétractés et éteindre le
moteur.

1

Indicateur
niveau huile

Réservoir de
l'huile hydraulique

3

Bouchon vidange huile

14. Contrôler le niveau de l'huile hydraulique et en
ajouter au besoin pour maintenir le niveau de l'huile
entre les deux repères indiqués sur la jauge de
niveau (1).
15. Pressuriser le réservoir de l'huile hydraulique. Lever
la flèche principale avec vérins de la flèche et du
godet complètement déployés. Enlever et remettre le
bouchon de remplissage (2).
16. Appuyer le godet au sol et éteindre le moteur.
PRUDENCE

INTERVALLE DE VIDANGE DE L'HUILE
HYDRAULIQUE POUR UTILISATION INTENSE
DU MARTEAU. L'UTILISATION DU MARTEAU
PLUS
HYDRAULIQUE
FAIT
VIEILLIR
L'HUILE
RAPIDEMENT PAR RAPPORT A L'UTILISATION NORMALE
DU VEHICULE. IL EST DONC NECESSAIRE DE CHANGER
L'HUILE ET LE FILTRE PLUS FREQUEMMENT (TOUTES
LES 600 HEURES).

Position du godet durant le
contrôle de l'huile hydraulique

Position du godet à la fermeture du réservoir
de l'huile hydraulique

3 - 26

3

ENTRETIEN

3 - 9 CONTRÔLES ET ENTRETIENS TOUS LES 2 ANS
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
ATTENTION

À LA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT, LE RESERVOIR
DE L'HUILE EST CHAUD ET SOUS PRESSION.
LE CONTACT AVEC LA VAPEUR PEUT PROVOQUER DES
BRULURES.
NE VIDANGER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT QUE
1

LORSQUE LE MOTEUR EST ETEINT ET LORSQUE LE
BOUCHON DE REMPLISSAGE EST ASSEZ FROID POUR
POUVOIR ETRE ENLEVE LES MAINS NUES.
ENLEVER LENTEMENT LE BOUCHON DE REMPLISSAGE DE
MANIERE A REDUIRE LA PRESSION DANS LE RESERVOIR.

Bouchon radiateur

Vidange du liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement devrait être vidangé toutes les
250 heures de fonctionnement ou tous les 6 mois. En cas
d'utilisation d'un liquide de refroidissement longue durée, la
vidange peut être effectuée au bout de deux ans environ.
Vidanger le liquide de refroidissement même en présence de
saleté ou de mousse.
1. Positionner le véhicule sur un terrain solide et plat. Arrêter
le moteur.
2. Desserrer lentement le bouchon du radiateur (1) de
manière à éliminer la pression interne puis l'enlever.
3. Ouvrir le robinet de vidange du radiateur (2) et récupérer
le liquide dans un récipient.
Remarques: éliminer le liquide de refroidissement
conformément aux normes en vigueur.

1

Bouchon
radiateur

usé

4. Fermer le robinet (2) sur le radiateur et remplir le radiateur
avec de l'eau propre et du liquide détergent.
5. Laisser tourner le moteur pendant environ 30 minutes.
Éteindre ensuite le moteur et enlever la solution
détergente.
6. Rincer le radiateur lorsque le moteur est éteint et jusqu'à
ce que l'eau de rinçage soit limpide.
7. Fermer le bouchon (3) et le robinet (2) et remplir le
radiateur avec de l'eau propre. Laisser le moteur allumé
pendant 5 minutes puis l'éteindre et éliminer l'eau.
8. Répéter le point 7 plus d'une fois si nécessaire jusqu'à ce
que l'eau de vidange soit limpide.
9. Ajouter du liquide de refroidissement (voir page suivante).

2
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10. Laisser le moteur allumé pendant 5 minutes
avec radiateur sans couvercle (1).
11. Remplir le radiateur jusqu'à ce que le niveau
atteigne le col du goulot de remplissage.
12. Remplacer le bouchon si le joint est endommagé.
Fermer le couvercle du radiateur (1).
13. Le liquide de refroidissement doit toujours
remplir le réservoir de réserve à moitié. Au
besoin, enlever le bouchon de remplissage et
ajouter du liquide de refroidissement.

1

Bouchon radiateur

Nettoyage externe du radiateur
Lorsque les ailettes du radiateur sont bouchées, le
flux d'air est interrompu et le refroidissement est
par conséquent moins efficace.
Nettoyer le radiateur avec un jet de vapeur ou
d'eau pressurisée toutes les 250 heures environ ou
bien à chaque fois que le radiateur est bouché.

Choix du liquide de refroidissement
2

Le véhicule est fourni avec du liquide de
refroidissement longue durée. Il s'agit d'un liquide
antigel, anticorrosion et antidépôts. Ces propriétés
permettent l'utilisation du véhicule pendant deux
ans sans devoir vidanger le liquide de
refroidissement, ni en été ni en hiver. Pour la
vidange et le remplacement du liquide, utiliser un
liquide de refroidissement longue durée.

Bouchon réservoir
réserve liquide de
refroidissement

Pourcentage de mélange pour liquides de
refroidissement
Le rapport de mélange entre liquide de
refroidissement longue durée et eau détermine le
point de congélation de la solution ainsi obtenue. Il
faut donc choisir un pourcentage qui correspond à
une température inférieure d'environ 5°C à la
température la plus basse prévue. Le liquide est
normalement utilisé avec un rapport de 30 % à 50
%. Un rapport inférieur à 30 % pourrait provoquer
des problèmes de rouille tandis qu'un rapport
supérieur à 50% pourrait provoquer une
surchauffe. Toujours utiliser de l'eau fraîche et
propre pour mélanger le liquide de refroidissement.

Point de congélation
(°C)
Rapport liquide/eau (%)
Quantité de liquide
(litres)
Quantité d'eau
(litres)

-15°C

-25°C

30%

40%

50%

1,1 l

1,4 l

1,8 l

2,5 l

2,2 l

1,8 l

Q.té totale de liquide de Moteur :
refroid. : (litres)
Radiateur :
Réservoir de
3,6 l
réserve :

3 - 28

-35°C

0,9 l
1,9 l
0,8 l
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3 - 10 CONDITIONS D'UTILISATION PARTICULIÈRES
Des opérations d'entretien particulières peuvent s'avérer nécessaires en cas d'utilisation du véhicule dans
des conditions atmosphériques extrêmes (par ex. en haute altitude, à des températures trop hautes ou trop
basses, en présence d'eau salée ou dans des milieux de travail très sableux ou poussiéreux). En cas
d'utilisation du véhicule dans ces conditions, il est nécessaire d'adopter quelques précautions afin de
prévenir tout dommage et de minimiser l'usure et la détérioration des composants.
TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT BASSES
À la saison froide, ne pas oublier de mettre l'antigel dans le système de refroidissement et d'adopter des
lubrifiants spécialement conçus pour les basses températures.
1.

Pour éviter que la congélation ne provoque des dommages au radiateur ou la rupture du bloc moteur ou
de la culasse, contrôler que la partie externe du radiateur est bien propre et que l'air passe librement à
travers les éléments échangeurs de chaleur.
Pour le remplissage du système de refroidissement ou pour ajouter de l'antigel, se conformer aux
indications fournies dans ce manuel.
Contrôler que le thermostat, les bornes, le manchon flexible et l'échangeur fonctionnenent
correctement. Dans le cas contraire, les remplacer.

2.

La formation de condensation dans le réservoir du carburant, qui peut congeler, représente un autre
risque. La glace peut en effet bloquer le passage du carburant dans les conduits et arrêter le moteur.
Pour réduire cet inconvénient, il est nécessaire durant la saison froide de faire en sorte que le réservoir
soit toujours plein.
En cas de formation de condensation à cause de l'eau présente dans le carburant, vider le réservoir et y
introduire du nouveau carburant.

3.

Toujours utiliser le type de lubrifiant conseillé en le choisissant, en fonction de la température de
fonctionnement, parmi ceux qui sont indiqués dans le tableau proposé au Chapitre Lubrification du
manuel.

4.

La batterie est sans doute l'élément le plus sensible aux basses températures. En effet, plus une
batterie est déchargée et plus la température de congélation de l'électrolyte est élevée. S'assurer donc
que le générateur charge bien la batterie lorsque le moteur est allumé. En cas de longue période
d'inutilisation du véhicule, maintenir en outre la batterie bien chargée. La batterie peut également se
décharger en cas de court-circuit suite au dépôt de glace ou de neige sur les bornes. Faire en sorte
donc que les bornes et les cosses de la batterie restent bien sèches. Éliminer toute trace de corrosion
avec de l'eau et du carbonate de sodium. En cas de longs stationnements du véhicule à des
températures extrêmement basses, il convient d'enlever la batterie et de la mettre à l'abri.

PRUDENCE

IL PEUT ARRIVER QU’EN AJOUTANT DE L’EAU DISTILLEE DANS LA BATTERIE, ELLE GELE AVANT DE SE
MELANGER A L’ELECTROLYTE.
À DES TEMPERATURES EXTREMEMENT BASSES, N'AJOUTER DE L'EAU DANS LA BATTERIE
QU'IMMEDIATEMENT AVANT LE DEMARRAGE DU MOTEUR OU QU'AVEC LE MOTEUR ALLUME.
S'IL EST IMPOSSIBLE D'ALLUMER LE MOTEUR, AJOUTER L'EAU LORSQUE LA BATTERIE EST CONNECTEE AU
CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE.
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5. Faire particulièrement attention à l'huile hydraulique.

ATTENTION

AVANT TOUTE UTILISATION DU VEHICULE, RECHAUFFER L'HUILE COMME INDIQUE AU PARAGRAPHE
LES OPERATIONS DE CHAUFFAGE.

3 - 6 POUR

6. Pour éviter toute formation de glace sur le terrain de parcage du véhicule, il est nécessaire, au terme de
la période de travail ou si le véhicule devait rester inutilisé pendant longtemps, de garer ce dernier sur
une surface sèche et compacte telle que : bois, ciment, asphalte ou surfaces similaires.
MILIEUX À TEMPÉRATURE TRÈS ÉLEVÉE
Dans ces cas également il est nécessaire d'adopter des mesures de précautions pour protéger le système
de refroidissement, la batterie et le système de lubrification.
1. Lorsqu'il fait très chaud, utiliser des lubrifiants plus visqueux qui ne se détériorent pas rapidement s'ils
sont soumis à de hautes températures de travail. Se référer à la partie du manuel consacrée à la
lubrification et choisir les types d'huile conseillés, adaptés aux températures prévues. À noter que la
capacité de dissipation thermique du moteur dépend également de la quantité d'huile présente dans le
carter du moteur. Il convient donc d'en contrôler fréquemment le niveau et de rajouter de l'huile le cas
échéant.
2. Il est nécessaire de garantir une circulation efficace du liquide de refroidissement. Pour ce faire, la partie
interne du circuit et les ailettes du radiateur doivent rester propres. Remplacer les tuyaux flexibles
endommagés, contrôler que les colliers et la courroie de transmission de la pompe de l'eau sont
correctement serrés et s'assurer de l'absence de toute fuite. Il est conseillé d'utiliser une solution à 50%
d'éthylène glycol (antigel) additionné de substances anticorrosion. En cas de surchauffe du moteur suite
à une fuite du liquide de refroidissement, ajouter lentement du liquide sans éteindre le moteur pour ne
pas interrompre l'action du ventilateur.
Toujours laisser refroidir le moteur avant de vidanger l'installation pour la nettoyer ou pour changer le
liquide. Toujours utiliser de l'eau de faible dureté. La teneur en sel favorise en effet la corrosion en
créant également des incrustations dans les conduits. En se détachant, ces incrustations peuvent
boucher les conduits.
3. Lorsqu'il fait très chaud, l'évaporation peut faire baisser le niveau de l'électrolyte dans la batterie. Il est
donc nécessaire de contrôler fréquemment ce niveau et d'ajouter, si nécessaire, de l'eau distillée.
4. L'air autour du véhicule doit pouvoir circuler librement aussi convient-il de s'assurer que les prises d'air
et les ouvertures ne sont pas bouchées par des feuilles, du papier ou par d'autres matériels.
5. Nettoyer le moteur afin d'éliminer toute graisse ou toute autre substance limitant la dissipation
thermique.
6. Durant le creusage ou le fonctionnement du véhicule, faire tourner le moteur à un régime élevé. Éviter
de faire tourner le moteur au ralenti trop longtemps mais l'éteindre en cas d'inactivité.
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MILIEUX TRÈS SABLEUX OU POUSSIÉREUX
La présence de particules dans l'air peut contribuer à accélérer la détérioration des composants ; les
particules qui se déposent sur les parties en mouvement peuvent en effet être abrasives. Pour éliminer cet
inconvénient, lubrifier plus souvent et contrôler plus fréquemment les prises d'air et les filtres.
Empêcher toute pénétration de sable ou de poussière dans le circuit hydraulique en gardant le réservoir bien
fermé et en contrôlant le filtre.
1. Éviter que le sable ou la poussière n'entre dans le réservoir du gazole.
2. Contrôler souvent les prises d'air du moteur et le filtre à air. L'huile moteur et le filtre doivent être
remplacés plus fréquemment de manière à garantir la propreté de l'huile.
3. Avant d'effectuer les opérations de graissage avec un graisseur manuel, éliminer scrupuleusement tout
résidu de graisse. Pomper une bonne quantité de graisse de manière à éliminer tout résidu sur les
parties internes.
4. En cas d'utilisation du véhicule sur des terrains sableux, un support pour les chenilles peut s'avérer
nécessaire.
Avoir toujours soin d'éviter que les chenilles ne s'enfoncent dans le sable. Pour assurer l'appui sur le
terrain, il peut s'avérer nécessaire de reculer et de remplir la zone meuble par de la terre plus compacte.
La fréquence des interventions d'entretien dépend des conditions d'utilisation effectives et ne peut être
établie que sur la base d'observations effectuées sur place, en fonction des résultats des contrôles qui
permettent de signaler toute accumulation excessive de poussière dans les filtres ou les dispositifs
d'aspiration.
HUMIDITÉ ÉLEVÉE ET PRÉSENCE DE SEL
Dans certaines localités, comme par exemple le long des côtes, le véhicule peut être soumis aux effets
combinés de l'humidité et du sel. Pour protéger les surfaces métalliques exposées, les câblages électriques
et les joints, contrôler que le véhicule reste bien sec et que les surfaces métalliques sont abondamment
lubrifiées.
1. Éliminer les éventuelles traces de corrosion dès qu'elles se présentent et protéger ensuite la partie en
question avec une nouvelle couche de peinture.
2. S'il est impossible d'utiliser de la peinture, comme dans le cas des parties travaillées, recouvrir avec de
la graisse ou du lubrifiant hydrofuge.
3. Bien lubrifier les roulements et les zones situées à proximité afin de prévenir la pénétration d'eau.
4. Ne jamais utiliser d'eau salée dans le système de refroidissement afin d'éviter de gros problèmes de
corrosion interne et le remplacement de toutes les parties internes.
5. Laver fréquemment le véhicule en cas d'utilisation de ce dernier en présence d'eau salée et toujours
nettoyer les parties en mouvement à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile.
6. En cas d'utilisation du véhicule dans de l'eau, s'assurer que celle-ci ne pénètre pas dans la partie
supérieure des chenilles. Si cela devait se produire, démonter, nettoyer et lubrifier tout le châssis des
chenilles.
HAUTES ALTITUDES
Les changements d'altitude modifient le rapport de mélange air/carburant injecté pour la combustion, ce qui
peut également modifier le cycle thermodynamique du moteur et ses performances ; à de hautes altitudes la
pression atmosphérique et la quantité d'oxygène sont en effet inférieures.
À plus de 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, il peut s'avérer nécessaire de régler le système
d'introduction du carburant pour garantir un fonctionnement correct. Consulter le Service d'Assistance pour
obtenir les indications nécessaires. Pour réduire les problèmes liés à la raréfaction de l'air, il faut également
que le filtre de l'air reste propre. Contrôler la température du moteur qui aura tendance à surchauffer.
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ENTRETIEN

3 - 11 REMISAGE DE LONGUE DURÉE

AVANT LE REMISAGE
Pour protéger les tiges des vérins contre la
rouille, positionner le véhicule comme indiqué
sur la figure.
En cas de remisage de longue durée, suivre la
procédure indiquée ci-après :
•

•

•
•

•

Nettoyer la machine et l'entreposer dans un
endroit couvert. En cas de remisage à
l'extérieur, garer le véhicule sur une surface
plane et le recouvrir.
Remplir les circuits : carburant, lubrifiant et
vidanger l'huile hydraulique et l'huile
moteur.
Appliquer de la graisse sur les parties
exposées des pistons des vérins.
Stocker la batterie après avoir déconnecté
la borne négative ou après l'avoir démontée
du véhicule.
Bloquer les leviers et les pédales.

Position du godet durant une longue période
de remisage du véhicule

Note: Température de stockage comprise entre -25 °C et + 60 °C.
Humidité relative max. 80%.

PENDANT LE REMISAGE

ATTENTION

EN CAS DE REMISAGE DU VEHICULE DANS UN ENTREPOT, BIEN VENTILER LES LOCAUX AFIN DE PREVENIR LA
FORMATION DE ROUILLE.
Pendant la période de remisage, mettre le véhicule en route une fois par mois pour maintenir la pellicule
d'huile de lubrification et charger en même temps la batterie.
FIN DU REMISAGE
En cas de remisage de longue durée, suivre la procédure indiquée ci-après :
•
•

enlever la graisse des tiges des vérins
contrôler le niveau de remplissage des réservoirs du gazole et la lubrification.
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ANALYSE DES PANNES

4 - 1 PROBLÈMES ET REMÈDES
Noter tout évènement irrégulier par rapport au fonctionnement normal du véhicule durant les opérations
quotidiennes.
Pour toute anomalie rencontrée, essayer d'en comprendre les causes et intervenir le plus rapidement
possible.
Ne pas tenir compte des phénomènes irréguliers peut engendrer des problèmes plus graves par la suite.

PROBLÈME
Levier de
commande dur ou
qui ne revient pas
en arrière
automatiquement.
Défaut de
puissance ou
mouvements
impossibles.

CAUSE PROBABLE
•
•

Articulations des leviers non lubrifiées. •
Distributeur défectueux.
•

Lubrifier.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•
•
•
•
•
•

Huile hydraulique insuffisante.
Filtre d'aspiration bouché.
Réduction de la puissance du moteur.
Défaillance de la pompe ou du joint.
Mauvaise huile hydraulique.

•
•
•
•
•

Réduction de la pression de la vanne
de réglage.
Distributeur défectueux.
Un corps étranger, tel une pierre, est
resté coincé.
Mauvais fonctionnement du réducteur
ou du moteur d'entraînement.
Panne au niveau du robinet de
commande au pied.
Objet resté coincé.
Tension des chenilles différente.
Pompe défectueuse.
Desserrer les butées des leviers de
déplacement.
Panne du moteur ou du robinet de
commande au pied.
Couronne non lubrifiée.
Panne du moteur de rotation.
Panne de la soupape antichoc.
Panne du robinet de commande au
pied.
Huile hydraulique absente.
Mauvaise huile hydraulique.

•

Remettre à niveau.
Nettoyer le filtre d'aspiration de l'huile.
Nettoyer le filtre à air et contrôler l'alimentation.
Demander l'intervention du service d'assistance.
Remplacer avec de l'huile appropriée et
conseillée.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•

Demander l'intervention du service d'assistance.
Enlever le matériel coincé

•

Demander l'intervention du service d'assistance.

•

Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•
•
•

Enlever le corps étranger.
Régler les tensions des deux côtés.
Demander l'intervention du service d'assistance.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•

Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•
•
•

Lubrifier la couronne.
Demander l'intervention du service d'assistance.
Demander l'intervention du service d'assistance.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•
•

Remettre à niveau.
Remplacer l'huile hydraulique avec une huile
appropriée.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•
•

Demander l'intervention du service d'assistance.
Demander l'intervention du service d'assistance.

•
L'entraînement ne •
fonctionne pas sur
un côté ou sur les •
deux.
•
Le véhicule
•
n'avance pas droit. •
•
•
•
Rotation de la table •
impossible ou
•
irrégulière.
•
•
Défaut de
puissance
d'excavation.

SOLUTION

•
•
•
•
•

Réduction de la pression de la vanne
de réglage.
Distributeur endommagé.
Vérin hydraulique défectueux.
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SCHÉMA HYDRAULIQUE

5 - 1 SCHÉMA INSTALLATION HYDRAULIQUE

RÉF. DESCRIPTION

PRESSION
Mpa

Kgf/cm

MR1 Soupape de surpression principale pompe P1

20,6

210

MR2 Soupape de surpression principale pompe P2

20,6

210

OR1 Surcharge de la grande flèche

23,5

240

OR2 Surcharge de la petite flèche

23,5

240

OR3 Surcharge du godet

23,5

240

SWR Soupape de surpression rotation

9,8

100

RER Soupape de surpression manipulateurs

2,9

30

5-1

2

Débit pompes :
P1 ; 13,2 litres/min.
P2 ; 13,2 litres/min.
P3 ; 6,6 litres/min.
Débit auxiliaires; 26,4 litres/min.
Pression auxiliaires; 20,6 Mpa
210 Kgf/cm2
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6 SCHÉMA INSTALLATION ÉLECTRIQUE

6 - 1 SCHÉMA ÉLECTRIQUE

" -.
22

6 SCHÉMA INSTALLATION ÉLECTRIQUE
LEGENDE INSTALLATION ELECTRIQUES
PULSANTE SU MANIPOLATORE SX
PULSANTE SECONDA VELOCITA'
FARO SU BRACCIO
CLACSON
INTERRUTTORE BLOCCO LEVA SX
PULSANTE SPANNER
SOLENOIDE VALVOLA SPANNER
PRESA UNIPOLARE 12V
SCATOLA FUSIBILI
INTERRUTTORE FARO LAVORO
PULSANTE CLACSON
FILI ISOLATI A DISPOSIZIONE
TEMPORIZZ. 1 Secondi - FASCETTA MARRONE
RELAY DC12V 40A (119650-77910)
DIODO
CHIAVE
TEMPORIZZ. 4 Secondi - FASCETTA BLU
DETTAGLIO CONNESSIONI
GENERATORE DI CORRENTE
INDICATORE LIVELLO GASOLIO
SENSORE SPIA FILTRO ARIA
LIMITATORE DI CORRENTE
SENSORE SPIA ACQUA
SENSORE TEMPERATURA ACQUA
STRUMENTO DIGITALE
SPIA GENERATORE
SPIA CANDELETTE PRERISCALDO
SPIA RISERVA CARBURANTE
SPIA LUCI DI POSIZIONE ILLUMINAZIONE
SPIA PRESSIONE OLIO MOTORE
INDICATORE TEMPER. ACQUA MOTORE
PONTICELLO RETROILLUMINAZ.
SPIA FARO DI LAVORO
SPIA ALTA TEMP. ACQUA MOTORE
SPIA FILTRO ARIA MOTORE
INDICATORE LIVELLO CARBURANTE
INDICATORE TEMP. ACQUA MOTORE
MOTORINO AVVIAMENTO
BATTERIA
INTERRUTTORE BLOCCO LEVA DX
SENSORE PRESSIONE OLIO
SOLENOIDE ARRESTO MOTORE
SOLENOIDE VALVOLA DI BLOCCO
SOLENOIDE VALVOLA DOPPIA VELOCITA'
SOLENOIDE VALVOLA SWING
Bianco
Marrone
Rosso
Nero
Giallo
Blu
Grigio
Verde
Arancio
Rosa
Azzurro
Viola
Bianco/Marrone
Blu/verde
Rosso/Marrone
Bianco/Nero
Bianco/Viola
Giallo/Marrone
Giallo/Blu
Giallo/Verde
Giallo/Nero

BOUTON SUR MANIPULATEUR G
BOUTON DEUXIÈME VITESSE
PHARE SUR FLÈCHE
KLAXON
INTERRUPTEUR BLOCAGE LEVIER G
BOUTON SPANNER
SOLÉNOÏDE VANNE SPANNER
PRISE UNIPOLAIRE 12V
BOÎTIER FUSIBLES
INTERRUPTEUR PHARE DE TRAVAIL
BOUTON KLAXON
FILS ISOLÉS À DISPOSITION
TEMPORIS. 1 S - COLLIER MARRON
RELAY DC12V 40A (119650-77910)
DIODE
CLÉ
TEMPORIS. 4 S - COLLIER BLEU
DÉTAIL CONNEXIONS
GÉNÉRATEUR DE COURANT
INDICATEUR NIVEAU GAZOLE
CAPTEUR TÉMOIN FILTRE AIR
LIMITEUR DE COURANT
CAPTEUR TÉMOIN EAU
CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU
INSTRUMENT NUMÉRIQUE
TÉMOIN GÉNÉRATEUR
TÉMOIN BOUGIES PRÉCHAUFFAGE
TÉMOIN RÉSERVE CARBURANT
TÉMOIN FEUX DE POSITION ÉCLAIRAGE
TÉMOIN PRESSION HUILE MOTEUR
INDICATEUR TEMPÉR. EAU MOTEUR
SHUNT RÉTROÉCLAIR.
TÉMOIN PHARE DE TRAVAIL
TÉMOIN HAUTE TEMP. EAU MOTEUR
TÉMOIN FILTRE AIR MOTEUR
INDICATEUR NIVEAU CARBURANT
INDICATEUR TEMP. EAU MOTEUR
DÉMARREUR
BATTERIE
INTERRUPTEUR BLOCAGE LEVIER D
CAPTEUR PRESSION HUILE
SOLÉNOÏDE ARRÊT MOTEUR
SOLÉNOÏDE VANNE D’ARRÊT
SOLÉNOÏDE VANNE DEUX VITESSES
SOLÉNOÏDE VANNE SWING
Blanc
Marron
Rouge
Noir
Jaune
Bleu
Gris
Vert
Orange
Rose
Bleu ciel
Violet
Blanc/Marron
Bleu/vert
Rouge/Marron
Blanc/Noir
Blanc/Violet
Jaune/Marron
Jaune/Bleu
Jaune/Vert
Jaune/Noir
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SPÉCIFICATIONS

7 - 1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

PERFORMANCES GÉNÉRALES DU VÉHICULE
Unité de mesure

12VXE

-1

Vitesse de rotation de la table

min (tr/min)

8,5 (8,5)

km / h

2,3 / 4

Vitesse d'avancement
Pente max. franchissable

% (° Incl.)

58% (30°)

°C

-20 / +50

Fourchette température d’utilisation

MOTEUR
Modèle

YANMAR 3TNE68
Diesel 4 temps refroidi par eau, soupapes en tête, chambre de
combustion à turbulence

Type moteur

Unité de mesure
N.bre cylindres - Alésage x course

Caractéristiques

Nbre - mm

3 - 68 X 72

Cylindrée

Litres

Puissance

kW / min (ps / rpm)

0,784

-1

9,0 / 2200 (12,3 / 2200)

-1

Couple max.

43 ~ 46,8 / 1650

N⋅m / min

POIDS
Poids total du véhicule
Pression moyenne au sol

Standard
1 200
0,26

Kg
2
kgf / cm

BESOIN EN CARBURANT, HUILE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Carburant
Huile hydraulique
Huile moteur
Liquide de refroidissement

litres

12,5

niveau

litres

17

total

litres

26

niveau max.

litres

2,5

niveau min.

litres

1,2

moteur

litres

1,0

total

litres

5,0

NIVEAU DE BRUIT
Niveau de puissance acoustique

LwA

93 dB

Niveau de pression sonore à l'oreille de l'opérateur

LpA

79 dB
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SPÉCIFICATIONS

GODET

⊕ = Standard
= Applicable
= Non applicable
Combinaison

Largeur (mm)

Capacité du godet
ISO (JIS)
3
(m )

partie externe des
dents
(A)

Nombre
de dents

Poids (kg)

0,036

400

3

36

0,020

250

2

23

0,025

300

3

25

0,030

350

3

33

0,047

500

4

42

Flèche standard

⊕
Excavation générale
Excavation, fossés
Excavation, fossés
Excavation, fossés
Charge

L'éventuelle utilisation de godets dépassant les dimensions standards requiert une extrême prudence afin
d'éviter de compromettre la stabilité du véhicule et d'endommager les structures.
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SPÉCIFICATIONS

7 - 2 DIMENSIONS DU VÉHICULE
DIMENSIONS
F

D

M

N

E

G

J

H

K

B

A

I

C
L

(unité de mesure: mm)
Réf.

Description

Standard

Avec contrepoids

200

200

1 339

1 339

A

Largeur de la chenille

B

Longueur de la chenille

C

Largeur du châssis

870 ~ 1 134

870 ~ 1 134

D

Largeur du véhicule

850

850

E

Hauteur du véhicule

2 280

2 280

F

Rayon de rotation postérieur

550

550

G

Distance structure supérieure - sol

460

460

H

Garde au sol minimum

170

170

F

Longueur totale châssis inférieur

1 640

1 640

J

Hauteur de la lame

235

235

K

Largeur de la lame

870 ~ 1 140

870 ~ 1 140

L

Longueur totale

Lame avant

3 110

3 110

Lame arrière

3 410

3 410

M

Rayon de rotation avant minimum

1 550

1 550

N

Hauteur maximum avec flèche relevée

2 180

2 180
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SPÉCIFICATIONS

7 - 3 ZONE DE TRAVAIL
ESPACES DE TRAVAIL

(B) R=1383

(A) R=1291

Rayon de rotation
avant minimum
(position flèche à G)

Rayon de rotation
avant minimum
(position flèche à D)
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SPÉCIFICATIONS
F
H

DIAGRAMME D'EXCAVATION

J

ATTENTION

E

POUR
ATTEINDRE
LA
PROFONDEUR
D'EXCAVATION
MAXIMUM,
UTILISER
LE
VÉHICULE AVEC STRUCTURE
SUPÉRIEURE ORIENTÉE VERS
L'ARRIÈRE DU VÉHICULE (À
L'OPPOSÉ DE LA LAME) POUR
ÉVITER QUE LE VÉRIN DE LA
PREMIÈRE FLÈCHE NE HEURTE
LA LAME.

G

K

M

C

D
L
N
B
A

Réf.

Avec toit TOPS

Description

Flèche standard

3

Capacité godet std. (m ) ISO

0,04 m³

A

Rayon d'excavation max. (mm)

3 450

B

Rayon d'action max. au niveau du sol (mm)

3 400

C

Profondeur d'excavation max. (mm)

2 010

D

Rayon max. profondeur d'excavation (mm)

1 570

E

Hauteur max. d'excavation (mm)

3 050

F

Rayon max. hauteur d'excavation (mm)

1 740

G

Hauteur max. de déchargement (mm)

2 170

H

Rayon max. hauteur d'excavation (mm)

1 690

F

Hauteur min. de déchargement (mm)

J

Rayon hauteur min. de déchargement (mm)

1 540

K

Profondeur d'excavation vert. max. (mm)

1 480

L

Rayon max. prof. excavation vert. (mm)

2 570

M

Rayon min. d'excavation au sol (mm)

1 380

N

Max. rayon de tassement au sol (mm))

2 760

950
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SPÉCIFICATIONS

7 – 4 TABLE DES POIDS – DISTANCE - HAUTEUR

ATTENTION

IL PEUT EXISTER DES REGLEMENTS DU GOVERNEMENT LOCAL CONCERNANT L’UTILISATION DES EXCAVATEURS POUR LE
RELEVAGE D’OBJETS LOURDS. PRIERE DE RESPECTER CES REGLEMENTS DANS DES CAS APPLICABLES.
7–6
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