Notice d’utilisation
Pelle sur chenilles

/

Modèle

803

Édition

3.7

N° de commande

1000161858

Langue

fr

Introduction
1.3 Vue d’ensemble de la machine (à partir du n° de série AI00967)

1

Projecteur de la flèche

2

Flèche

3

Bras

4

Chaîne

5

Train

6

Lame stabilisatrice
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Poignée

8

Anneau d’élingage/d’arrimage

9

Capot-moteur

10

Rangement pour notice d’utilisation

11

Levier de verrouillage
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Arceau de sécurité ROPS (option)

13

Protection contre les éclats (option)
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Fig. 2:
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Vues extérieures de la machine
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Maniement
La description des éléments de commande contient des informations sur le fonctionnement et la manipulation des témoins et commandes se trouvant sur le poste de conduite.
Le numéro de la page indiqué dans le tableau synoptique renvoie à la description de l’élément de commande correspondant.
L’identification des éléments de commande combinant des chiffres, ou des chiffres et des
lettres, tels que 40/18 ou 40/A, signifie :
figure n° 40/élément de commande n° 18 ou dans figure n° 40, position A
Si l’illustration se trouve à gauche du texte, il n’y aura pas de numéro de figure.
Les symboles utilisés dans la description ont la signification suivante :
• Signale une énumération
• Décomposition d’une énumération ou d’une activité. Respecter l’ordre recommandé.

☞ Décrit une opération à réaliser
➥ Décrit les conséquences d’une opération
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3.1 Vue d’ensemble du poste de conduite (jusqu’au n° de série AI00814)
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3
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3-2
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Maniement
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Désignation

Pour en savoir plus, voir page

Siège conducteur...............................................................................................................................................................3-28
Verrouillage de la tourelle ..................................................................................................................................................3-25
Serrure du capot-moteur.................................................................................................................................................... 3-41
Serrure de contact .............................................................................................................................................................3-10
Levier de la lame stabilisatrice/du train télescopique ................................................................................................3-22,3-24
Levier de la commutation de la lame stabilisatrice/du train télescopique .......................................................................... 3-24
Pédale d’orientation de la flèche........................................................................................................................................3-53
Capot-moteur
Poignée
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18

13

12

11

10
6

Pos.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3-4

Désignation

Pour en savoir plus, voir page

Pédale de l’hydraulique supplémentaire ............................................................................................................................3-55
Repose-pieds
Levier de verrouillage.........................................................................................................................................................3-62
Levier accélérateur ............................................................................................................................................................3-10
Levier de commande gauche.............................................................................................................................................3-52
Levier de conduite gauche .................................................................................................................................................3-16
Levier de conduite droit......................................................................................................................................................3-16
Levier de commande droit .................................................................................................................................................3-52
Indicateur .............................................................................................................................................................................3-6
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3.2 Vue d’ensemble du poste de conduite (à partir du n° de série AI00815)
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Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Désignation

Pour en savoir plus, voir page

Siège..................................................................................................................................................................................3-28
Verrouillage de la tourelle ..................................................................................................................................................3-25
Serrure du capot-moteur.................................................................................................................................................... 3-41
Serrure de contact .............................................................................................................................................................3-10
Levier de la lame stabilisatrice/du train télescopique ................................................................................................3-22,3-24
Levier de la commutation de la lame stabilisatrice/du train télescopique .......................................................................... 3-24
Pédale d’orientation de la flèche........................................................................................................................................3-53
Capot-moteur..................................................................................................................................................................... 3-42
Poignée
Pédale de l’hydraulique supplémentaire ............................................................................................................................3-55
Repose-pieds
Levier de verrouillage ........................................................................................................................................................ 3-62
Levier accélérateur ............................................................................................................................................................ 3-10
Levier de commande gauche ............................................................................................................................................3-52
Levier de conduite gauche.................................................................................................................................................3-16
Levier de conduite droit ..................................................................................................................................................... 3-16
Levier de commande droit .................................................................................................................................................3-52
Indicateur ............................................................................................................................................................................. 3-6
Levier de commutation service marteau/grappin (option)..................................................................................................3-75
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3.3 Vue d’ensemble des éléments indicateurs
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Désignation

Pour en savoir plus, voir page

Témoin (rouge) – fonction de charge de l’alternateur ....................................................................................................... 3-11
Témoin (rouge) – pression de l’huile moteur ..................................................................................................................... 3-11
Témoin (rouge) – température du liquide de refroidissement ........................................................................................... 3-12
Témoin (jaune) – jauge à carburant .................................................................................................................................. 3-12
Compteur d’heures de service .......................................................................................................................................... 3-12
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3.4 Mise en marche
Information !
Faire marcher la machine uniquement depuis le siège.

Consignes de sécurité
• Toujours utiliser les moyens d’accès pour monter sur la machine – voir chapitre 3.8
Accès au poste de conduite en page 3-28.
• Ne se tenir en aucun cas aux éléments de commande ou aux conduites et ne pas s’en
servir comme poignée de maintien.
• Ne jamais monter en marche dans la machine, ni en sauter en marche.
• Tenir compte du tableau des capacités de levage (voir le chapitre « Caractéristiques
techniques – tableau des capacités de levage »).

Première mise en marche
Remarques importantes
• La machine ne peut être mise en marche que par des personnes autorisées !
– voir chapitre 1.8 Dispositions en page 1-7
– voir chapitre Choix du personnel et qualification ; obligations fondamentales en
page 2-5
• Le personnel chargé de la conduite/l’entretien doit avoir lu et compris cette notice
d’utilisation avant la mise en marche de la machine.
• Utiliser la machine uniquement lorsqu’elle est en parfait état technique, ainsi que
conformément à sa destination en observant la notice d’utilisation, en tenant compte de
la sécurité et en ayant conscience du danger.
• Suivre la liste de contrôle « Démarrage » figurant au chapitre suivant

Rodage
Traiter la machine avec ménagement pendant les 50 premières heures de service.
Tenir compte des recommandations qui suivent pendant la période de rodage. On aura
alors créé les conditions préalables à un rendement à 100 % et à une durée de vie prolongée de la machine.
• Ne pas varier brusquement le regime moteur !
• Éviter d’utiliser la machine sous charge et/ou à vitesse élevées.
• Éviter d’accélerer, freiner ou de changer de sens de marche brusquement.
• Ne pas faire tourner le moteur en continu à plein régime.
• Observer strictement les programmes d’entretien en annexe
– voir chapitre 5.16 Vue d’ensemble du plan d’entretien en page 5-38.
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Listes de contrôle
Les listes de contrôle qui suivent servent à faciliter la surveillance et la révision de la
machine avant, pendant et après le service.
Les listes de contrôle ne prétendent pas être complètes ; elles doivent simplement vous
aider à assumer vos obligations en matière de soins.
Les opérations de contrôle et de surveillance sont reprises plus en détail dans les chapitres qui suivent.
Si la réponse à une des questions est « NON », commencer par réparer la cause du
désordre avant de mettre la machine en marche.

Liste de contrôle « Démarrage »
Vérifier les points suivants avant de mettre la machine en marche :
N° Question

✔

1

Assez de carburant dans le réservoir ? (➠ 5-2)

2

Niveau de liquide de refroidissement OK ? (➠ 5-10)

3

Eau évacuée du séparateur d’eau ? (➠ 5-5)

4

Niveau de l’huile moteur OK ? (➠ 5-7)

5

Niveau de l’huile dans le réservoir d’huile hydraulique OK ? (➠ 5-17)

7

État et tension des courroies trapézoïdales vérifiés ? (➠ 5-15)

8

Points de graissage lubrifiés ? (➠ 5-27)

9

Contrôle des chenilles pour d’éventuelles fissures, coupures, etc. ? (➠ 5-25)

10

Éclairage, dispositif d’avertissement acoustique, témoins et lampes d’avertissement OK ? (➠ 3-27,3-11)

11 L’équipement d’éclairage et les marchepieds, sont-ils propres ?
12 Lever le levier de verrouillage (➠ 3-62)
13 Équipement bien verrouillé ? (➠ 3-75)
14 Le capot-moteur, est-il bien fermé et verrouillé ? (➠ 3-41)
Tout particulièrement après les interventions de nettoyage, d’entretien ou de
15 réparation :
➥ Les chiffons, outils et autres objets, ont-ils été enlevés et rangés ?
16 La position de conduite, est-elle ajustée correctement ? (➠ 3-28)
Ceinture de sécurité attachée
17 (uniquement si la machine est équipée de l’option « Arceau de sécurité », et si
l’arceau est levé) ? (➠ 3-37)
18 N’y a-t-il personne dans la zone de danger de la machine ?

3-8

19

Les témoins de la pression d’huile moteur et de la fonction de charge de
l’alternateur s’allument.

20

En mode Dual Power : les niveaux d’huile hydraulique de la pelle et du groupe
de puissance électro-hydraulique, sont-ils corrects ?(➠ 3-67)
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Liste de contrôle « Service »
Il convient de vérifier et d’observer les points suivants après avoir fait démarrer le moteur :
N° Question
1

Le témoin de la température du moteur et du liquide de refroidissement, est-il
éteint ? (➠ 3-6)

2

Les témoins de la pression d’huile moteur et de la fonction de charge de
l’alternateur, sont-ils éteints ? (➠ 3-11)

3

Les leviers de conduite et les pédales, fonctionnent-ils correctement ? (➠
3-16)

4

Train télescopique sorti ? (➠ 3-24)

✔

Liste de contrôle « Arrêt de la machine »
Il convient de vérifier et d’observer les points suivants après avoir arrêté la machine :
N° Question
1

Équipements déposés sur le sol ? (➠ 3-26)

2

Lame stabilisatrice déposée sur le sol ?

3

Levier de verrouillage levé ; notamment lorsque le véhicule est sans
surveillance ? (➠ 3-62)

4

Clé du véhicule retiré ; notamment lorsque le véhicule est sans surveillance ?
(➠ 3-26)

✔

En cas de stationnement sur la voie publique :
5

La machine est-elle suffisamment immobilisée ?

En cas de stationnement sur une pente :
6
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La machine est-elle immobilisée en plus par des cales aux chenilles ? (➠
3-26)
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3.5 Conduite avec la pelle
Serrure de contact
0

1

2

Position

3

4
Fig. 49: Commutateur de démarrage préchauffé

Fonction

Consommateurs de courant

0

Introduire ou retirer la clé de
contact

Aucun

1

Position de MARCHE

Pompe d’alimentation en marche
➥ Les témoins sont allumés

2

Préchauffer le moteur (10 – 15
secondes)

Bougies de préchauffage

3

Faire démarrer le moteur

Démarreur

Levier accélérateur
13
A

B

Le régime moteur est réglé en continu avec le levier accélérateur 13.
➥ Position A : marche au ralenti

➥ Position B : régime moteur max.

Fig. 50: Réglage du régime moteur (jusqu’au n° de série
AI00814)

13

A
B

Fig. 51: Réglage du régime moteur (à partir du n° de série
AI00815)
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Signal de marche (option)
Un signal de marche retentit dès qu’au moins une des deux chenilles bouge.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Il existe un risque d’accident en marche AV et AR.
Risque d’écrasements graves entraînant la mort ou des blessures graves.
• Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
• Ne pas se fier au signal de marche.
• Si le signal de marche ne retentit pas, arrêter les travaux immédiatement et
s’adresser à un atelier autorisé (respecter les dispositions nationales en
vigueur).

Vue d’ensemble des témoins et des lampes d’avertissement
Témoin (rouge) – fonction de charge de l’alternateur
AVIS

La pompe pour le liquide de refroidissement ne tourne plus non plus en cas
d’une courroie trapézoïdale défectueuse. Le moteur risque de se surchauffer
ou d’être endommagé !
Dès que le témoin s’allume lorsque le moteur tourne :
• Couper le moteur immédiatement et faire réparer la cause par un atelier
autorisé

Si le témoin s’allume lorsque le moteur tourne, il y a une défaillance au niveau de la courroie trapézoïdale de l’alternateur ou du circuit de charge de l’alternateur. La batterie n’est
plus chargée.
Le témoin s’allume lorsque l’allumage est en circuit, et s’éteint dès que le moteur a
démarré.

Information !
Lorsque un groupe de puissance électro-hydraulique est utilisé, le témoin de la
fonction de charge de l’alternateur s’allume s’il faut charger la batterie de la
pelle
– voir chapitre Charger la batterie de la pelle en page 3-71.

Témoin (rouge) – pression de l’huile moteur

S’allume si la pression de l’huile moteur est trop basse. Dans ce cas :
☞ Couper immédiatement le moteur et

☞ Vérifier le niveau d’huile
Le témoin s’allume lorsque l’allumage est en circuit, et s’éteint dès que le moteur a
démarré.
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3-11

Maniement
Témoin (rouge) – température du liquide de refroidissement
DANGER

Le système de refroidissement est sous haute pression. En conséquence, ne
jamais ouvrir le radiateur ou faire une vidange du liquide de refroidissement
lorsque le moteur est chaud
–

Risque de brûlure !
• Attendre au moins 10 minutes après l’arrêt du moteur !
• Porter des gants et des vêtements de protection
• Ouvrir le bouchon jusqu’au premier cran et permettre à la pression de
s’échapper

Jauge à carburant
Faire le plein immédiatement dès que ce témoin s’allume. Purger le système de carburant si le réservoir de carburant a été conduit à vide.
Compteur d’heures de service

Compte les heures de service lorsque le moteur ou le groupe de puissance électrohydraulique est en marche (pour une machine équipée de l’option Dual Power).

Information !
Les heures de service ne sont affichées que si l’allumage est en circuit.

3-12
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Avant le démarrage du moteur
☞ Régler la position d’assise – voir Réglage du siège conducteur en page 3-28

Information !
Tous les éléments de commande doivent pouvoir être atteints aisément, et il
doit être possible de les actionner à fond !

Information !
Conduire et travailler avec la machine seulement dans des locaux suffisamment aérés ! Assurer une aération suffisante dans des locaux fermés !

Information !
Il est interdit de conduire ou de travailler avec la machine, arceau de sécurité
abaissé – voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS
abaissé en page 2-9.

☞ Attacher la ceinture de sécurité (uniquement si la machine est équipée de l’option

arceau de sécurité)
– voir Ceinture de sécurité (option) en page 3-37
☞ Vérifier si les leviers et les pédales sont au point mort
☞ Mettre le levier accélérateur au milieu entre les positions minimum et maximum, moteur
à froid

Généralités : faire démarrer le moteur
• Il est impossible d’actionner le démarreur lorsque le moteur tourne déjà (dispositif de
protection contre les démarrages répétés).
• Arrêter l’essai de démarrage après 10 secondes max.
• Attendre env. 1 minute avant d’essayer de faire démarrer le moteur à nouveau afin de
permettre à la batterie de se régénérer.

Procédure
0

1

AVIS

2
3

Les crayons de préchauffage risquent d’être endommagés si le système de
préchauffage est actionné pendant une durée excessive.
• Ne jamais préchauffer le moteur pendant plus de 10 secondes

Fig. 52: Commutateur de démarrage préchauffé
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Une fois accomplis les préparatifs pour démarrer :
☞ Introduire la clé de contact dans le commutateur de démarrage préchauffé
☞ Tourner la clé de contact à la position 1
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☞ Vérifier si tous les témoins s’allument
☞ Faire immédiatement remplacer des témoins défectueux
☞ Tourner la clé de contact à la position 2 et la garder dans cette position pendant env. 5
secondes

➥ Le moteur est préchauffé
☞ Tourner la clé de contact à la position 3 et la garder dans cette position jusqu’à ce que
le moteur tourne

Fig. 53: Éléments indicateurs

➥ Si le moteur ne démarre pas après 10 secondes
☞ Arrêter de faire démarrer le moteur et essayer à nouveau après env. 1 minute
➥ Si le moteur ne démarre pas après le deuxième essai de démarrage
☞ Contacter un atelier Wacker Neuson pour détecter la cause.
➥ Dès que le moteur tourne :
☞ Relâcher la clé de contact

3.6 Démarrage par temps froid
Information !
Étant donné qu’en général, une batterie fournit moins d’énergie par temps
froid, veiller à ce qu’elle soit toujours bien chargée.

Dès que le moteur a démarré
☞ Vérifier si tous les témoins sont éteints :
☞ Faire tourner le moteur pour qu’il chauffe
En saison froide :
☞ Monter lentement en régime

☞ Ne charger le moteur complètement que suite à la phase de réchauffement

Réchauffement du moteur et de la machine
• Suite au démarrage, faire tourner et chauffer le moteur env. 5 minutes à régime moteur
légèrement élevée. Faire marcher l’hydraulique de travail pour accélérer le réchauffement de l’huile hydraulique et des sous-ensembles.
• Mettre le levier du régime moteur en position intermédiaire, faire marcher l’hydraulique
de travail env. 5 minutes, et actionner le vérin du godet jusqu’en butée à plusieurs
reprises pendant moins de 10 secondes.
• Mettre le levier du régime moteur en position maximum, faire passer tous les leviers de
commande à travers toutes les positions afin que l’huile chaude puisse circuler par tous
les composants hydrauliques.
À des températures au-dessous de -18 °C ou si les fonctions sont toujours lentes, prolonger le temps de réchauffement en conséquence.
En faisant chauffer le moteur, tenir compte des bruits anormaux, de la couleur des gaz
d’échappement, des fuites, des défaillances ou des endommagements. En cas de défaillances, endommagements ou de fuites, arrêter la machine en s’assurant qu’elle ne puisse
se déplacer, et détecter et faire éliminer les pannes.

3-14
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Faire démarrer le moteur avec une aide au démarrage (batterie extérieure)
Consignes de sécurité

• Ne jamais démarrer avec une batterie extérieure si la batterie de la machine est gelée –
risque d’explosion !
☞ Éliminer une batterie gelée !

• La pelle ne doit pas toucher l’autre véhicule fournissant le courant, ou la source de
courant en général, pendant le pontage avec des câbles de démarrage – risque de
formation d’étincelles !
• La tension de la source de courant auxiliaire doit s'élever à 12 V ; une tension d'alimentation plus élevée abîme l'installation électrique des véhicules !
• Utiliser exclusivement des câbles de démarrage homologués, conformes aux
exigences de sécurité et en parfait état !
• Le câble de démarrage branché sur la borne + de la batterie fournissant le courant ne
doit pas entrer en contact avec des éléments conducteurs de la machine – risque de
court-circuit !
• Placer les câbles de démarrage de manière à ce que personne ne puisse être happé
par des pièces en rotation dans le compartiment-moteur !
Procédure
☞ Approcher suffisamment le véhicule fournissant le courant pour que la longueur des
câbles de démarrage suffise à relier les deux batteries
Batterie déchargée

12 V

☞ Faire tourner le moteur du véhicule fournissant le courant
☞ Commencer par brancher une extrémité du câble rouge (+) sur la borne + de la batterie
déchargée, puis brancher l’autre extrémité sur la borne + de la batterie fournissant le
courant

☞ Brancher une extrémité du câble noir (–) sur la borne – de la batterie fournissant le
courant

☞ Brancher l’autre extrémité du câble noir (−) sur un élément métallique massif, solidement vissé au bloc moteur ou directement sur le bloc moteur même. Ne pas la brancher sur la borne négative de la batterie déchargée, car le gaz explosif dégagé par la
batterie peut s’enflammer à la moindre étincelle !

☞ Faire démarrer le moteur de la machine dont la batterie est déchargée

12 V
Batterie d'alimentation en courant

Après le démarrage :
☞ Débrancher les deux câbles de démarrage exactement dans l’ordre inverse lorsque le
moteur tourne (d’abord la borne –, puis la borne +) – pour éviter la formation d’étincelles à proximité de la batterie !

Fig. 54: Aide au démarrage avec câbles de démarrage
34001b710 05 eps
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Consignes pour les déplacements sur la voie publique
La machine est soumise
• Aux dispositions législatives de votre pays
Tenez compte aussi des dispositions en matière de prévention des accidents de votre pays.

Position de conduite
• Positionner la machine comme indiqué ci-contre.
• Positionner la flèche au milieu et la lever à env. 20 à 30 cm (8 – 12 po) du sol.

Information !
Lever la lame stabilisatrice suffisamment du sol, lors de la conduite, pour éviter
qu’elle ne touche le sol sur un terrain accidenté.

20 à 30 cm
(8 – 12 po)

Fig. 55: Position de conduite

Faire avancer la machine
Après avoir fait démarrer le moteur :
☞ Le témoin de la fonction de charge de l’alternateur s’éteint

☞ Actionner lentement le levier de conduite
➥ La machine se met en mouvement

Plage de température de fonctionnement
Les conditions de service suivantes doivent être respectées afin de garantir une puissance
optimale et une longue durée de vie de la machine.
Ne pas utiliser la machine à des températures ambiantes supérieures à +38 °C (+100 °F)
ou inférieures à −15 °C (−5 °F).

Leviers de conduite
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de la rotation incorrecte de la
tourelle !
En cas de rotation incorrecte de la tourelle, celle-ci peut bloquer la vue sur le
chemin de déplacement.
• Avant le déplacement de la machine sur un chantier, orienter la tourelle de
manière à ce que le conducteur puisse voir le chemin de déplacement sans restriction.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident ! La machine se déplace dans le sens
opposé si la tourelle est tournée de 180° !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Actionner les leviers de conduite/pédales d’accélérateur lentement et avec
précaution

3-16
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1

2

4

3
Fig. 56: Leviers de conduite

Le côté de la lame stabilisatrice est le côté AV.
Lever l’équipement et la lame stabilisatrice.
La conduite se fait avec les leviers de conduite.
Verrouiller la tourelle pour tout déplacement prolongé.
Position

Levier

Fonction

1

Pousser vers l’AV Pousser
vers l’AV

La pelle avance

Tirer vers l’AR
Tirer vers l’AR

La pelle recule

Tirer vers l’AR Pousser vers
l’AV

La pelle tourne vers la gauche

Pousser vers l’AV Tirer vers
l’AR

La pelle tourne vers la droite

2
3
4
3
2
1
4

La vitesse de déplacement en marche AV ou marche AR est fonction de la position des
leviers de conduite et du régime moteur.

Information !
S’assurer que les deux chenilles tournent dès que la machine tourne vers la
gauche ou la droite, sinon l’usure des chenilles en caoutchouc serait trop prononcée.

Commutation ISO/SAE (option)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident dû à un changement de commande des
leviers de commande !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Ne commuter la commande que sur un sol plan et solide, et que si la clé de
contact est retirée.
• Tenir compte du mode de commande sélectionné avant de commencer à
travailler.
La commutation se trouve en dessous des deux recouvrements 1 sur le poste de conduite.
Il est possible de commuter sur le schéma de commande A (commande ISO) ou le
schéma de commande B (commande SAE).
1
Arrêter la machine sur un sol plan et solide, abaisser la flèche au sol, couper le
moteur et retirer la clé de contact.
2
3

Glisser le manchon moleté 2 vers le haut et le maintenir, le décrocher et le graisser.

4

Glisser le manchon moleté 2 vers le haut et l’accrocher dans les pivots à rotule A
ou B selon les besoins.
Le manchon est bien verrouillé s’il est fermement relié avec le pivot à rotule et s’il
est enclenché dans la position inférieure.

5

Abaisser les recouvrements 1.

1

Fig. 57: Recouvrements du poste de conduite
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Lever les recouvrements 1.
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2

B

2

A

A

B

Fig. 58: Position du pivot à rotule

B

A

A

Schéma des
connexions

Commande

A

Commande ISO (Europe)

Operating Pattern A
pivot à rotule, position A (intérieur)

B

Commande SAE (US)

Operating Pattern B
pivot à rotule, position B (extérieur)

B

Fig. 59: Commutation ISO/SAE

Frein hydraulique
Les leviers de conduite retournent automatiquement à leur positions de départ dès qu’ils
sont relâchés, ce qui freine la machine hydrauliquement.
Les clapets de freinage hydrauliques à actionnement automatique empêchent que la
vitesse de déplacement autorisée soit dépassée dans les descentes.

Information !
Réduire la vitesse de déplacement avec les leviers de commande, et non avec le
réglage du régime du moteur diesel.

Lame stabilisatrice comme frein de stationnement
La lame stabilisatrice sert de frein de stationnement. Presser la lame stabilisatrice contre
le sol.
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3.7 Conduite sur une pente
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de renversement ou de glissement de la machine !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Ne conduire sur une pente que sur un sol solide et plan.
• Ne conduire sur une pente qu’avec le train télescopique sorti (service normal).
• Ne jamais dépasser les limites de stabilité de la machine (angle d’inclinaison maximum en montée 15°, angle d’inclinaison latéral maximum 10°).
• Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 in) du sol et la positionner au milieu et
vers l’AV. En cas d’urgence, abaisser immédiatement la flèche pour gagner
en stabilité.
• Ne pas descendre une pente en marche AR.
• Ne pas faire tourner ou pivoter la tourelle et la flèche en descente ou en
montée avec un équipement plein.
• Il est interdit de conduire en diagonale.
• La conduite en montée ou descente est interdite si un groupe de puissance
sans émissions (p. ex. HPU8) est levé avec la lame stabilisatrice.
Les pierres et l’humidité de la couche supérieure du sol peuvent avoir une influence
néfaste sur la traction et la stabilité de la machine.
La machine peut glisser vers le côté sur un sol rocheux. La stabilité de la machine peut
être réduite sur un terrain accidenté.
Un sol boueux ou qui vient d’être remblayé peut s’affaisser sous le poids de la machine,
ou les chenilles peuvent s’enfoncer dans le sol et augmenter l’angle de la machine (angle
d’inclinaison maximum en montée et de l’angle d’inclinaison latérale maximum).
Si le moteur cale lors de la conduite sur une pente, mettre immédiatement les leviers de
commande au point mort et faire redémarrer le moteur.
Toujours tenir compte des points suivants lors d’une montée ou d’une descente :
• Garder les leviers de conduite tout près du point mort.
• Effectuer des mouvements de déplacement lents et souples.
• Éviter des mouvements de déplacement brusques.
• Réduire le régime moteur.
La machine peut glisser même sur une pente douce si elle se déplace sur de l’herbe, des
feuilles mortes, des surfaces métalliques humides, un sol gelé ou du verglas.
Préparatifs pour les déplacements sur une pente
Toujours se déplacer en ligne droite en montée ou en descente.
Lors d’un changement de position, ne pas dépasser l’angle d’inclinaison maximum en
montée de 15° et l’angle d’inclinaison latéral maximum de 10°.

< 10°
Fig. 60:

Conduite en pente
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Information !
Il est interdit de conduire en diagonale.
Changer de position sur un sol plan et puis conduire en ligne droite sur la pente.

Fig. 61:

Conduite en diagonale en pente

Déplacement en montée
Lors d’une montée, le poste de conduite doit se trouver du côté ascendant de la pente.
Diriger la lame stabilisatrice vers le côté ascendant de la pente.
Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 in) du sol et la positionner au milieu et vers l’AV.
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison maximum en montée de 15°.
20 – 30 cm
(8-12 in)
Fig. 62:

< 15°

Déplacement en montée

Déplacement en descente
Lors d’une descente, diriger le poste de conduite vers le côté descendant de la pente.
Diriger la lame stabilisatrice vers le côté descendant de la pente.
Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 in) du sol et la positionner au milieu et vers l’AV.
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison maximum en descente de 15°.
< 15°
20 – 30 cm(8-12 in)
Fig. 63:
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Angle d’inclinaison latéral
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison latéral maximum de 10°.

< 10°
Fig. 64:

Angle d’inclinaison latéral

En cas d’inclinaison latérale de plus de 10°, empiler du matériau pour créer une surface
horizontale pouvant servir de plate-forme pour la machine.

> 10°
Fig. 65:

Plate-forme
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Commande de la lame stabilisatrice
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement du levier de
la lame stabilisatrice !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Si le levier de verrouillage est levé, la lame stabilisatrice peut toujours
s’abaisser.
• Il est interdit de circuler dans la zone de danger de la lame stabilisatrice.

AVIS

Le fait de trop enfoncer la lame stabilisatrice dans le sol peut créer trop de
résistance – voir Niveler en page 3-83.
• Lever légèrement la lame stabilisatrice

1

Position

Levier

Fonction

1

Pousser vers l’AV

La lame stabilisatrice s’abaisse

2

Tirer vers l’AR

La lame stabilisatrice se lève

Information !
2

Avant de déplacer la machine, vérifier la position de la lame stabilisatrice.

Fig. 66: Commande de la lame stabilisatrice

Modifier la largeur de la lame stabilisatrice
AVIS

Si la lame stabilisatrice et le train télescopique sont réglés à des largeurs différentes, la machine peut être endommagée (par exemple en conduisant par
une porte).
• Régler la lame stabilisatrice et le train télescopique à la même largeur.
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Réduire la largeur de la lame stabilisatrice
☞ Lever la lame stabilisatrice à env. 1 – 2 cm (env. 0,4 – 0,8 po).

☞ Sortir les axes A sur les deux côtés.

A
Fig. 67: Modifier la largeur de la lame stabilisatrice

☞ Rentrer les extensions B de la lame stabilisatrice sur les deux côtés.
☞ Enficher les axes A sur les deux côtés.

A

B
Fig. 68: Modifier la largeur de la lame stabilisatrice

Augmenter la largeur de la lame stabilisatrice
☞ Lever la lame stabilisatrice à env. 1 – 2 cm (env. 0,4 – 0,8 po).

A

☞ Sortir les axes A sur les deux côtés.
☞ Sortir les extensions B de la lame stabilisatrice sur les deux côtés.

B
Fig. 69: Modifier la largeur de la lame stabilisatrice

Enficher les axes A sur les deux côtés.

A
Fig. 70: Modifier la largeur de la lame stabilisatrice
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Train télescopique
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison du renversement de la
machine !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’effectuer des travaux que si le train télescopique est sorti.
• La conduite avec le train télescopique rentré n’est autorisée que pour les
déplacements sur de très courtes distances à travers des passages.
Tenir compte de la stabilité moindre.
• Faire complètement rentrer ou sortir le train télescopique.
• Positionner la flèche vers le haut pour les déplacements en montée.
• Positionner la flèche vers le bas pour les déplacements en descente.
• Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 in) du sol et la positionner au milieu et
vers l’AV. En cas d’urgence, abaisser immédiatement la flèche pour gagner
en stabilité.
Cela empêche un éventuel basculement en cas de rupture de flexible du
vérin télescopique qui pourrait provoquer la rentrée du train et donc compromettre la stabilité de la machine.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lors de la rentrée du train
télescopique !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.

AVIS

Pour empêcher que la machine soit endommagée quand elle traverse des
passages.
• Tenir compte de la largeur de la lame stabilisatrice et du train télescopique
en conduisant à travers des passages.
• Régler la lame stabilisatrice et le train télescopique à la même largeur.

Information !
Afin d’obtenir la meilleure stabilité possible pour travailler, abaisser la lame
stabilisatrice, la déplier (option) et faire sortir le train télescopique.
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☞ Mettre le levier 6 en position finale de droite
6

Fig. 71: Train télescopique

☞ Lever la machine uniformément et horizontalement avec la flèche et la lame stabilisatrice

Fig. 72: Soulever la pelle

☞ Le train télescopique est commandé avec le levier de commande 5 :

5

1

2
Fig. 73: Train télescopique

Position

Levier

Fonction

1

Pousser vers l’AV

Le train sort
(voie large)

2

Tirer vers l’AR

Le train rentre
(voie étroite)

Information !
Actionner le levier 5 jusqu’à ce que le train ait atteint sa position finale.

Verrouillage de la tourelle
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de transport incorrect !
B
2
Fig. 74: Verrouillage de la tourelle
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A

Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Verrouiller la tourelle.
• Prendre des mesures de sécurité pour éviter le déplacement et le mouvement de la machine et des accessoires.
Le verrouillage de la tourelle empêche que celle-ci tourne lors d’un déplacement prolongé
de la machine, ou verrouille la tourelle lors du transport de la machine.
Verrouiller la tourelle
☞ Tirer le levier 2 de la position A vers la position B
Déverrouiller la tourelle
☞ Pousser le levier 2 de la position B vers la position A
3-25
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Arrêter la machine
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’arrêt incorrect !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Arrêter la machine sur un sol plan
• Presser la flèche et la lame stabilisatrice contre le sol
• Bloquer les chenilles (p. ex. avec des cales)

☞ Arrêter la machine.
☞ Presser la flèche et la lame stabilisatrice contre le sol.
☞ Réduire complètement le régime moteur.

AVIS

Ne jamais couper le moteur suite à une intervention sous pleine charge, sinon le
moteur risque d’être endommagé en raison de surchauffe. Sauf en cas d’urgence,
toujours assurer que le moteur puisse se refroidir avant de le couper.
• Laisser le moteur tourner sans charge au ralenti pour au moins 5 minute
avant de le couper.

☞ Bloquer la machine contre toute mise en marche non autorisée.
☞ Lever le levier de verrouillage.
☞ Retirer la clé de contact et la conserver.

Arrêter la machine sur une pente
☞ Éviter d’arrêter la machine brusquement. Toujours prévoir assez de place pour arrêter.
• Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan. Ne jamais l’arrêter sur une
pente. Si l’on ne peut éviter d’arrêter la machine sur un terrain en pente :
☞ Presser le godet contre le sol du côté descendant de la machine.

☞ Placer la lame stabilisatrice du côté descendant et la presser contre le sol.
☞ Placer des cales en dessous des chenilles pour éviter que la machine ne se déplace.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de l’actionnement des leviers de
commande !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Lever le levier de verrouillage avant de quitter le siège.

Fig. 75: Arrêter la machine sur une pente
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Système d’éclairage

Le projecteur de travail se trouve à droite sur la flèche.
Le projecteur de travail peut être allumé avec le commutateur A dès que la clé de contact
se trouve en position « 1 ».
Le commutateur a plusieurs positions et peut être tourné.
Il faut donc continuer de tourner le commutateur A d’un cran pour allumer ou éteindre le
projecteur de travail.

Information !
A

L’option Dual Power comporte un projecteur à LED à faible consommation de
courant – voir chapitre Projecteurs de travail à LED en page 3-73.

Fig. 76: Système d’éclairage

Prise
Une prise de 12 V se trouve à droite sur le poste de conduite, permettant le fonctionnement d’un gyrophare de 12 V, par exemple.

AVIS

Aucun consommateur ne doit être branché sur la prise de 12 V pendant le
fonctionnement en mode Dual Power.
• La prise de 12 V ne doit être utilisée que pendant la marche du moteur diesel, car la batterie n’est pas chargée en mode Dual Power
– voir chapitre Charger la batterie de la pelle en page 3-71.

Fig. 77: Prise 12 V
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Réglage du siège conducteur
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors du réglage du siège conducteur pendant le fonctionnement de la machine !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Régler la bonne position de conduite.
• Ne pas régler le siège conducteur pendant la marche.
Déplacement horizontal :
☞ S’asseoir sur le siège conducteur.

☞ Le conducteur doit toucher le dossier avec son dos.
☞ Tirer le levier H vers le haut et à la fois
☞ Glisser le siège conducteur vers l’AV ou l’AR

H
Fig. 78: Réglage du siège conducteur

3.8 Accès au poste de conduite
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en entrant et sortant de la cabine !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Avant d’accéder au poste de conduite, les conditions suivantes doivent être
remplies :
• Les moyens d’accès doivent être exempts de neige, de glace, d’huile,
de graisse, de boue ou d’autres saletés.
• Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan – voir chapitre
Arrêter la machine en page 3-26
• Abaisser la flèche
• Couper le moteur
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact
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A

☞ Utiliser le moyen d’accès A.

Fig. 79: Moyen d’accès

☞ Utiliser le moyen d’accès A.

A

Fig. 80: Moyen d’accès ROPS

Extension télescopique du train
A

☞ Utiliser le moyen d’accès A.

Fig. 81: Moyen d’accès sur un train à extension télescopique
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3.9 Arceau de sécurité TOPS rabattable (jusqu’au n° de série AI00966) (option)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors de l’utilisation de la machine avec
arceau de sécurité abaissé.
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• L’utilisation de la machine n’est autorisée que si l’arceau de sécurité est
levé et verrouillé, et que si la ceinture de sécurité est attachée.
• Si la situation l’exige, la conduite sur une très courte distance est autorisée
avec arceau de sécurité abaissé (p. ex. si la hauteur de passage est trop
basse) – voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS
abaissé en page 2-9.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures si la ceinture de sécurité n’est pas
attachée !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’utiliser la ceinture de bassin que si l’arceau de sécurité est levé !

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison d’un arceau de sécurité
endommagé !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est interdit de conduire ou de travailler avec la machine, arceau de sécurité endommagé. S’adresser à un atelier autorisé.

AVIS

Il est interdit de déplacer la flèche si l’arceau de sécurité est rabattu !

Abaisser l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Lever la flèche complètement
☞ Replier le bras
☞ Faire tourner le godet standard vers l’intérieur
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour
l’abaisser.
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☞ Déposer les écrous d’arrêt et les vis A sur les deux côtés

A

Fig. 82: Abaisser l’arceau de sécurité

☞ Rabattre l’arceau de sécurité lentement et avec prudence

Fig. 83: Abaisser l’arceau de sécurité

Lever l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact
A

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour le lever.

☞ Lever l’arceau de sécurité lentement et avec prudence
☞ Enficher à nouveau les vis sur les deux côtés A et les bloquer avec des écrous d’arrêt
A neufs

AVIS
Fig. 84: Lever l’arceau de sécurité

BA 803 fr – Édition 3.7* 803b330.fm

Remplacer les écrous d’arrêt après chaque desserrage.

3-31

Maniement
3.10 Arceau de sécurité ROPS rabattable (jusqu’au n° de série AI00966) (option)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors de l’utilisation de la machine avec
arceau de sécurité abaissé.
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• L’utilisation de la machine n’est autorisée que si l’arceau de sécurité est
levé et verrouillé, et que si la ceinture de sécurité est attachée.
• Si la situation l’exige, la conduite sur une très courte distance est autorisée
avec arceau de sécurité abaissé (p. ex. si la hauteur de passage est trop
basse) – voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS
abaissé en page 2-9.
P

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures si la ceinture de sécurité n’est pas
attachée !

C

Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
A

• N’utiliser la ceinture de bassin que si l’arceau de sécurité est levé !

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison d’un arceau de sécurité
endommagé !

B

Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
S

D
Fig. 85: Arceau de sécurité ROPS rabattable (option)

• Il est interdit de conduire ou de travailler avec la machine, arceau de sécurité endommagé. S’adresser à un atelier autorisé.

AVIS

Il est interdit de déplacer la flèche si l’arceau de sécurité est rabattu !

Le support P pour l’installation d’un gyrophare se trouve en haut sur l’arceau de sécurité.

Abaisser l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour
l’abaisser.

☞ Déposer les écrous d’arrêt et les vis A sur les deux côtés
☞ Rabattre l’arceau de sécurité lentement et avec prudence
☞ Mettre les vis à nouveau en place des deux côtés, ainsi que les écrous d’arrêt pour garder les vis en place
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AVIS

Remplacer les écrous d’arrêt après chaque desserrage.

Lever l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour le lever.

☞ Déposer les écrous d’arrêt et les vis A sur les deux côtés
☞ Lever l’arceau de sécurité lentement et avec prudence
☞ Mettre les vis à nouveau en place des deux côtés, ainsi que les écrous d’arrêt pour garder les vis en place

AVIS

Remplacer les écrous d’arrêt après chaque desserrage.

Rabattre l’arceau de sécurité vers l’AR
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour
l’abaisser.

☞ Déposer les goupilles fendues et les axes B des deux côtés
☞ Rabattre l’arceau de sécurité lentement et avec prudence, vers C et jusqu’en butée S.

Lever l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour le
lever.

☞ Lever l’arceau de sécurité lentement et avec prudence
☞ Mettre les axes B à nouveau en place des deux côtés, ainsi que les goupilles fendues
pour garder les axes en place
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3.11 Arceau de sécurité ROPS rabattable (à partir du n° de série AI00967) (option)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors de l’utilisation de la machine avec
arceau de sécurité abaissé.
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• L’utilisation de la machine n’est autorisée que si l’arceau de sécurité est
levé et verrouillé, et que si la ceinture de sécurité est attachée.
• Si la situation l’exige, la conduite sur une très courte distance est autorisée
avec arceau de sécurité abaissé (p. ex. si la hauteur de passage est trop
basse) – voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS
abaissé en page 2-9.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures si la ceinture de sécurité n’est pas
attachée !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’utiliser la ceinture de bassin que si l’arceau de sécurité est levé !

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison d’un arceau de sécurité
endommagé !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est interdit de conduire ou de travailler avec la machine, arceau de sécurité endommagé. S’adresser à un atelier autorisé.

AVIS

Il est interdit de déplacer la flèche si l’arceau de sécurité est rabattu !

Abaisser l’arceau de sécurité
Information !
Déposer la vitre si la machine est équipée de l’option « Protection contre les
éclats » – voir chapitre 3.12 Protection contre les éclats (option) (à partir
du n° de série AI00967) en page 3-48.

☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Lever la flèche complètement
☞ Replier le bras
☞ Faire tourner le godet standard vers l’intérieur
☞ Diriger la flèche vers l’AV
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
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☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour
l’abaisser.

☞ Déposer les chevilles pliantes et les axes B des deux côtés
B

Fig. 86: Abaisser l’arceau de sécurité

☞ Abaisser l’arceau de sécurité lentement et avec prudence jusqu’en butée

Fig. 87: Arceau de sécurité abaissé

Lever l’arceau de sécurité
☞ Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan
☞ Couper le moteur
☞ Lever le levier de verrouillage
☞ Retirer la clé de contact

Information !
Maintenir l’arceau de sécurité avec une personne sur chaque côté pour le
lever.

☞ Rabattre l’arceau de sécurité lentement et avec prudence

Fig. 88: Abaisser l’arceau de sécurité
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☞ Monter les chevilles pliantes et les axes B des deux côtés

B

Fig. 89: Abaisser l’arceau de sécurité

P

Support du gyrophare
Le support P pour l’installation d’un gyrophare se trouve en haut sur l’arceau de sécurité.

Fig. 90: Support du gyrophare
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Ceinture de sécurité (option)
Ceinture de bassin (jusqu’au n° de série AI01200)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors de la conduite et des interventions
avec la machine sans attacher la ceinture de sécurité !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est strictement interdit de conduire ou de travailler avec la machine sans
que la ceinture de sécurité ne soit attachée.
• La ceinture ne doit pas être vrillée.
• La ceinture de sécurité doit passer par le bassin, et pas par le ventre.
• La ceinture de sécurité ne doit pas être posée sur des objets durs, à arêtes
vives ou cassables (outils, mètre pliant, lunettes, stylo) dans les vêtements.
• Ne jamais utiliser une seule ceinture de sécurité pour 2 personnes.
• Vérifier l’état de la ceinture de sécurité à intervalles réguliers. Faire remplacer immédiatement les pièces endommagées par un atelier autorisé.
• Toujours maintenir la ceinture propre, le fonctionnement de son système
automatique pouvant sinon être compromis.
• La fermeture de la ceinture ne doit pas être obstruée par des corps étrangers, car la languette ne pourrait sinon s’enclencher.
• Si la situation l’exige, la conduite sur une très courte distance est autorisée
avec arceau de sécurité abaissé (p. ex. si la hauteur de passage est trop
basse)
– voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS abaissé
en page 2-9
– voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité TOPS abaissé
(jusqu’au n° de série AI00966) en page 2-9
Après un accident, la ceinture de sécurité est étirée et donc inutilisable. En cas
d’accident, la ceinture n’offre pas assez de sécurité !
• La ceinture de sécurité doit être remplacée après un accident.
• Faire vérifier l’état correct des points d’ancrage et la bonne fixation du siège
conducteur.
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La ceinture de bassin C est un dispositif de sécurité pour le conducteur.
Attacher la ceinture de bassin :
☞ Attacher la ceinture de bassin comme suit avant de faire démarrer la machine :
A
C
B

• Faire passer la languette A de la sangle de la ceinture lentement et régulièrement sur
le bassin vers la fermeture B
• Insérer la languette A dans la fermeture B jusqu’à ce que l’on l’entende s’enclencher
(essai de traction)
• Serrer la ceinture de bassin en la tirant par son extrémité

➥La ceinture de bassin doit bien reposer sur le bassin !
Fig. 91: Attacher la ceinture de bassin

Enlever la ceinture de bassin :
☞ Enlever la ceinture de bassin C comme suit :
C
A
D

• Maintenir la ceinture de bassin
• Presser la touche D sur la fermeture B

➥La languette A est déverrouillée par pression de ressort
• Enlever la ceinture de bassin

B
Fig. 92: Enlever la ceinture de bassin

Allonger/raccourcir la ceinture de bassin :
☞ Allonger la ceinture de bassin comme suit :

A

• Maintenir la languette A perpendiculairement par rapport à la sangle et tirer la sangle
jusqu’à atteindre la longueur requise
• Pour raccourcir la ceinture de bassin, il suffit de tirer sur l’extrémité libre E de la
ceinture

E
30763b0005.eps
Fig. 93: Allonger/raccourcir la ceinture de bassin
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Ceinture de bassin à enrouleur (à partir du n° de série AI01201))
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors de la conduite et des interventions
avec la machine sans attacher la ceinture de sécurité !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est strictement interdit de conduire ou de travailler avec la machine sans
que la ceinture de sécurité ne soit attachée.
• La ceinture ne doit pas être vrillée.
• La ceinture de sécurité doit passer par le bassin, et pas par le ventre.
• La ceinture de sécurité ne doit pas être posée sur des objets durs, à arêtes
vives ou cassables (outils, mètre pliant, lunettes, stylo) dans les vêtements.
• Ne jamais utiliser une seule ceinture de sécurité pour 2 personnes.
• Vérifier l’état de la ceinture de sécurité à intervalles réguliers. Faire remplacer immédiatement les pièces endommagées par un atelier autorisé.
• Toujours maintenir la ceinture propre, le fonctionnement de son système
automatique pouvant sinon être compromis.
• La fermeture de la ceinture ne doit pas être obstruée par des corps étrangers, car la languette ne pourrait sinon s’enclencher.
• Si la situation l’exige, la conduite sur une très courte distance est autorisée
avec arceau de sécurité abaissé (p. ex. si la hauteur de passage est trop
basse)
– voir chapitre Fonctionnement avec arceau de sécurité ROPS abaissé
en page 2-9
Après un accident, la ceinture de sécurité est étirée et donc inutilisable. En cas
d’accident, la ceinture n’offre pas assez de sécurité !
• La ceinture de sécurité doit être remplacée après un accident.
• Faire vérifier l’état correct des points d’ancrage et la bonne fixation du siège
conducteur.
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A
C

La ceinture de bassin à enrouleur C est un dispositif de sécurité pour le conducteur.
Attacher la ceinture de bassin à enrouleur :
☞ Attacher la ceinture de bassin à enrouleur comme suit avant de faire démarrer la
machine :
• Faire passer la languette A de la sangle de la ceinture lentement et régulièrement sur
le bassin vers la fermeture B
• Insérer la languette A dans la fermeture B jusqu’à ce que l’on l’entende s’enclencher
(essai de traction)

B

➥La ceinture de bassin à enrouleur doit bien reposer sur le bassin !
Fig. 94: Attacher la ceinture de bassin à enrouleur

Enlever la ceinture de bassin à enrouleur :
☞ Enlever la ceinture de bassin à enrouleur C comme suit :
C
A
D

• Maintenir la ceinture de bassin à enrouleur
• Presser la touche D sur la fermeture B

➥La languette A est déverrouillée par pression de ressort
• Enlever la ceinture de bassin à enrouleur

B
Fig. 95: Enlever la ceinture de bassin à enrouleur
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Capot-moteur
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de pièces en rotation !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’ouvrir le capot-moteur qu’à l’arrêt du moteur !
• Veiller à ce que personne ne se blesse sur le capot-moteur ouvert.
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de brûlure en raison de pièces chaudes du moteur !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Couper le moteur avant toute intervention dans le compartiment-moteur !
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact
• Laisser refroidir le moteur.

Information !
Fermer et verrouiller le capot-moteur suite aux travaux dans le compartiment-moteur.
Ouvrir :
☞ Appuyer sur la serrure 3

3

☞ Ouvrir le capot-moteur vers le haut

L
Fig. 96: Serrure du capot-moteur

Fermer :
☞ Pousser vigoureusement le capot-moteur vers le bas jusqu’à ce que la serrure 3
s’enclenche avec un clic audible

R

Verrouiller et déverrouiller :
Fermer le capot-moteur avec la clé de contact du commutateur du démarrage préchauffé.
☞ Tourner la clé de contact dans la serrure 3 vers la gauche (G)

➥ Capot-moteur verrouillé
☞ Tourner la clé de contact dans la serrure 3 vers la droite (D)
➥ Le capot-moteur est déverrouillé
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Ouvrir le capot-moteur

☞ Déverrouiller et ouvrir le capot-moteur.

Fig. 97: Capot-moteur ouvert

☞ Enclencher le capot-moteur en position A.
B

A

• Il est verrouillé lorsque la glissière B s’enclenche en position A.

Fermer le capot-moteur

☞ Déverrouiller le capot-moteur.
• Il est déverrouillé en levant la glissière B.

☞ Abaisser le capot-moteur lentement.
☞ Assurer la fermeture correcte du capot-moteur.
☞ Fermer le capot-moteur.
☞ Verrouiller le capot-moteur.

Fig. 98: Ouvrir et fermer le capot-moteur

Coupe-batterie
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d'accident en raison d'une alimentation électrique
interrompue au niveau du fonctionnement du groupe électrohydraulique HPU !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est strictement interdit de faire fonctionner le HPU avec une alimentation
électrique interrompue, au risque de dysfonctionnement des fonctions
essentielles à la sécurité (comme l'éclairage, le klaxon).
A

A

B

À partir du numéro de série WNCE0801VPAL01769, le véhicule est équipé d'un coupebatterie.
Le coupe-batterie se trouve en dessous du capot-moteur.
Couper l'alimentation électrique :
Relever le coupe-batterie A et le débrancher de la borne positive B.
Rétablir l'alimentation électrique :
Placer le coupe-batterie A sur la borne positive B puis l'abaisser.

Fig. 99: Coupe-batterie
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Remorquer la machine
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison du remorquage !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La machine doit être remorquée uniquement à l’aide d’un moyen adapté
(barre ou câble de remorquage), fixé à un dispositif de remorquage également adapté, tel qu’un crochet ou un anneau.
• Avancer et remorquer lentement.
• Veiller à ce que personne ne se trouve entre les véhicules pendant le
remorquage.
• Faire remorquer la machine par un service de dépannage ou un atelier
autorisé si nécessaire – voir chapitre Transport en page 2-10.
• Veiller à ce que personne ne se trouve près de la barre ou du câble de
remorquage. La distance de sécurité latérale est égale à la longueur du
moyen de remorquage x 1,5.

AVIS

Ne remorquer la machine que si absolument nécessaire.
• Remorquer la machine uniquement si le moteur tourne et si la transmission est
fonctionnelle. Une machine défectueuse doit être chargée avec une grue.
• S’adresser à un atelier autorisé si nécessaire pour le remorquage.
• Fixer les moyens de remorquage uniquement sur l’anneau de remorquage prévu
pour cela.
• La charge maximum admissible de l’anneau de remorquage est égale au poids
mort de la machine x 1,5.
• Utiliser un véhicule tracteur d’au moins la même catégorie de poids. De plus, le
véhicule tracteur doit être équipé d’un système de freinage sûr et d’une force de
traction suffisante.

A

B
Fig. 100: Perçage de remorquage

1

Veiller à ce que la machine puisse être remorquée avec un maximum de sécurité.

2

Pour le remorquage, utiliser l’anneau de remorquage A de la machine prévu pour
cela.

3

N’utiliser l’anneau de remorquage A que pour remorquer la machine.

4

Bloquer la manille B avec l’axe de manille et la goupille de sécurité.

5

Monter un moyen de remorquage, de dimensions suffisantes, sur la manille.

6

Avancer et remorquer lentement.

7

Ne remorquer la machine que jusqu’à ce qu’elle puisse se déplacer d’elle-même.

Information !
La garantie du constructeur ne sera pas valide pour les dommages et accidents
causés par le remorquage. Il est interdit d’utiliser l’anneau de remorquage A pour
tirer une autre machine ou pour accrocher d’autres équipements.
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Charger la machine par grue
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de chargement incorrect !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Personne ne doit se trouver près de la machine !
• L’élingage des charges et le guidage des grutiers ne peuvent être effectués
que par des personnes expérimentées ! Le guide doit se tenir dans le rayon
de visibilité du grutier ou pouvoir communiquer oralement avec lui.
• Veiller à ce que la capacité de charge de la grue de chargement et des dispositifs de fixation de charge (câbles, chaînes) soit suffisante !
• Ne soulever la machine qu’avec un godet standard vide.
• Ne pas se placer sous une charge suspendue !
• S’assurer que la machine ne puisse se déplacer !
• Il est impératif de lire les consignes de sécurité au début du présent chapitre et de tenir compte des recommandations formulées par les organisations professionnelles !
• Verrouiller la tourelle – voir chapitre Verrouillage de la tourelle en
page 3-25 !
• S’assurer que les engins de levage ont les longueurs prescrites L1 et L2.

AVIS

Pour éviter d’endommager la machine et les moyens de levage :
• Rabattre l’arceau de sécurité pendant le chargement par grue
– voir Abaisser l’arceau de sécurité en page 3-34.

• Si la machine est équipée de l’option « Protection contre les éclats », déposer la vitre
– voir Protection contre les éclats (option) (à partir du n° de série
AI00967) en page 3-48.
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L1

L2

Fig. 101: Chargement par grue (sans arceau de sécurité)

L1

L2

1

Monter et bien verrouiller le godet standard vide.

2

Vider le godet standard, ou déposer l’équipement.

3

Enlever toute la saleté sur la machine.

4

Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan.

5

Redresser le godet standard et l’abaisser à la position de transport.

6

Lever la flèche complètement.

7

Replier le bras.

8

Lever la lame stabilisatrice (elle doit se trouver à l’AR de la machine).

9

Positionner la flèche au milieu et vers l’AV.

10

Couper le moteur.

11

Actionner les leviers de commande à plusieurs reprises pour relâcher la pression
dans le système hydraulique.

12

Lever le levier de verrouillage.

13

Retirer la clé de contact et la conserver.

14

Enlever tous les objets non fixés de la machine.

15

Quitter la machine, fermer et verrouiller tous les recouvrements.

16

Si la machine est équipée de l’option « Protection contre les éclats », déposer la
vitre.
Si la machine est équipée de l’option « Arceau de sécurité », rabattre l’arceau de
sécurité.

17

Monter des élingues adaptées sur les points de levage.

18

Monter l’engin de levage sur le point de levage prévu sur la flèche.

19

Monter l’engin de levage sur les points de levage prévus sur la lame stabilisatrice.

☞ S’assurer que les engins de levage ont les longueurs L1 et L2.

Fig. 102: Chargement par grue (avec arceau de sécurité)

20

Lever la machine lentement jusqu’à ce qu’elle ne touche plus le sol.

21

Attendre que la machine n’oscille plus et qu’elle soit parfaitement immobile.

22

Si l’équilibre, et la condition et la position des élingues sont corrects, lever la
machine lentement à la hauteur voulue et la charger.

23

Suite au chargement de la machine, lever l’arceau de sécurité.

Longueurs prescrites L1 et L2 des engins de levage :
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Longueur

Cote

L1

1 054 mm (42 in)

L2

1 718 mm (68 in)

3-45

Maniement
Charger et transporter la machine
Consignes de sécurité
• Le véhicule de transport doit être suffisamment dimensionné – se reporter au Chapitre
6 « Caractéristiques techniques » pour les cotes de la machine !
• Débarrasser les chenilles de la saleté (p. ex. boue, neige, glace), afin de pouvoir
franchir les rampes en toute sécurité.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de chargement ou de transport
incorrects !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est impératif de lire les consignes de sécurité au début du présent chapitre et de tenir compte des recommandations formulées par les organisations professionnelles !
• Immobiliser le véhicule de transport à l’aide de cales.

• Jusqu’au 2e trimestre 2014 (protection contre les éclats sans entretoise supérieure) :
Déposer la protection contre les éclats si la machine est transportée sur une surface
de chargement ouverte.

< 15°
Fig. 103: Rampes

• À partir du 3e trimestre 2014 :
Vérifier la position sûre des goupilles fendues à gauche et à droite.
– voir chapitre Montage (à partir du 3e trimestre 2014) en page 3-49
Si une entretoise supplémentaire est installée (à partir du 3e trimestre 2014), il n’est
plus nécessaire de déposer la protection contre les éclats avant le transport sur une
surface de chargement ouverte.

• Lors de la pose des rampes, veiller à ce que l’angle d’accès soit le plus plat possible.
Ne pas dépasser une inclinaison de 15° (17 %). Utiliser uniquement des rampes
pourvues d’une couche antidérapante.
• S’assurer que la surface de chargement est dégagée et que l’accès n’est pas
entravé, par exemple par des superstructures
• S’assurer que les rampes et les chenilles de la pelle sont exemptes de saleté (p. ex.
huile, graisse, glace)
• Faire démarrer le moteur de la pelle
• Lever suffisamment la flèche pour éviter qu’elle vienne buter sur les rampes
• Faire tourner la tourelle vers l’AR (voir figure 103)
• Conduire la pelle avec prudence et la centrer sur le véhicule de transport
• Mettre la pelle en position de transport
• Couper le moteur
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact
• Fermer et verrouiller le capot-moteur

Information !
La garantie du constructeur ne sera pas valide pour les dommages et accidents causés par le chargement et le transport.
• S’assurer que la machine ne puisse se déplacer
– voir chapitre Arrêter la machine en page 3-26 !
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Arrimer la machine
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de chargement ou de transport
incorrects !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Il est impératif de lire les consignes de sécurité au début du présent chapitre et de tenir compte des recommandations formulées par les organisations professionnelles !

Fig. 104: Arrimage de la pelle

• S’assurer que la hauteur hors tout autorisée correspond bien aux dispositions
• Verrouiller la tourelle – voir chapitre Verrouillage de la tourelle en page 3-25
• Abaisser la lame stabilisatrice et la flèche

A

• Arrimer la pelle sur la plateforme de chargement par la console d’orientation à l’aide
de courroies ou de chaînes A suffisamment dimensionnées
• Arrimer la pelle sur la plateforme de chargement par les anneaux d’élingage B à
l’aide de courroies ou de chaînes suffisamment dimensionnées
• S’assurer avant le départ que le conducteur du véhicule de transport connaît la
hauteur hors-tout, la largeur hors tout et le poids total de son véhicule (y compris la
pelle) ainsi que les dispositions législatives du pays ou le transport est effectué !

Information !
Utiliser des bords de protection pour éviter d’endommager la machine, les
sangles, les câbles ou les chaînes.

B

Fig. 105: Arrimage de la pelle
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3.12 Protection contre les éclats (option) (à partir du n° de série AI00967)
DANGER
Risque de perforation/transpercement par des objets par
l’AV !
Entraîne des blessures graves ou la mort.
• Une protection contre les éclats doit être installée sur une version canopy si un
équipement (p. ex. un marteau) produit des fragments volant dans tous les sens.
Cette protection contre les éclats remplit la fonction d’une vitre AV.
• Respecter les limites de la zone de travail (voir les fig. 108).
• Le fonctionnement de la machine est interdit sans protection contre les
éclats.
• Pour les machines 803 jusqu’au n° de série AI00966, le fonctionnement
avec un équipement produisant des fragments volant dans tous les sens
est absolument interdit, car aucune protection contre les éclats ne peut être
montée jusqu’à ce numéro de série.

DANGER
Risque d’accident dans des conditions de visibilité limitée
en raison de pluie, de neige, de poussière, etc. !
Entraîne des blessures graves ou la mort.
• Arrêter les travaux immédiatement.

Information !
La protection contre les éclats protège le conducteur contre les projections de
fragments de l’AV.
• L’exploitant doit assurer l’évaluation de la situation de danger et le respect des
dispositions nationales.
• L’exploitant doit veiller à ce que seuls les travaux ne nécessitant aucune
protection supérieure soient effectués.
• Il est impossible, malgré l’équipement d’une machine avec des structures de
protection, d’éviter complètement les accidents.

Information !
Ne pas utiliser de brosse, de laine d’acier ou d’autres produits récurrents pour nettoyer le disque de polycarbonate. Ne pas essuyer la poussière à sec.

Information !
Les structures de protection ne doivent être montées ou déposées que par un atelier autorisé.

3-48

BA 803 fr - Édition 3.7 * * 803b330.fm

Maniement
A

Montage (jusqu’au 2 e trimestre 2014)

1

Tenir compte des consignes de sécurité lors du montage
– voir chapitre Arrêter la machine en page 3-26.

2

Abaisser la flèche au sol.

3

Couper le moteur

4

Lever le levier de verrouillage
– voir chapitre Levier de verrouillage (jusqu’au n° de série AI00814) en
page 3-62
– voir chapitre Levier de verrouillage (à partir du n° de série AI00815) en
page 3-62

5

Retirer la clé de contact

6

À l’aide de deux personnes, glisser la protection contre les éclats A avec prudence
dans les glissière-guides depuis le haut.

7

Sécuriser la protection contre les éclats des deux côtés avec deux chevilles
pliantes B.

B

Fig. 106: Monter la protection contre les éclats (jusqu’au 2e
trimestre 2014)

C

D

D

Fig. 107: Monter la protection contre les éclats (à partir du
3e trimestre 2014)

0°

Montage (à partir du 3 e trimestre 2014)

Effectuer les opérations 1 – 6 comme décrit ci-dessus.
☞ Sécuriser la protection contre les éclats avec l'entretoise C et une goupille fendue D à
gauche et à droite.

Dépose

Déposer dans l’ordre inverse.

Zone de travail

Hauteur de la zone de travail : 120 cm (47 po).
Les figures se réfèrent aux travaux avec un marteau hydraulique Wacker Neuson.

Information !
L’utilisation d’un autre équipement peut modifier la hauteur de la zone de travail.
120 cm
(47 in)

Fig. 108: Zone de travail avec protection contre les éclats
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3

3.13 Travaux avec la machine
Consignes de sécurité d’ordre général
• Faire marcher la machine uniquement depuis le siège – voir chapitre 2.6 Consignes
de sécurité relatives au fonctionnement en page 2-6.
• Ne pas utiliser la machine dans des endroits où il y a un risque d’objets tombants !
• Ne jamais s’approcher du rebord d’une fouille – risque d’éboulement !
• Ne jamais creuser sous les fondations de murs – risque d’écroulement !
• Ne pas excaver sous un terrain en saillie. Les pierres ou la masse de terre en saillie
pourrait tomber sur la machine.
• Ne pas excaver profondément sous la partie AV de la machine. Le sol sous la machine
pourrait s’effondrer et faire renverser la machine.
• Afin de pouvoir quitter la machine avec facilité sous des conditions particulièrement
difficiles, orienter les chenilles parallèlement par rapport au bord de la route ou la
pente, le pignon de commande se trouvant derrière le conducteur.
• Ne pas effectuer des travaux de démolition sous la machine, elle pourrait se renverser.
• Lorsque vous travaillez sur le toit d'un bâtiment ou d'autres structures, il faut vérifier la
solidité et la stabilité de la structure avant de commencer à travailler ; le bâtiment peut
en effet s'écrouler, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages graves voire
entraîner la mort.
• Ne pas placer la machine en dessous du lieu de travail lors des travaux de démolition.
Les pièces démolies pourrait tomber ou le bâtiment pourrait s’effondrer et entraîner des
blessures graves/mortelles et des dégâts importants.
• Ne pas se servir de la force de choc des équipements pour effectuer des travaux de
démolition. La chute de pièces démolies (p. ex. des pièces d’un bâtiment) peuvent
entraîner des blessures graves, des dégâts importants ou encore des dommages sur la
machine.
• En général, la machine risque beaucoup plus de se renverser si la flèche est
positionnée sur le côté que si elle se trouve en position parallèle à l’axe longitudinal de
la machine.
• Lors de l’emploi d’un marteau de démolition ou d’autres équipements lourds, la
machine peut perdre son équilibre et se renverser. Procéder de la manière suivante
lors des interventions sur une surface plane ou sur une pente :
☞ Ne pas abaisser, faire tourner ou déposer les équipements soudainement.
☞ Ne pas faire sortir ou rentrer la flèche soudainement, sinon la machine pourrait se
renverser.
• Ne pas soulever le godet au-dessus de personnes, du siège ou de la cabine d’un
camion ou d’un autre moyen de transport. La charge pourrait tomber, ou le godet
pourrait buter contre le camion et entraîner des blessures graves/mortelles et des
dégâts importants.
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• Interdire l’utilisation de l’engin aux personnes non habilitées !
• Attention, lors des travaux de terrassement, aux câbles électriques à haute tension,
aux câbles enterrés, aux conduites de gaz et d’eau !
• Même à l’arrêt du moteur, le système hydraulique de la machine est sous pression !
Avant toute intervention pour changement d’équipement ou pour réparation, par
exemple montage/démontage d’un équipement à fonctions hydrauliques, relâcher la
pression hydraulique dans les portions de système et les conduites qui seront à ouvrir
– voir Abaissement d’urgence en page 3-60.
• L’utilisation de la machine n’est autorisée que si l’arceau de sécurité est levé et
verrouillé, et que si la ceinture de sécurité est attachée.
• Il est interdit de conduire ou de travailler avec la machine, arceau de sécurité
abaissé.
• Utiliser un éclairage externe si la zone de travail est mal éclairée. Si ceci n’est pas
suffisant pour assurer l’éclairage suffisant de la zone de travail, arrêter les travaux et ne
les reprendre que si l’éclairage suffisant peut être assuré.
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3.14 Vue d’ensemble des leviers de commande
Information !
L’actionnement rapide d’un levier de commande a pour effet l’exécution rapide
de la fonction correspondante. L’actionnement lent d’un levier de commande a
pour effet l’exécution lente de la fonction correspondante.

Levier de commande gauche
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de l’actionnement de la flèche !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Lever le levier de verrouillage
14

A
D

B
C

Position

Levier

Fonction

A

☞ Vers l’AV

➥ Faire sortir le bras

B

☞ Vers la droite

➥ Faire tourner la tourelle vers la droite

C

☞ Vers l’AR

➥ Faire rentrer le bras

D

☞ Vers la gauche

➥ Faire tourner la tourelle vers la gauche

Information !

Fig. 109: Levier de commande gauche

Toujours effectuer des mouvements de commande souples.

Levier de commande droit
17

E
H

F
G

Position

Levier

Fonction

E

☞ Vers l’AV

➥ La flèche descend

F

☞ Vers la droite

➥ Basculer le godet

G

☞ Vers l’AR

➥ La flèche monte

H

☞ Vers la gauche

➥ Redresser le godet

Fig. 110: Levier de commande droit
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J

Bouton

Fonction

J

➥ Avertisseur sonore

Fig. 111: Fonctions du levier de commande de droite

3.15 Commande de l’orientation de la flèche
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement du mécanisme d’orientation de la flèche !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La fonction « Orientation de la flèche » ne peut pas être verrouillée en relevant le levier de verrouillage ou en relevant la pédale.
• Actionner la pédale avec prudence, sinon la flèche est actionnée plus tôt
que voulu.
• Pour minimiser le risque d’actionnement involontaire, rabattre la pédale
vers l’AV suite à l’orientation de la flèche.

Commande de l’orientation de la flèche (jusqu’au n° de série AI00975)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement du mécanisme d’orientation de la flèche !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Pour minimiser le risque d’actionnement involontaire, rabattre la pédale
vers l’AV suite à l’orientation de la flèche.
7

☞ Rabattre la pédale droite 7 vers l’AR
➥ La flèche peut être pivotée

Fig. 112: Orientation de la flèche
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Orienter la flèche vers la gauche :
☞ Actionner la pédale droite à l’AV

➥ La flèche pivote vers la gauche

Fig. 113: Actionner le mécanisme de pivotement

Orienter la flèche vers la droite :
☞ Actionner la pédale droite à l’AR

➥ La flèche pivote vers la droite

Fig. 114: Actionner le mécanisme de pivotement

Commande de l’orientation de la flèche (à partir du n° de série AI00976)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement du mécanisme d’orientation de la flèche !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La pédale est sécurisée par un ressort de torsion. La pédale retourne vers
l’AV dès qu’elle est relâchée, mais elle n’est pas verrouillée.

7

☞ Rabattre la pédale droite 7 vers l’AR

Fig. 115: Orientation de la flèche

☞ Garder la pédale droite en position, sans l’actionner

Fig. 116: Garder le mécanisme de pivotement en position
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Orienter la flèche vers la gauche :
☞ Actionner la pédale droite à l’AV

➥ La flèche pivote vers la gauche

Fig. 117: Actionner le mécanisme de pivotement

Orienter la flèche vers la droite :
☞ Actionner la pédale droite à l’AR

➥ La flèche pivote vers la droite

Fig. 118: Actionner le mécanisme de pivotement

3.16 Hydraulique supplémentaire
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement de
l’hydraulique supplémentaire !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La fonction « Hydraulique supplémentaire » ne peut pas être verrouillée en
relevant le levier de verrouillage ou en relevant la pédale.
• Actionner la pédale avec prudence, sinon l’hydraulique supplémentaire est
actionnée plus tôt que voulu.

Hydraulique supplémentaire (jusqu’au n° de série AI00975)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement de
l’hydraulique supplémentaire !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Pour minimiser le risque d’actionnement involontaire, rabattre la pédale
vers l’AV dès que l’hydraulique supplémentaire n’est plus utilisée.
10

☞ Rabattre la pédale gauche 10 vers l’AR
➥ L’hydraulique supplémentaire peut être actionnée

Fig. 119: Hydraulique supplémentaire
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Actionner l’hydraulique supplémentaire :
☞ Actionner la pédale gauche

➥ L’huile coule par la conduite de l’hydraulique supplémentaire

Fig. 120: Actionner l’hydraulique supplémentaire

Hydraulique supplémentaire (à partir du n° de série AI00976)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement de
l’hydraulique supplémentaire !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La pédale est sécurisée par un ressort de torsion. La pédale retourne vers
l’AV dès qu’elle est relâchée, mais elle n’est pas verrouillée.
10

☞ Rabattre la pédale gauche 10 vers l’AR

Fig. 121: Hydraulique supplémentaire

☞ Garder la pédale gauche en position, sans l’actionner
Actionner l’hydraulique supplémentaire :
☞ Actionner la pédale gauche

➥ L’huile coule par la conduite de l’hydraulique supplémentaire

Fig. 122: Actionner l’hydraulique supplémentaire
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Hydraulique supplémentaire (option double effet) (jusqu’au n° de série AI00975)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement de
l’hydraulique supplémentaire !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Pour minimiser le risque d’actionnement involontaire, rabattre la pédale
vers l’AV dès que l’hydraulique supplémentaire n’est plus utilisée.

Information !
Pour brancher l’hydraulique supplémentaire sur les équipements, se reporter à
la notice d’utilisation du constructeur de l’équipement.
Commutation service marteau/grappin
Le service marteau/grappin est commuté avec le levier 19.
19

Position

A

B
Fig. 123: Commutation service marteau/grappin

Levier

Fonction

A

☞ Tourner le levier 19 vers le haut

➥ Service marteau

B

☞ Tourner le levier 19 vers la droite

➥ Service grappin

Service marteau activé
➥ L’huile coule vers le marteau par la conduite de pression, et vers le réservoir par la
conduite de retour.
Service grappin activé
• Appuyer sur la moitié AR de la pédale – le grappin tourne vers la gauche.
• Appuyer sur la moitié AV de la pédale – le grappin tourne vers la droite.
➥ L’huile coule vers l’AV par la conduite de pression gauche ou droite.

Information !
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de l’hydraulique supplémentaire.
10

☞ Rabattre la pédale gauche 10 vers l’AR
➥ L’hydraulique supplémentaire peut être actionnée

Fig. 124: Hydraulique supplémentaire
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Actionner l’hydraulique supplémentaire :
☞ La pédale gauche peut être actionnée à l’AV ou à l’AR

➥ L’huile coule par la conduite de l’hydraulique supplémentaire

Fig. 125: Actionner l’hydraulique supplémentaire

Hydraulique supplémentaire (option double effet) (à partir du n° de série AI00976)
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de l’actionnement de
l’hydraulique supplémentaire !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La pédale est sécurisée par un ressort de torsion. La pédale retourne vers
l’AV dès qu’elle est relâchée, mais elle n’est pas verrouillée.

Information !
Pour brancher l’hydraulique supplémentaire sur les équipements, se reporter à
la notice d’utilisation du constructeur de l’équipement.

19

Commutation service marteau/grappin
(jusqu'au numéro de série WNCE0801EPAL00209)
Le service marteau/grappin est commuté avec le levier 19.

A

Position
B

Levier

Fonction

A

☞ Tourner le levier 19 vers le haut

➥ Service marteau

B

☞ Tourner le levier 19 vers la droite

➥ Service grappin

Fig. 126: Commutation service marteau/grappin (jusqu’à
WNCE0801EPAL00209)

19

Commutation service marteau/grappin
(à partir du numéro de série WNCE0801EPAL00210)

A

Le service marteau/grappin est commuté avec le levier 19.
Position
B

Levier

Fonction

A

☞ Tourner le levier 19 vers le haut

➥ Service grappin

B

☞ Tourner le levier 19 vers la droite

➥ Service marteau

Fig. 127: Commutation service marteau/grappin (à partir de
WNCE0801EPAL00210)
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Service marteau activé
➥ L’huile coule vers le marteau par la conduite de pression, et vers le réservoir par la
conduite de retour.
Service grappin activé
• Standard : appuyer sur la moitié AR de la pédale – le grappin tourne vers la gauche.
• Standard : appuyer sur la moitié AV de la pédale – le grappin tourne vers la droite.
➥ L’huile coule vers l’AV par la conduite de pression gauche ou droite.

Information !
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de l’hydraulique supplémentaire.
10

☞ Rabattre la pédale gauche 10 vers l’AR

Fig. 128: Hydraulique supplémentaire

☞ Garder la pédale gauche en position, sans l’actionner

Fig. 129: Garder l’hydraulique supplémentaire en position

Actionner l’hydraulique supplémentaire :
☞ La pédale gauche peut être actionnée à l’AV ou à l’AR

➥ L’huile coule par la conduite de l’hydraulique supplémentaire

Fig. 130: Actionner l’hydraulique supplémentaire
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Abaissement d’urgence
B

A

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement dû à l’abaissement de la flèche !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.

Fig. 131: Abaissement d’urgence

Information !
L’abaissement de la flèche doit s’effectuer immédiatement après l’arrêt du moteur.
Respecter les points suivants en cas d’abaissement d’urgence :
1
Rabattre le levier de verrouillage A.

3-60

2

Pousser le levier de commande droit B vers l’AV jusqu’à ce que la flèche soit complètement abaissée au sol.

3

Ramener le levier de commande B au point mort.
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Rotation de la tourelle

Consignes de sécurité particulières :

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’une possible rotation de la
tourelle au-delà de la position voulue lorsque la machine est
froide !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• La tourelle peut légèrement continuer son mouvement de rotation tant que la température de fonctionnement du fluide hydraulique n’est pas atteinte. Manipuler le
levier de commande avec prudence lorsque la machine est froide.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en raison de la rotation de la tourelle
sur une pente !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Manipuler les leviers de commande avec une prudence particulière sur une
pente.
Lorsque le levier de commande est actionné rapidement, la tourelle tourne rapidement ;
lorsque le levier de commande est actionné lentement, la tourelle tourne lentement.
Faire tourner la tourelle vers la gauche comme suit :
☞ Pousser le levier de commande de gauche 14 vers la gauche A

A

➥ La tourelle tourne vers la gauche
14
Fig. 132: Faire tourner la tourelle vers la gauche

B

Faire tourner la tourelle vers la droite comme suit :
☞ Pousser le levier de commande de gauche 14 vers la droite B

➥ La tourelle tourne vers la droite

14
Fig. 133: Faire tourner la tourelle vers la droite

Décélération de la tourelle
Frein hydraulique du dispositif de rotation :
Le mouvement de rotation de la tourelle est freiné suffisamment en ramenant le levier de
commande de gauche 14 à sa position de départ. L’actionnement du levier de commande
dans le sens opposé (mouvement inverse) freine la tourelle avec le rendement hydraulique maximum.
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3.17 Levier de verrouillage
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en raison de mouvements inattendus
de la machine ou des équipements !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Lever le levier de verrouillage avant de quitter la machine.
• Lorsque le levier de verouillage est verrouillé, aucune fonction ne peut être
effectuée avec les leviers de commande et de conduite.
• La flèche peut encore être orientée si le levier de verrouillage est levé.
• L’hydraulique supplémentaire peut encore être utilisée si le levier de verrouillage est levé.

A

Levier de verrouillage (jusqu’au n° de série AI00814)
Verrouiller le levier de verrouillage

☞ Mettre le levier 12 en position A.
➥ Les leviers de commande sont verrouillés.

Déverrouiller le levier de verrouillage

12

☞ Mettre le levier 12 en position B.
➥ Les leviers de commande sont déverrouillés.

B

Fig. 134: Levier de verrouillage

A

Levier de verrouillage (à partir du n° de série AI00815)
Verrouiller le levier de verrouillage

☞ Mettre le levier 12 en position A.
➥ Les leviers de commande sont verrouillés.

12

Déverrouiller le levier de verrouillage
☞ Mettre le levier 12 en position B.
➥ Les leviers de commande sont déverrouillés.

B

Fig. 135: Levier de verrouillage
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3.18 Dual Power (option)
Dual Power permet de travailler sans émissions, au moyen d’un groupe de puissance
électro-hydraulique (Wacker Neuson HPU8), ou de travailler de façon conventionnelle
avec le moteur diesel.
Si la machine est équipée de l’option Dual Power, des flexibles hydrauliques sont branchés sur le train de la machine.

Avertissement !
AVERTISSEMENT

Risque d’accident en raison du fonctionnement incorrect du groupe de
puissance hydraulique !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Personne ne doit se trouver dans la zone de danger de la pelle.
• Le groupe de puissance doit se trouver au même niveau que la pelle.
• Le conducteur doit être en contact visuel permanent avec le groupe de
puissance.
• Ne pas tirer le groupe de puissance avec les flexibles hydrauliques.
• – voir chapitre Dual Power (option) en page 2-18

AVIS

Pour éviter d’endommager la machine, Wacker Neuson recommande de faire
marcher la pelle compacte 803 en mode Dual Power exclusivement avec le
groupe de puissance HPU8.
Si un groupe de puissance sans émissions est utilisé, ni la pelle ni le groupe
de puissance doivent être remplis d’huile hydraulique biodégradable.

Information !
Le rendement optimal de la pelle compacte 803 en mode Dual Power ne peut
être assuré qu’avec le groupe de puissance HPU8. Par contre, si les valeurs
de raccordement maximales de la pelle – voir chapitre 6.6 Valeurs de raccordement de l’option Dual Power en page 6-3 sont respectées, et si l’huile
hydraulique du groupe de puissance et de la pelle est identique, d’autres
marques peuvent être branchées également.

Information !
Ne pas rouler sur des flexibles hydrauliques ou le câble de raccordement.
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Vue d’ensemble des raccords
AVIS

Éventuels dommages au système hydraulique.
• Toujours brancher et débrancher dans la position correcte de la flèche et
de la lame stabilisatrice – Voir Accouplement à la page 3-65.
• Avant de brancher ou de débrancher des flexibles, couper le groupe de
puissance et le moteur diesel de la pelle.

Environnement !
Éventuels dommages graves à l'environnement en raison de conduites
hydrauliques non branchées.
• Les flexibles hydrauliques du groupe de puissance doivent reliés avec la
pelle avant le démarrage du groupe de puissance.

A

B
D

D
E

C

A

B

Fig. 136: Vue d’ensemble des raccords (représentation symbolique)

Désignation
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A

Goupille cylindrique fendue

B

Axe

C

Lance

D

Raccords hydrauliques

E

Borne à vis
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Accouplement
1

Placer la pelle et le groupe de puissance sur un sol horizontal, solide et plan.

2

Positionner la tourelle comme indiqué ci-contre. La lame stabilisatrice doit se trouver à l’AR.

3

Abaisser la lame stabilisatrice au sol – voir Fig. 46.

4

Positionner le godet et le bras comme indiqué ci-contre.

5

Abaisser la flèche au sol.

6

Couper le moteur diesel.

7

Retirer la clé de contact et la conserver en sécurité.

8

Actionner les leviers de commande à plusieurs reprises pour relâcher la pression
dans le système hydraulique.

9

Couper le groupe de puissance.

10

Sortir la goupille fendue A et l’axe B (à l’AV et à l’AR) de sur le groupe de puissance et enlever la lance C du groupe de puissance.

11

Fixer un axe et une goupille fendue à nouveau sur le groupe de puissance.

12

Enficher la lance C dans le guidage de la pelle et la bloquer avec l’axe B et la goupille fendue A.

Fig. 137: (représentation symbolique)

Fig. 138: (représentation symbolique)

C

B

A

Fig. 139:

B

C
A

Fig. 140:
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13
D

Brancher les raccords D des flexibles hydrauliques sur le groupe de puissance.

ATTENTION
Risque de blessures en raison d’objets à bords vifs !
D

Peut entraîner des blessures.
• Porter des gants de protection lors du branchement et débranchement des
raccords hydrauliques du groupe de puissance.

Information !

Fig. 141:

Éventuels dommages en raison de l’utilisation d’huiles hydrauliques différentes.
• Le groupe de puissance et la pelle doivent être remplis d’huile hydraulique
HVLP 46. Le fonctionnement est interdit si d’autres types/qualités d’huile ou
de l’huile biodégradable sont utilisés.
14

Brancher le raccord D du flexible hydraulique sur la pelle.

15

Brancher le raccord E du flexible hydraulique sur la pelle.

Environnement !
Récupérer dans un récipient adapté les agents du moteur/de la machine qui
s’écoulent et les éliminer dans le respect de l’environnement.

E
D

Fig. 142:

16

Visser la borne à vis F et fixer le flexible sur la lance comme indiqué.

F

Fig. 143:
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Vérifier les niveaux d’huile hydraulique du groupe de puissance et de la pelle
Vérifier les niveaux d’huile hydraulique avant la mise en marche du groupe de puissance.

AVIS

Éventuels dommages du groupe de puissance ou de la pelle.
• Vérifier les niveaux d’huile hydraulique avant la mise en marche et respecter les mesures suivantes.
• Pendant la marche du groupe de puissance, ne pas faire démarrer le
moteur diesel de la pelle sinon les niveaux d’huile hydraulique dans le
groupe de puissance et la pelle sont modifiés.

En-

Pelles

MAX

Ne mettre le groupe de puissance et la pelle en marche que si les niveaux d’huile hydraulique se trouvent entre les marques MIN et MAX. L’huile hydraulique (A) et l’air (B) doivent
être visibles de la fenêtre de contrôle.
• Si l’huile hydraulique n’est pas visible dans une des deux fenêtres de contrôle, rajouter
de l’huile hydraulique.
• Ne pas faire marcher ni le groupe de puissance, ni la pelle, si l’air n’est pas visible dans
une des deux fenêtres de contrôle. S’adresser à un atelier autorisé.

MIN

Fig. 144:

Ensemble

Pelles
B

A

Fig. 145:
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Commutation du mode HPU au mode diesel
AVIS

Dommages possibles de la pelle en raison du démarrage du moteur diesel en
position HPU.

• Couper le moteur diesel et commuter du mode HPU au mode diesel.

La clé A pour la commutation du mode HPU au mode diesel se trouve dans la boîte à
documents derrière le siège conducteur.
Fig. 146:

Version de 7,5

Version de 9 kW

R

1

Arrêter le HPU : appuyer sur la touche rouge (R)

2

Introduire la clé A et la tourner en sens inverse des aiguilles d’une montre, à la
position 1.

3

Retirer la clé A et la garder dans la boîte à documents.

R

Fig. 147:

A

Fig. 148:

➥ L’indicateur B doit être en position 1.
B
1
Fig. 149:

0

1

4

Faire démarrer le moteur diesel : tourner la clé de contact à la position 3.

2
3

Fig. 150:
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Commutation du mode diesel au mode HPU
La clé A pour la commutation du mode HPU au mode diesel se trouve dans la boîte à
documents derrière le siège conducteur.

Fig. 151:

0

1

1

Couper le moteur diesel : tourner la clé de contact à la position 0.

2

Introduire la clé A et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, à la position 2.

3

Retirer la clé A et la garder dans la boîte à documents.

2
3

Fig. 152:

A

Fig. 153:

2

B

➥ L’indicateur B doit être en position 2.

Fig. 154:

Version de 7,5

Version de 9 kW

G

4

Mettre le HPU en marche : appuyer sur la touche verte (G)

G

Fig. 155:
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Débrancher
ATTENTION
Éventuel risque de blessures en raison d’objets à bords
vifs !
Peut entraîner des blessures.
• Porter des gants de protection lors du débranchement des raccords
hydrauliques du groupe de puissance.

AVIS

Éventuels dommages du groupe de puissance ou de la pelle.
• Toujours brancher et débrancher dans la position correcte de la flèche et
de la lame stabilisatrice – Voir Accouplement à la page 3-65.
• Le groupe de puissance et la pelle doivent être arrêtés avant le débranchement.

1

Débrancher le raccord E du flexible hydraulique sur la pelle.

2

Débrancher le raccord D du flexible hydraulique sur la pelle.

3

Débrancher les raccords D des flexibles hydrauliques sur le groupe de puissance.

E
D
Fig. 156:

D

Environnement !
D

Récupérer dans un récipient adapté les agents du moteur/de la machine qui
s’écoulent et les éliminer dans le respect de l’environnement.

Fig. 157:
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Charger la batterie de la pelle
La batterie de la pelle n’est pas chargée pendant le fonctionnement de la pelle avec le
groupe de puissance sans émissions, étant donné que le moteur diesel ne tourne pas. Il
est donc nécessaire de charger la batterie à intervalles réguliers.

DANGER
Risque d’explosion en cas de maniement incorrect de la
batterie !
Le maniement incorrect de la batterie peut entraîner des blessures graves ou
la mort.
• Le capot-moteur de la pelle doit être ouvert pendant le chargement.
• Il est interdit d’approcher avec du feu ou une flamme nue, ou de fumer.
• N’effectuer le chargement que dans des locaux bien aérés.
• Ne pas charger des batteries défectueuses ou gelées.

DANGER
Risque de brûlure en raison de pièces chaudes du moteur !
Peut entraîner des brûlures graves.
• Couper le moteur de la pelle et le laisser refroidir.
• Porter un équipement de protection.

DANGER
Risque de blessures en raison de pièces en rotation !
Les pièces en rotation peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’ouvrir le capot-moteur de la pelle qu’à l’arrêt du moteur.

AVIS

Éventuels dommages du groupe de puissance et de la pelle.
• Le groupe de puissance doit être à l’arrêt pendant le chargement.

AVIS

Éventuels dommages du chargeur si les câbles sont posés/placés près de
pièces en rotation.
• Ne pas placer les câbles du chargeur près de pièces en rotation.
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Information !
N’utiliser que des chargeurs de la même spécification que celui livré avec le
groupe de puissance. Respecter la notice d’utilisation du chargeur. En cas de
doute, s’adresser à un atelier autorisé.
Le chargeur se trouve dans le rangement au-dessus du radiateur de l’huile hydraulique du
groupe de puissance.
Pour plus d’informations, se reporter à la notice d’utilisation du chargeur. La notice d’utilisation se trouve dans la boîte de documents du groupe de puissance.
La batterie de la pelle peut être chargée de deux manières différentes.
• Avec le groupe de puissance
• Directement au moyen du réseau de 230 V

Fig. 158:

Relier la fiche et la douille d’adaptation du chargeur.

A

Fig. 159:

Brancher la fiche de 12 V A dans une prise de 12 V B.

B

Fig. 160:
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Charger la batterie au moyen du groupe de puissance
C
A
D

Tourner le capuchon de protection C en sens inverse des aiguilles d’une montre et le
déposer.
Brancher la fiche à contact de protection D du chargeur dans la prise pour accessoires E
du groupe de puissance.

E

Fig. 161:

Charger la batterie au moyen du réseau
Brancher la fiche à contact de protection D du chargeur dans une prise de 230 V F.
A
D

F

Environnement !
Éliminer les batteries usagées dans le respect de l’environnement.

Fig. 162:

Projecteurs de travail à LED

L’option Dual Power comporte un projecteur de travail LED à faible consommation de
courant ; ce projecteur est allumé et éteint avec l’interrupteur A.
A

Fig. 163:
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Fonctionnement en mode Dual Power avec gyrophare
L’alimentation du gyrophare doit être assurée par une source de courant externe dans les
pays ou les régions où un gyrophare est obligatoire pendant le fonctionnement de la pelle.
B

A

Relier le gyrophare A avec l’alimentation électrique externe B. Le gyrophare ne doit pas
être branché sur la prise des accessoires du groupe de puissance.

Information !
Il est interdit d’utiliser un gyrophare vissé sur le groupe de puissance. Wacker
Neuson recommande l’utilisation d’un gyrophare du commerce, magnétique
ou pouvant être fixé avec une pince.
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3.19 Relâcher la pression dans l’hydraulique supplémentaire
AVIS

Avant de brancher ou de débrancher un équipement hydraulique, veiller à ce
qu’il n’y ait pas de pression dans l’hydraulique !
S’assurer que personne ne séjourne dans la zone de danger

Information !
Même à l’arrêt du moteur, le système hydraulique de la machine est sous
pression ! Il est alors possible de défaire les raccords rapides des circuits
hydrauliques, mais pas de les remonter en raison de la pression résiduelle
dans les conduites.
• Relâcher la pression.
• Relâcher la pression hydraulique dans les parties du système et les conduites à
ouvrir avant de commencer les opérations de changement d’outil ou de
réparation, telles que montage/dépose d’un équipement !

Relâchement de la pression
Relâcher la pression comme suit :
☞ Arrêter la machine sur un sol plan et horizontal.

☞ Abaisser complètement la flèche et l’équipement au sol.
☞ Couper le moteur.
☞ Abaisser (déverrouiller) le levier de verrouillage.
☞ Actionner les leviers de commande dans tous les sens à plusieurs reprises.
➥ La pression hydraulique est relâchée dans les portions du système qui ont été

actionnées, reconnaissable par le bref mouvement effectué par les flexibles lorsque
la pression est effectivement relâchée.
➥ Désaccoupler l’équipement dès que la pression a été relâchée. Dans le cas
contraire, la pression peut être créée à nouveau !

3.20 Changement d’équipement
On décrit ci-après le changement d’équipement avec un godet rétro. En cas de montage
ou de dépose d’équipements ayant leurs propres fonctions hydrauliques – p. ex. un grappin ou un godet orientable – il faudra tenir compte des indications spécifiques qui figurent
dans les notices d’utilisation de chacun de ces équipements.
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Consignes de sécurité particulières
• Les axes peuvent éclater en les chassant avec une massette à embouts plastiques et
donc entraîner un risque de blessures graves.
☞ Toujours porter des lunettes de protection, un casque, des gants, des chaussures de
protection et d’autres vêtements de protection adéquats.
• Ne pas se placer derrière le godet lorsque les axes sont retirés.
☞ Prendre soin de ne pas placer ses pieds en dessous du godet.
• Prêter attention à ses doigts lorsque les axes sont retirés et remis en place.
• Ne jamais introduire ses doigts dans les perçages des axes pour les aligner.

Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de blessures lors des travaux de modification !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Éviter les accidents et les blessures en suivant les consignes ci-dessous :
• Couper le moteur
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact
• Ne changer d’équipement qu’avec des outils adaptés
• Ne pas aligner les composants avec les doigts ou les mains, sinon utiliser des outils adaptés – risque d’écrasement !
• Après avoir changé d’équipement et avant de reprendre le travail, s’assurer
que l’équipement est bien verrouillé sur le bras et la bielle de guidage.

Déposer un godet
B

C
A

Fig. 164: Dépose du godet

•
•
•
•
•
•

Déposer le godet rétro avec sa face plane sur un sol plan
Couper le moteur
Lever le levier de verrouillage
Retirer la clé de contact
Déposer la cheville pliante A
Commencer par déposer l'axe B, puis l'axe C ; Utiliser un marteau et un poinçon en
laiton pour expulser prudemment les boulons grippés
Si l’axe C est coincé :
• Faire démarrer le moteur
• Lever ou abaisser légèrement la flèche pour réduire la charge sur l’axe
• Couper le moteur
• Lever le levier de verrouillage
• Retirer la clé de contact

Information !
Ne placer le godet sur le sol qu’avec une légère pression lorsque les axes sont
retirés. Plus la pression du godet sur le sol est grande, plus la résistance augmente et plus il est difficile de déposer les axes.
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Monter un godet
H

D

K

K
F

J

E

I

• Monter uniquement un godet rétro s’il est déposé avec sa face plane sur un sol plan
• Graisser les axes et les articulations avant de monter les axes
• Faire démarrer le moteur
• Aligner le bras pour que les perçages D et E soient en ligne
• Introduire l’axe graissé F
• Actionner le vérin du bras jusqu’à ce que les perçages H et I soient en ligne
• Introduire l’axe graissé J

Fig. 165: Montage du godet

• Monter la cheville pliante K

Raccords pour l’hydraulique supplémentaire
Information !

T

Pour les interventions avec marteau, nous recommandons de poser les
conduites hydrauliques jusqu’au bras pour éviter tout endommagement –
voir chapitre Raccords de l’hydraulique supplémentaire (option
« Agencement des conduites sur le bras ») en page 3-78.
L’hydraulique supplémentaire peut être branchée selon les besoins.
Si la machine est équipée de l’option « Hydraulique supplémentaire à double effet », seul
le sens du flux de l’huile hydraulique change.
Raccord
T

Côté gauche de la flèche

☞ Conduite de pression

U
U
Fig. 166: Raccords de l’hydraulique supplémentaire

Côté droit de la flèche

☞ Conduite de retour

Information !
Pour brancher l’hydraulique supplémentaire sur les équipements, se reporter à
la notice d’utilisation du constructeur de l’équipement.
Connecter ou déconnecter :
☞ Arrêter la machine sur un sol plan et horizontal.

☞ Faire sortir le vérin du bras jusqu’au milieu.
☞ Couper le moteur.
☞ Relâcher la pression sur l’hydraulique de travail

– voir chapitre 3.19 Relâcher la pression dans l’hydraulique supplémentaire en
page 3-75.

➥ Les coupleurs de l’attache rapide peuvent être branchés.
☞ Lever le levier de verrouillage.
☞ Retirer la clé de contact.
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Raccords de l’hydraulique supplémentaire (option « Agencement des conduites sur le bras »)
L’hydraulique supplémentaire peut être branchée selon les besoins.
Si la machine est équipée de l’option « Hydraulique supplémentaire à double effet », seul
le sens du flux de l’huile hydraulique change.
Raccord
T

Bras gauche

☞ Conduite de retour
☞ Conduite de pression

U
T

Bras droit

Information !
Pour brancher l’hydraulique supplémentaire sur les équipements, se reporter à
la notice d’utilisation du constructeur de l’équipement.
Connecter ou déconnecter :
☞ Arrêter la machine sur un sol plan et horizontal.
U

☞ Faire sortir le vérin du bras jusqu’au milieu.
☞ Couper le moteur.
☞ Relâcher la pression sur l’hydraulique de travail

– voir chapitre 3.19 Relâcher la pression dans l’hydraulique supplémentaire en
page 3-75.

➥ Les coupleurs de l’attache rapide peuvent être branchés.
Fig. 167: Hydraulique supplémentaire – agencement des
conduites sur le bras
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☞ Lever le levier de verrouillage.
☞ Retirer la clé de contact.
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Équipements
Information !
Se reporter aux notices d’utilisation et aux instructions d’entretien du constructeur de l’équipement pour en savoir plus sur le maniement et l’entretien d’équipements tels que marteau, etc.

Information !
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de l’hydraulique supplémentaire.

Entretien des équipements
Information !
Le service durable et sans pannes de l’équipement dépend largement des travaux d’entretien qui doivent être effectués avec beaucoup de soin et selon les
règles professionnelles. Respectez toujours les instructions de graissage et
d’entretien dans les notices d’utilisation des équipements.

Travaux avec le godet standard
Les pages suivantes décrivent les travaux avec la machine équipée d’un godet standard.
Le godet standard sert principalement pour les terrassements, pour détacher, creuser et
charger les matériaux désagrégés (ou matériaux à désagréger).

Travaux inadmissibles
Interventions avec la force de rotation
☞ Ne pas se servir de la force de rotation de la tourelle pour compacter le sol ou pour
raser des tas ou démolir des murs.

☞ Ne pas toucher le sol avec le godet en tournant la tourelle.
➥ Cette manière d’intervenir sur le chantier endommage les équipements.

Fig. 168: Interventions avec la force de rotation

Interventions avec la force de conduite
☞ Ne pas faire pénétrer le godet dans le sol et ne pas creuser en se servant de la force de
conduite de la machine.

➥ Ceci peut endommager la machine ou les équipements.

Fig. 169: Interventions avec la force de conduite
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Interventions avec la force de chute en abaissant le godet
☞ Ne pas se servir de la force de chute de la machine pour les travaux d’excavation, ou
encore de la force de chute du godet, comme pioche, marteau ou bélier.

➥ Ceci peut réduire considérablement la durée de service de la machine.

Fig. 170: Interventions avec la force de chute en abaissant le
godet

Interventions avec la force de chute en abaissant la machine
☞ Ne pas se servir de la force de chute de la machine pour effectuer des travaux d’excavation.

Fig. 171: Interventions avec la force de chute de la
machine

Ne pas faire buter la lame stabilisatrice
☞ Ne pas faire buter la lame stabilisatrice contre des rochers ou des blocs pour ne pas
endommager la lame ou les vérins.
Abaisser la lame stabilisatrice complètement
☞ Abaisser complètement la lame stabilisatrice lorsqu’elle est utilisée du côté opposé à
celui de l’excavation.

Fig. 172: Abaisser la lame stabilisatrice complètement

Faire rentrer l’équipement
☞ Prendre soin de ne pas faire buter le godet contre la lame stabilisatrice si l’on fait rentrer l’équipement pour le déplacement ou le transport.

Fig. 173: Faire rentrer l’équipement

Position de travail de la pelle

☞ Positionner la lame stabilisatrice A du côté des travaux de terrassement

A
Fig. 174: Position de travail de la pelle
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Position du godet lors des travaux de terrassement
☞ Faire creuser le godet comme indiqué par A.
➥ Diriger la face plane du godet parallèlement au sol.
A

B

C

Information !
La position B fait pénétrer le godet dans le sol, ce qui ralentit les travaux et
soumet le moteur et la pompe de transmission à une charge excessive si l’on
garde cette position pour une durée prolongée !
La position C fait sortir le godet du matériau sans le remplir complètement.

Fig. 175: Position du godet

☞ Creuser comme suit :
• Faire pénétrer le godet D dans le sol
• Abaisser le bras et à la fois, aligner le godet E jusqu’à ce que

D

• la profondeur d’excavation requise soit atteinte et

E

• que la face plane du godet et le sol soient parallèles

Fig. 176: Faire pénétrer le godet dans le sol et l’aligner

☞ Orienter le godet E parallèlement au sol, en direction de la pelle ;
ce faisant, dans la mesure du possible :
• Déplacer le bras vers la pelle
E

F

• Abaisser la flèche

☞ Dès que le godet E est suffisamment plein :
• Continuer de déplacer le bras vers la pelle et à la fois
Fig. 177: Remplissage du godet

• Redresser le bras F

Excavation de tranchées
• L’excavation de tranchées est plus efficace
☞ en montant l’équipement adéquat pour cette intervention et en positionnant les chenilles parallèlement à la ligne de délimitation de la tranchée.

☞ Dans le cas de tranchées larges, commencer par excaver les parties latérales et par
la suite la partie du milieu.

Fig. 178: Excavation de tranchées

Chargement
• Les interventions de chargement dans les espaces restreints, d’un angle de rotation
limité, sont plus efficaces
☞ en positionnant le véhicule de transport de sorte qu’il soit bien visible pour le conducteur de la pelle.
• Le matériau peut être chargé sur des véhicules de transport de manière plus efficace
☞ si la pelle se trouve à l’AR du véhicule de transport et pas sur le côté.

Fig. 179: Chargement
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Nivellement
• Se servir de la lame stabilisatrice pour remblayer les tranchées et pour niveler la
surface.

Information !
Travailler sur une surface plane. Niveler d’abord avec la lame stabilisatrice si
le sol est incliné.
Fig. 180: Nivellement

Excavation latérale de tranchées
• La machine permet d’excaver latéralement des tranchées dans des espaces restreints,
☞ en combinant la rotation de la tourelle avec la rotation de la flèche principale.

Fig. 181: Excavation latérale de tranchées

Autres conseils pratiques pour les travaux de terrassement

Lors de la planification et de l’exécution de travaux de terrassement, nous recommandons
de tenir compte des points suivants :
• La sortie d’une fouille doit se situer à l’extérieur de la ligne de fouille et être aussi plane
que possible.
• Dans la mesure du possible, creuser par bandes successives et proches l’une de
l’autre.
• Une fois son godet rempli, la machine doit pouvoir sortir de la fouille en marche AV.
• En cas de forte pente, rouler si possible en marche AR si le godet est chargé.

Dégagement de la machine

Si la machine s’est enlisée :
☞ Basculer/faire tourner le godet jusqu’à ce que la lame/les dents soient verticales par
rapport au sol

☞ Abaisser complètement la flèche
☞ Basculer lentement le godet
➥ La machine est repoussée vers l’AR
☞ Faire marche AR (lentement)
☞ Répéter la procédure jusqu’à ce que les chenilles retrouvent un sol ferme
☞ Faire sortir la machine en marche AR
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3.21 Travaux de nivellement
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors des travaux de nivellement !
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• S’assurer que personne ne se trouve dans le rayon d’action de la machine
lors des travaux avec la lame stabilisatrice

Niveler
☞ Déposer la lame stabilisatrice sur le sol

– voir chapitre Commande de la lame stabilisatrice en page 3-22

☞ Régler la profondeur de la couche à déblayer avec le levier de la lame stabilisatrice
➥ Ne pas lever la machine en abaissant la lame stabilisatrice
➥ La distance entre la lame stabilisatrice et le sol doit être d’env. 1 cm
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Travaux le long des pentes/fossés
Avertissement !
AVERTISSEMENT
Risque de basculement de la machine le long des pentes/
fossés !
Tout renversement de la machine peut entraîner des blessures graves ou la mort.
• Sécuriser les pentes/fossés avant les travaux. En ce faisant, tenir compte
de la nature du sol, du poids de la machine, etc.
• Stabiliser la machine avec la lame stabilisatrice lors des travaux
d’excavation.

AVIS

Il existe un risque d’endommagement des vérins hydrauliques de la flèche si
celle-ci n’est pas manipulée correctement.
• La tige du piston ne doit pas toucher la lame stabilisatrice.

Fig. 182: Travaux le long des pentes/fossés
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Conseils pour les travaux d'excavation
Lors de la planification et de l’exécution de travaux de terrassement, la société Wacker
Neuson recommande de tenir compte des points suivants :
• La sortie d’une fouille doit se situer à l’extérieur de la ligne de fouille et être aussi plane
que possible.
• Dans la mesure du possible, creuser par bandes successives et proches l’une de l’autre.
• Une fois son godet rempli, la machine doit pouvoir sortir de la fouille en marche AV.
• En cas de forte inclinaison, rouler en marche AR si le godet est chargé.
Dégagement de la machine
Si la machine s’est enlisée :
• Basculer le godet jusqu’à ce que la lame soit verticale par rapport au sol.
• Abaisser complètement la flèche.
• Basculer le godet lentement.
➥ La machine est repoussée vers l’AR.
• Faire marche AR (lentement).
• Répéter le procédé jusqu’à ce que les chenilles retrouvent un sol solide.
• Faire sortir la machine en marche AR.
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Défaillances
Les informations fournies dans ce chapitre aident le personnel de service à détecter les
défaillances. Elles permettent la détection d’erreurs rapide et sûre pour remédier aux
défaillances.
Les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel autorisé.

4.1 Défaillances du moteur
Problème

Causes possibles
Mauvaise qualité d’huile/classification SAE de l’huile moteur

Voir
5-35

La qualité du carburant ne correspond pas à celle indiquée dans la
5-35
notice d’utilisation
Batterie défectueuse ou non chargée

Le moteur ne démarre pas ou pas bien

5-30

Les liaisons par câbles du circuit électrique de démarrage sont desserrées ou oxydées
Le démarreur est défectueux ou le pignon ne s’engage pas
Mauvais réglage du jeu des soupapes
Injecteur défectueux
Électrovanne de coupure défectueuse
Fusible défectueux
La qualité du carburant ne correspond pas à celle indiquée dans la
5-35
notice d’utilisation
Filtre à carburant encrassé

Le moteur démarre mais tourne de manière irrégulière,
ou il a des ratés

Mauvais réglage du jeu des soupapes
Air dans le système de carburant
Conduite d’injection non étanche
Injecteur défectueux

Le moteur chauffe trop. L’alarme thermique est déclenchée

Niveau d’huile trop bas

5-7

Niveau d’huile trop élevé

5-7

Filtre à air encrassé

5-12

Lamelles encrassées du radiateur d’huile

5-8

Niveau de liquide de refroidissement trop bas
Fuite dans le système de refroidissement
Ventilateur défectueux/courroie trapézoïdale déchirée ou desserrée 5-15
Résistance dans le système de refroidissement trop élevée/débit
trop faible
Injecteur défectueux
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Défaillances
Problème

Causes possibles

Voir

Niveau d’huile trop élevé

5-7

La qualité du carburant ne correspond pas à celle indiquée dans la
5-35
notice d’utilisation
Filtre à air encrassé

Faible rendement moteur

5-12

Mauvais réglage du jeu des soupapes
Conduite d’injection non étanche
Injecteur défectueux
Pompe d’injection défectueuse
Le moteur ne tourne pas sur tous les cylindres

Conduite d’injection non étanche
Injecteur défectueux
Niveau d’huile trop bas

Pression de l’huile moteur trop basse, ou aucune pression

5-7

Inclinaison trop forte de la machine (max. 15°)
Mauvaise qualité d’huile/classification SAE de l’huile moteur

5-35

Niveau d’huile trop élevé

5-7

Racleurs d’huile usés

Le moteur consomme trop d’huile

Inclinaison trop forte de la machine (max. 15°)
Mauvaise catégorie SAE
Niveau d’huile trop élevé
Bleu

5-7

Inclinaison trop forte de la machine (max. 15°)
Mauvaise huile
Seuil de température de démarrage pas atteint
La qualité du carburant ne correspond pas à celle indiquée dans la
5-35
notice d’utilisation

Le moteur fume

Blanc

Mauvais réglage du jeu des soupapes
Injecteur défectueux
Joint de culasse défectueux
Filtre à air encrassé

Noir

5-12

Mauvais réglage du jeu des soupapes
Injecteur défectueux

4-2
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