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Position

Désignation

Position Désignation

1

Projecteur de travail de la flèche

8

Anneau d’arrimage

2

Projecteurs du toit (option)

9

Lame stabilisatrice

3

Œillet de levage

10

Train

4

Gyrophare (option)

11

Poignée

5

Capot-moteur

12

Poids supplémentaire (option)

6

Tubulure de remplissage du réservoir de carburant

13

Anneau de remorquage

7

Tuyau d’échappement
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3 Introduction
Modèles et désignation commerciale : vue d’ensemble

3.2

Machine modèle/désignation de la
machine

Désignation commerciale

E13-01

EZ17

Brève description de la machine
La machine modèle EZ17 une machine de travail automotrice.
Respectez les dispositions législatives de votre pays.
Cette machine flexible et performante se prête à tous les travaux de
déplacement de terre, gravier et de débris, sur les chantiers et ailleurs. En
raison d’une grande gamme d’équipements disponibles, la machine peut
être utilisée en service marteau ou grappin. Lorsque ces équipements
sont utilisés, tenir compte des dispositions législatives nationales, et
équiper la machine de tous les équipements de sécurité nécessaires. Voir
le chapitre 1.4 Domaines d’application et utilisation des équipements en
page 3-5 pour d’autres emplois de la machine.
Les composants prinicipaux de la machine sont :
•

•

•

Plate-forme
- Train
- Lame stabilisatrice
- Couronne de rotation
Tourelle
- Canopy
- Moteur diesel à refroidissement par eau
- Composants hydrauliques et électriques
Flèche

Information
La machine peut être équipée de l’option « Telematic » (pour la
transmission de données de fonctionnement, de la position, etc. par
satellite) !
Le moteur diesel entraîne en permanence une pompe à cylindrée variable
dont le débit d’huile est conduit vers le distributeur. En fonction de la
commande, la pompe alimente les moteurs de transmission ou
l’hydraulique de travail en huile.
Cartouches Shock (option)
L’hydraulique supplémentaire est équipée de cartouches Schock pour
compenser les pointes de pression dans le système hydraulique.
Zero Tail
Avec le train télescopique sorti, la tourelle (sans contrepoids) ne dépasse
pas la largeur de la machine lorsqu’elle tourne.

3-2

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17e300.fm

Introduction 3

Canopy
Le canopy a été développé spécialement pour la protection en cas
d’accident.
•
•
•

Canopy approuvé ROPS/TOPS.
Structure de protection FOPS niveau I (option) ; structure de protection
contre la chute d’objets.
Protection contre les éclats (option) ; structure de protection contre les
projections de fragments à l’AV de la machine.

Aucune cabine fermée n’est disponible pour la machine.
Une zone de travail limitée est donc applicable, d’une manière générale,
aux travaux avec un équipement (un marteau, par exemple) pouvant
entraîner des projections de fragments (– voir chapitre « Protection
contre les éclats (option) » en page 4-15, figure Fig. 59).
Une structure de protection Front Guard conformément à EN 474-5 (point
5.3.2.1) ne peut pas être montée. N’effectuer que les travaux ne
nécessitant aucune structure de protection Front Guard.
Définition des catégories FOPS/Front Guard
Catégorie I :
Résistance à la pénétration pour la protection contre la chute de petits
objets (FOPS) ou contre la pénetration dans la cabine de petits objets à
l’AV de la machine (Front Guard) tels que des tuiles, de petits morceaux
de béton, des outils, pour les machines qui sont utilisées par ex. pour
l’entretien des routes, l’aménagement du paysage et les travaux sur
d’autres chantiers.
Catégorie II :
Résistance à la pénétration pour la protection contre la chute de gros
objets (FOPS) ou contre la pénetration dans la cabine de gros objets à
l’AV de la machine (Front Guard) (tels qu’arbres, morceaux de roche)
pour les machines utilisées pour les travaux de déblaiement, de
démolition et forestiers, par exemple.
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Mise en marche 4

4

Mise en marche

4.1

Cabine/poste de conduite

Consignes de sécurité au sujet de l’entrée et de la sortie de la cabine
ATTENTION
Risque de chute en entrant ou sortant de la cabine !
L’entrée ou la sortie incorrecte peut entraîner des blessures.
► Garder les moyens d’accès obligatoires A propres et les utiliser pour
entrer ou sortir.
► Entrer dans la cabine et la quitter en faisant face à la machine.
► Faire remplacer tout moyen d’accès endommagé.
Entrée et sortie du canopy
A

Arrêter la machine (voir chapitre « Commande/Arrêter la machine »).

Fig. 38
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Bâche AR (option)
Monter/déposer
1. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
2. Enrouler la bâche AR et la garder en place avec les deux courroies A.
A

Fig. 39

3. Pousser la bâche AR dans la glissière en dessous du châssis, ou la
sortir de celle-ci.

Fig. 40

➥ Les crochets B doivent être dirigés vers l’intérieur (voir la figure 41).
B

Fig. 41 (vue de l’intérieur)
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Dérouler/enrouler
1. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
2. Décrocher les deux courroies A et dérouler la bâche AR.

A
C

C

Fig. 42

3. Fixer les courroies C aux huit points de fixation en dehors du canopy.

C

Fig. 43

Laisser les deux courroies supérieures C montées lorsque la bâche est
enroulée.

C

C

Fig. 44

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm

4-3

4 Mise en marche
Réglage du siège
AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors du réglage du siège pendant le
fonctionnement de la machine !
Le réglage du siège pendant le fonctionnement de la machine peut
entraîner de graves blessures ou la mort.
► Régler le siège avant la mise en marche de la machine.
► S’assurer que les leviers du réglage du siège sont enclenchés.

Réglage en fonction du poids

ATTENTION
Blessures de la colonne vertébrale en raison du mauvais réglage du
siège !
Tout mauvais réglage en fonction du poids peut entraîner des blessures
de la colonne vertébrale.
► Régler le siège correctement au poids de l’opérateur avant de conduire
ou de travailler avec la machine.
Aucune charge ne doit être appliquée au siège lors du réglage.
A

Réglage d’un poids de conducteur plus lourd :
•

Tourner le levier A vers le bas.

Réglage d’un poids de conducteur plus léger :
•

Tourner le levier A vers le haut.

Information
Régler la suspension du siège à sa bonne position pour assurer un niveau
de confort optimal.
Fig. 45
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La suspension du siège peut être réglée avec le levier.
Une plaque autocollante sur le siège indique la position correcte pour un
poids spécifique. Réglage en fonction du poids : 50 – 120 kg (110 – 265 lb).
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Réglage horizontal

B

1. S’asseoir sur le siège.
- Régler le siège de manière à ce que le conducteur puisse atteindre
les éléments de commande et enfoncer les pédales complètement.
Ne régler le siège que si le dos du conducteur touche le dossier.
2. Tirer le levier B sur le côté gauche vers le haut en permanence.
3. Déplacer le siège à la position voulue, et relâcher et faire enclencher le
levier.

Fig. 46

Réglage du dossier
S’asseoir sur le siège.
Déplacer le dossier vers l’AR :
+

•

C

Tourner le bouton vers +.

Déplacer le dossier vers l’AV :
•

Tourner le bouton vers −.

?

Fig. 47
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Réglage de la ceinture de bassin à enrouleur
DANGER
Risque de blessures en raison d’une ceinture de sécurité attachée
incorrectement ou pas du tout !
Toute ceinture de sécurité attachée incorrectement, ou pas du tout,
entraîne des blessures graves ou la mort.
► Attacher la ceinture de sécurité avant d’utiliser la machine.
► Ne pas attacher une ceinture de sécurité vrillée.
► Ne pas faire passer la ceinture de sécurité sur des objets durs, à
arêtes vives ou cassables dans les vêtements.
► Faire passer la ceinture de sécurité étroitement par le bassin.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison d’une ceinture de sécurité
endommagée ou sale !
Toute ceinture de sécurité endommagée ou sale peut entraîner des
blessures graves ou la mort.
► Garder la ceinture de sécurité et sa fermeture en état propre, et vérifier
son intégrité.
► Faire immédiatement remplacer par un atelier autorisé toute ceinture
de sécurité et fermeture endommagées.
► Faire immédiatement remplacer la ceinture de sécurité par un atelier
autorisé après chaque accident et faire vérifier la capacité de charge
des points d’ancrage et de la fixation du siège.

AVERTISSEMENT
Risque d’accident lors du réglage de la ceinture de sécurité pendant
le fonctionnement de la machine !
Le réglage de la ceinture de sécurité pendant le fonctionnement de la
machine peut entraîner de graves blessures ou la mort.
► Régler la ceinture de sécurité avant d’utiliser la machine.
► S’assurer que la fermeture de la ceinture de sécurité est enclenchée
(essai de traction).

4-6
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Attacher la ceinture de bassin à enrouleur
1. Insérer la languette A dans la fermeture B jusqu’à ce que l’on l’entende
s’enclencher.

A

B

Fig. 48

Enlever la ceinture de bassin à enrouleur
C

D

1. Appuyer sur la touche rouge D sur la fermeture B jusqu’à ce que la
languette sorte.
➥ La ceinture de bassin C s’enroule automatiquement.

B

Fig. 49
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Réglage des rétroviseurs (option)
AVERTISSEMENT
Risque de blessures de personnes dans la zone de danger !
Il est éventuellement impossible, en faisant marche AR, de voir des
personnes dans la zone de danger ; ces personnes risquent d’être
blessées.
► Régler les aides visuelles existantes (par ex. des rétroviseurs)
correctement.
► Arrêter immédiatement de travailler si des personnes entrent dans la
zone de danger.
► Tenir compte des changements de position, et des mouvements des
équipements et des personnes.

AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’un champ visuel restreint dans la zone
de travail !
Un champ visuel restreint peut provoquer des accidents avec de graves
blessures ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Utiliser des aides visuelles appropriées, si nécessaire (par ex. caméra,
rétroviseurs, guide).
► Il est interdit de monter des accessoires supplémentaires ou des
équipements s’ils réduisent la visibilité.

AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’aides visuelles réglées
incorrectement !
Toute aide visuelle réglée incorrectement peut entraîner des blessures
graves ou la mort.
► Régler les aides visuelles avant la marche de la machine.
► Remplacer immédiatement toute aide visuelle endommagée ou brisée.
► Les rétroviseurs convexes agrandissent, réduisent ou déforment le
champ visuel. Tenir compte de ceci lors du réglage et de l’utilisation de
tels rétroviseurs.
•

•
•
•

4-8

Avant d’utiliser la machine, avant de commencer les travaux ou lors
d’un changement d’utilisateur, veiller à ce que toutes les aides
visuelles (par ex. des rétroviseurs) fonctionnent correctement, qu’elles
soient propres et qu’elles soient réglées conformément aux instructions données dans cette notice d’utilisation.
L’exploitant doit respecter les dispositions locales.
Pour les travaux de réglage sur la machine, utiliser des moyens
d’accès et des plateformes conformes aux règles de sécurité.
Ne pas utiliser des éléments de la machine ou des équipements/
accessoires comme moyens d’accès.
BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm

Mise en marche 4
Régler les rétroviseurs
Régler les rétroviseurs pour :
•
•
•
•

assurer une visibilité suffisante, depuis le siège, sur la zone de
conduite et de travail.
assurer une visibilité maximale à l’AR.
assurer la visibilité du bord AR gauche de la machine dans le rétroviseur gauche.
assurer la visibilité du bord AR droit de la machine dans le rétroviseur
droit.

Information
Fig. 50

Avant de régler les rétroviseurs, mettre la machine en position de conduite
– voir « Position de conduite » en page 5-3.

Information
Nous recommandons de faire régler les rétroviseurs par une deuxième
personne.

Information
N’effectuer aucune modification entraînant une visibilité réduite. Sinon la
machine ne remplit plus les conditions de conformité et d’immatriculation.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm
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Porte-levier de commande
Lever le porte-levier de commande 20 après avoir coupé le moteur.
20

Porte-levier de commande levé :
•
•

Toutes les fonctions hydrauliques sont bloquées.
Le moteur ne peut démarrer que quand le porte-levier de commande
est levé.

Porte-levier de commande abaissé :
•
•

Toutes les fonctions hydrauliques sont actives.
Il est impossible de faire démarrer le moteur.

Contrôle fonctionnel du porte-levier de commande
Fig. 51

Un contrôle fonctionnel du porte-levier de commande doit être effectué
avant chaque démarrage de la machine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faire démarrer la machine.
Abaisser le porte-levier de commande.
Rouler sur un terrain de grande surface.
S’assurer que personne ne puisse entrer dans la zone de danger.
Arrêter la machine.
Relever le porte-levier de commande.
Déplacer tous les leviers de commande et les pédales dans toutes les
directions.
➥ Les éléments activés ne doivent pas bouger.
➥ Les travaux avec la machine sont autorisés.
8. Les éléments activés bougent :
➥ Arrêter immédiatement le fonctionnement.
➥ S’adresser à un atelier autorisé et faire éliminer le défaut.
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Accoudoir
1. Maintenir l’accoudoir, et desserrer et sortir le bouton A en le tirant.
2. Placer l’accoudoir dans la position voulue.
3. Faire s’enclencher le bouton A et le serrer.

A
Fig. 52

Extincteur
Un extincteur n’est pas disponible, ni en série ni en option.
Le montage d’un extincteur selon DIN-EN 3 doit être effectué, si
nécessaire, par un atelier autorisé.
Fixer un support adéquat sur le châssis derrière le siège.

Information
Sécuriser l’extincteur de manière à ce qu’il soit correctement ancré durant
le fonctionnement de la machine. Vérifier régulièrement l’extincteur et sa
fixation. Respecter les indications du fabricant.
Fig. 53
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Structures de protection
Les structures de protection sont des éléments supplémentaires
protégeant le conducteur ou l’utilisateur contre des dangers. Ces
éléments peuvent être installés ultérieurement ou comme équipement
standard.

DANGER
Risque d’accident dû à une cabine ou des structures de protection
modifiées !
Toute modification (perçage, par exemple) affaiblit la structure et peut
entraîner des blessures graves ou la mort.
► Ne pas effectuer de perçage, de découpage ou de meulage.
► Ne pas monter des supports.
► Ne pas effectuer de soudage, de dressage ou de pliage.
► Remplacer l’ensemble de la structure de protection si elle est présente
des dommages, des déformations ou des fissures.
► En cas de doute, s’adresser à un atelier autorisé.
► Seul un atelier autorisé peut effectuer des travaux de rattrapage, de
montage et de réparation.
► Remplacer tout élément de fixation indesserable.

Information
Le fonctionnement de la machine n’est autorisé qu’avec une cabine
montée correctement et intacte, un canopy monté correctement et intact.
N’utiliser, pour toute protection supplémentaire, que les structures de
protection Wacker Neuson montées correctement et intactes,
homologuées pour la machine.

Responsabilité pour l’équipement de la machine avec des structures de protection
La décision concernant les structures de protection nécessaires (type et
catégorie I ou II) doit être prise par l’exploitant de la machine et dépend de
la situation de travail spécifique.
L’exploitant doit respecter les dispositions nationales, et il doit informer
l’utilisateur sur les structures de protection devant être utilisées dans une
situation de travail spécifique.

4-12
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Structure de protection FOPS/petite grille – catégorie I (option)

DANGER
Risque d’écrasement dû à la chute d’objets !
La chute d’objets peut entraîner des blessures graves ou la mort.
► Une structure de protection FOPS doit être montée aux endroits où il
existe un risque de chute d’objets.
► Le fonctionnement de la machine est interdit sans structure de
protection FOPS.

Information
La structure de protection FOPS correspond à la catégorie I
conformément à la norme ISO 3449:1992
► 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.

Montage
1. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
2. Déposer les projecteurs et les rétroviseurs s’ils sont installés sur la
machine.
3. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour le montage/la dépose.
4. Point de montage structure de protection : A

A

Fig. 54

5. Monter les écrous d’arrêt et les vis à gauche et à droite dans les
positions B et les serrer à 110 Nm (81 ft.lbs.)

B
Fig. 55

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm
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6. Monter le projecteur dans les positions C (option).
C

Fig. 56

7. Monter les rétroviseurs à gauche et à droite dans les positions D
(option).

D

Fig. 57
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Protection contre les éclats (option)

DANGER
Risque de perforation/transpercement par des objets par l’AV !
Les travaux avec risque de perforation/transpercement par des objets de l’AV
peuvent entraîner des accidents avec des blessures graves ou la mort.
► Une protection contre les éclats doit être installée sur une machine
équipée d’un canopy si un équipement (par ex. un marteau) entraîne
des projections de fragments. Cette protection contre les éclats remplit
la fonction d’une vitre AV.
► Ne travailler que dans la zone de travail prévue.
► Le fonctionnement du canopy est interdit sans protection contre les éclats.

ATTENTION
Risque d’accident dans des conditions de visibilité limitée en raison
de pluie, de neige, de poussière, etc. !
Toute limitation de la visibilité peut entraîner des blessures graves ou la mort.
► Ne reprendre les travaux que si la visibilité n’est plus limitée.

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

Information
La protection contre les éclats protège l’utilisateur 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.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm
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Zone de travail
Hauteur de la zone de travail A : 120 cm (47 po), B : 50 cm (20 po)

45°

A

B

Fig. 58 (représentation symbolique)

Les figures 58 et 59 se réfèrent aux travaux avec un marteau hydraulique
Wacker Neuson.

Information
Une autre zone de travail peut résulter de l’utilisation d’un autre
équipement.

Fig. 59 (représentation symbolique)

Montage
B

1. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour le montage.
2. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».

A

B

Fig. 60

3. Monter la protection contre les éclats A de l’AV et la serrer sur les points
de fixation B en utilisant le matériel de fixation livré avec la protection.

B

Fig. 61
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Vérifier les raccords vissés du canopy
4. Serrer les vis A à gauche et à droite à 110 Nm (81 ft.lbs.).

A

Fig. 62

5. Serrer les vis B à gauche et à droite à l’AR à 110 Nm (81 ft.lbs.).
B

Fig. 63

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm
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Prise
Une prise de 12 V se trouve à droite sur la machine.

Fig. 64
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4.2

Vue d’ensemble des éléments de commande
La description des éléments de commande contient des informations sur
le fonctionnement et le maniement des témoins et des commandes sur la
machine.
Le numéro de la page indiqué dans le tableau synoptique renvoie à la
description de l’élément de commande correspondant.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm

4-19

4 Mise en marche
Canopy
1

2

3

4

5
6

20
7
19
8
6
18

9

17

10

16

11

15

12

13
14

Fig. 65 Commande standard

22

21
Fig. 65 Commande proportionnelle
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Désignation

Voir page

1

Pédale d’orientation de la flèche

5-26

2

Leviers de conduite

5-14

3

Pédale de l’hydraulique supplémentaire

5-26

4

Touche à commande au pied de l’attache rapide hydraulique (option)

5-32

5

Avertisseur sonore

5-9

6

Levier de commande

5-12

7

Commutation service marteau/hydraulique supplémentaire

8

Relâchement de la pression dans le réservoir d’huile hydraulique

9

Commutation de la vitesse de déplacement

5-25, 5-26
-5-1

10 Levier de lame stabilisatrice

5-18

11 Élément indicateur

4-22

12 Serrure de contact

4-30

13 Siège

4-4

14 Levier accélérateur

5-1

15 Commutation ISO/SAE (option)

5-17

16 Commutation de lame stabilisatrice – faire sortir/rentrer le train

5-18, 5-21

17 Réglette de commutateurs sur le porte-levier de commande

4-22

18 Verrouillage de la tourelle

6-4
--

19 Sans affectation

4-10

20 Porte-levier de commande
21 Commutateur rotatif du débit (AUX II et AUX III) (commande proportionnelle) (option)
22 Commande du Powertilt (AUX III) ou du
portionnelle (option)

3e

circuit hydraulique (AUX II) commande pro-

5-23
5-30, 5-29

23
24

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm
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Élément indicateur et interrupteurs
27

26

25

28

29
30

31
36
32

37
36

35

34

33

Réglette d’interrupteurs sur le porte-levier de commande à gauche
38

41

42

39

40

43

Fig. 66
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Désignation
25 Boîte surmultipliée

Voir page
(2e)

5-1

26 Jauge à carburant

4-25

27 Température du liquide de refroidissement

4-25

28 Témoin de la fonction de charge

4-24

29 Pression de l’huile moteur

4-24

30 Préchauffage

4-24

31 Témoin de l’avertisseur de surcharge

4-24

32 Température du liquide de refroidissement

4-25

33 Pour atelier autorisé

--

34 Compteur d’heures de service/compteur d’entretien

4-25

35 Commutation compteur d’heures de service/compteur d’entretien

4-25

36 Sans affectation

--

37 Sans affectation

--

38 Projecteurs de travail

5-8

39 Avertisseur de surcharge (option)

5-47

40 Attache rapide hydraulique (option)

5-32

41 Compteur d’entretien

4-25

42 Heures de service

4-25

43 Heures
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4.3

Vue d’ensemble des témoins et des lampes d’avertissement

Élément indicateur
L’élément indicateur informe l’utilisateur de l’état de marche
et signale également des défauts possibles à l’utilisateur.

Information
Un test des témoins a lieu durant les 2 premières secondes dès que
l’allumage est mis en circuit. L’état actuel du compteur d’entretien est
indiqué durant ce laps de temps. Les heures de service sont ensuite
automatiquement affichées.

Symbole

Désignation
Vitesse rapide (2 e)
Le témoin (vert) s’allume dès que la boîte surmultipliée est enclenchée.
Témoin de la fonction de charge
Le témoin (rouge) s’allume en cas de dysfonctionnement du système
électrique. La batterie n’est plus chargée ou insuffisamment.
Note : Le témoin s’allume aussi quand la clé de contact est tournée en
position 2. Le témoin s’éteint une fois que le moteur a démarré.
Augmenter le régime moteur si le témoin s’allume. Le système électrique
fonctionne si le témoin correspondant s’éteint en l’espace d’une minute.
Pression d’huile moteur
Le témoin (rouge) s’allume et le vibreur retentit.
• Couper immédiatement le moteur et vérifier le niveau de l’huile.
• Si le niveau de l’huile moteur est bon, s’adresser à un atelier autorisé.
Note : Le témoin s’allume lorsque l’allumage est en circuit, et s’éteint
dès que le moteur a démarré.
À basses températures, il est possible que le témoin soit allumé pendant
plusieurs secondes après le démarrage du moteur.
Préchauffage
Le témoin (jaune) s’allume quand la clé de contact est en position 2. Le
témoin s’éteint au bout de 4 secondes et le moteur peut démarrer. (L’air
est préchauffé.)
Si le témoin reste allumé, s’adresser à un atelier autorisé.
Témoin de l’avertisseur de surcharge
L’avertisseur de surcharge donne des avertissements optiques (rouge)
et acoustiques au conducteur dès que les valeurs du tableau de stabilité
sont dépassées.
•

4-24

Réduire la portée ou la charge de levage jusqu’à ce que le signal
acoustique et le témoin dans l’élément indicateur s’éteignent.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm

Mise en marche 4
Symbole

Désignation
Température du liquide de refroidissement
Quand le segment de la température du liquide de refroidissement
atteint la zone rouge, le témoin (rouge) s’allume et le vibreur retentit.
•
•
•
•

Laisser tourner le moteur sans charge au régime de ralenti.
Attendre jusqu’à ce que la température soit baissée et que la lampe
soit éteinte.
Couper le moteur.
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement.

Commutation entre compteur d’heures de service et compteur
d’entretien

Jauge à carburant
Indique la quantité de carburant restante dans le réservoir.
Faire le plein de carburant quand les segments atteignent la zone rouge.

Température du liquide de refroidissement
Indique la température actuelle du liquide de refroidissement du moteur.
Quand les segments atteignent la zone rouge, le témoin s’allume.
• Laisser tourner le moteur sans charge au régime de ralenti.
• Attendre jusqu’à ce que la température soit baissée et que la lampe
soit éteinte.
• Couper le moteur.
• Vérifier le niveau du liquide de refroidissement.
Compteur d’heures de service/compteur d’entretien
Compte les heures de service du moteur lorsque celui-ci tourne.
Compteur d’heures de service
Le compteur tourne dès que le témoin de la fonction de charge de l’alternateur s’éteint. Le compteur d’heures de service sert à définir la périodicité d’entretien.

Compteur d’entretien (heures de service jusqu’aux prochains
travaux d’entretien)
Le compteur d’entretien commence à 500,0 heures. Il compte jusqu’à
0,0 heure. Quand le compteur d’entretien atteint cette valeur, un
symbole représentant une clé à fourche commence à clignoter. Le
compteur continue de compter dans le sens descendant (−0,1 heure,
−0,2 heure, etc.).
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4.4

Travaux préparatoires

Avis importants avant la mise en marche de la machine
Effectuer un contrôle visuel avant la mise en marche de la machine pour
s’assurer que :
- il n’y a pas de fuites,
- aucune pièce n’est endommagée ou desserrée,
- que personne ni aucun objet
- et aucune autre source de danger ne se trouve à proximité de la
machine.
L’utilisateur doit se familiariser, avant la mise en marche de la machine,
avec la position de toutes les commandes et de tous les instruments.
Ne conduire et travailler avec la machine que depuis le siège, ceinture de
sécurité attachée.
Avant de travailler avec la machine pour la première fois, nous
recommandons de faire des essais avec la machine d’abord sur un terrain
dégagé et sans obstacles.
Lors de l’utilisation de la machine, contrôler les alentours en permanence
pour identifier à temps les risques potentiels.
Avant d’utiliser la machine, avant de commencer les travaux ou lors d’un
changement de conducteur, veiller à ce que toutes les aides visuelles (par
ex. des rétroviseurs) fonctionnent correctement, qu’elles soient propres et
qu’elles soient réglées conformément aux instructions données dans cette
notice d’utilisation. L’exploitant doit respecter les dispositions locales.
Vérifier le fonctionnement du porte-levier de commande.
Vérifier le fonctionnement de l’avertisseur de surcharge (option).
N’effectuer aucune modification entraînant une visibilité réduite. Sinon la
machine ne remplit plus les conditions de conformité et d’immatriculation.
Respecter les consignes de sécurité au chapitre Sécurité 2.4.

Conditions à remplir et avis au sujet du personnel chargé de la conduite
Lire, comprendre et suivre les instructions et les indications données dans
cette notice d’utilisation et dans toutes les autres notices d’utilisation
fournies avec la machine.
La machine ne peut être mise en marche que par des personnes initiées
et autorisées. Se reporter au chapitre « Sécurité 2.3 ».
Le conducteur doit connaître et tenir compte des conditions à remplir et
des risques sur le lieu de travail.
Effectuer l’entretien quotidien conformément au plan de graissage et
d’entretien (voir le chapitre « Entretien 7.2 »)
Entrer dans la cabine et la quitter en faisant face à la machine.
Garder les marchepieds et les poignées propres pour assurer une bonne
prise à tout moment. Enlever immédiatement toute trace de saleté due,
par exemple, à de l’huile, de la graisse, de la neige et de la glace.
N’utiliser que les moyens d’accès obligatoires pour entrer et sortir de la
machine.
Ne jamais monter ou descendre d’une machine en déplacement.
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Listes de contrôle
Les listes de contrôle qui suivent servent d’aide lors de la surveillance et
de la révision de la machine avant, pendant et après le service. Elles ne
prétendent pas être complètes.
Si la réponse à une des questions est Non, commencer par (faire)
remédier à la cause du désordre avant de se mettre au travail ou de le
poursuivre.
Les opérations de contrôle et de surveillance sont reprises plus en détail
dans les chapitres qui suivent.
Liste de contrôle « Démarrage »
Vérifier et respecter les points suivants avant de mettre la machine en
marche ou de faire démarrer le moteur :

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17i400.fm

N°

Question

Page ✔

1

Assez de carburant dans le réservoir ?

7-28

2

L’eau dans le séparateur d’eau et le filtre à carburant,
a-t-elle été vérifiée et éliminée si nécessaire ?

7-30
7-31

3

Niveau d’huile moteur correct ?

7-32

4

Niveau de liquide de refroidissement OK ?

7-34

5

Niveau d’huile correct dans le réservoir d’huile
hydraulique ?

7-42

6

Points de graissage lubrifiés ?

7-6

7

Contrôle des chenilles pour d’éventuelles fissures,
coupures, etc. ?

--

8

Le système d’éclairage, les lampes de signalisation
et d’avertissement et les témoins, sont-ils
fonctionnels ?

--

9

Les vitres, les rétroviseurs, l’éclairage, les marchepieds, l’ensemble des pédales et des leviers de commande, sont-ils propres ?

--

10

Tous les leviers de commande et les pédales sont-ils
au point mort ?

--

11

Le porte-levier de commande est-il levé ?

4-10

12

Équipement bien verrouillé ?

5-32
5-40

13

Capot-moteur verrouillé ?
Bouchon du réservoir bien vissé ?

7-14
7-28

14

Tout particulièrement après les interventions de nettoyage, d’entretien ou de réparation : les chiffons,
outils et autres objets, ont-ils été enlevés et rangés ?

15

La position de conduite, est-elle ajustée
correctement ?

4-4

16

Les rétroviseurs, fonctionnent-ils tous correctement
et sont-ils tous bien réglés ?

4-8

17

La ceinture de sécurité est-elle attachée ?

4-7

18

Avant la mise en marche de la machine, veiller à ce
que personne ne se trouve dans la zone de danger.

--

--
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Liste de contrôle « Service »
Il convient de vérifier et de respecter les points suivants après avoir fait
démarrer le moteur ainsi que pendant le travail :
N°

Question

Page ✔

1

N’y a-t-il personne dans la zone de danger de la
machine ?

2

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

4-24

3

La température du liquide de refroidissement du
moteur est-elle dans la plage normale ?

4-25

4

Les pédales et les leviers de commande fonctionnentils correctement ?

5-12

5

Le contrôle de fonctionnement du porte-levier de commande, a-t-il été effectué ?

4-10

--

Liste de contrôle « Arrêt de la machine »
Il convient de vérifier et de respecter les points suivants après avoir arrêté
la machine :
N°

Question

Page ✔

1

Équipement déposé sur le sol ?

5-34
5-38

2

Lame stabilisatrice déposée sur le sol ?

5-18

3

Le porte-levier de commande est-il levé ?

4-10

4

La clé de contact, est-elle retirée et gardée dans un
endroit sûr ?

--

En cas de stationnement sur la voie publique :
5

La machine est-elle suffisamment immobilisée ?
La machine est-elle immobilisée en plus par des cales
aux chenilles ?

5-7

En cas de stationnement sur une pente :
6

4-28

La machine est-elle immobilisée en plus par des cales
aux chenilles ?

5-7
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Première mise en marche et période de rodage
Avant la première mise en marche, effectuer un contrôle visuel de la
machine pour constater d’éventuels dommages extérieurs dûs au
transport et pour vérifier si l’équipement livré avec la machine est complet.
•

Vérifier les niveaux des liquides conformément au chapitre « Entretien ».

Chaque machine est contrôlée et réglée correctement avant la livraison.
Traiter la machine avec ménagement pendant les 50 premières heures de
service.
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas charger le moteur s’il est froid.
Faire chauffer la machine à régime moteur réduit et à faible charge, ne
pas la faire chauffer à l’arrêt.
Ne pas varier abruptement le regime moteur.
Éviter d’utiliser la machine sous charge ou à vitesse élevées.
Éviter d’accélerer, freiner ou de changer de sens de marche abruptement.
Ne pas faire tourner le moteur en continu à plein régime.
Respecter rigoureusement les plans d’entretien et (faire) effectuer les
travaux d’entretien obligatoires – voir chapitre « 7.2 Vue d’ensemble
de l’entretien » en page 7-2.

Conduite sur la voie publique
Information
La machine n’est pas homologuée pour la conduite sur la voie publique.
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4.5

Faire démarrer et couper le moteur

Faire démarrer le moteur (préparations)
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison de la manipulation incontrôlable de la
machine !
Toute manipulation incontrôlable peut entraîner des blessures graves ou
la mort.
► Conduire et travailler avec la machine seulement à partir du siège,
ceinture de sécurité attachée.
Placer le levier accélérateur au point mort quand le moteur est froid.
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 et pour éviter le
surchauffement du démarreur.

Information
Assurer une ventilation suffisante avant de faire marcher la machine dans
des locaux fermés.

Information
Tous les éléments de commande doivent pouvoir être atteints aisément.
Les leviers de conduite doivent pouvoir être enfoncés complètement.

Serrure de contact
0
P

Position

1

2

3

P

Position de stationnement

Sans affectation

0

Position d’arrêt

Introduire ou retirer la clé de
contact

1

Position de conduite

Toutes les fonctions électriques
sont activées

2

Préchauffer le
moteur

Préchauffeur actif

3

Faire démarrer le
moteur

Le démarreur est actionné

Fig. 67
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Faire démarrer le moteur
AVIS
Endommagement du moteur s’il redémarre tout de suite après avoir été
coupé.
► Attendre au moins 10 secondes avant de faire redémarrer le moteur.

AVIS
Endommagement du préchauffeur si le dispositif de préchauffage est
actionné trop longtemps.
► Ne jamais préchauffer le moteur pendant plus de 3 – 5 secondes.
1.
2.
3.
➥
4.

0
1

P

2

➥
➥
5.

3

➥
➥

Fig. 68

28

29

30

6.
7.

Introduire la clé de contact.
Tourner la clé de contact à la position 1.
Tous les témoins s’allument pendant 2 secondes.
(Faire) immédiatement remplacer des témoins défectueux.
Tourner et garder la clé de contact dans la position 2 jusqu’à ce que le
témoin 30 préchauffage s’éteigne.
Le témoin 28 de la fonction de charge de l’alternateur s’allume.
Le témoin 29 de la pression de l’huile moteur s’allume.
Tourner la clé de contact à la position 3 et la garder dans cette position
jusqu’à ce que le moteur tourne.
Tous les témoins s’éteignent.
Si le moteur ne démarre pas après 10 secondes :
➥ Arrêter de faire démarrer le moteur et répéter l’essai de démarrage
après env. 1 minute.
➥ Si le moteur ne démarre toujours pas après plusieurs essais de
démarrage : s’adresser à un atelier autorisé pour analyser l’erreur.
Dès que le moteur tourne :
Relâcher la clé de contact dès que le moteur tourne.

Information
Le moteur ne peut démarrer que si le porte-levier de commande est levé.
Fig. 69

Phase de réchauffement du machine
Après le démarrage, faire chauffer le moteur au ralenti légèrement élevé
jusqu’à atteindre sa température de service d’env. 82 °C (180 °F) (liquide
de refroidissement).
Ne pas faire chauffer la machine à l’arrêt.
En faisant chauffer le moteur, tenir compte des bruits anormaux, de la
couleur des gaz d’échappement, des fuites, des dysfonctionnements ou
des endommagements.
En cas de dysfonctionnements, d’endommagements ou de fuites : arrêter
la machine en s’assurant qu’elle ne puisse se déplacer, et détecter et
(faire) éliminer les pannes.
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Faire démarrer le moteur avec une aide au démarrage
AVERTISSEMENT
Risque d’explosion en cas de manipulation incorrecte de la batterie !
La manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner des blessures
graves ou la mort.
► Ne pas effectuer d’aide au démarrage si la batterie est gelée ou
défectueuse.
► Ne pas fumer, éviter toute flamme nue et tout feu ouvert.
► Ne pas brancher le câble de démarrage de la batterie fournissant le
courant sur la borne négative de la batterie déchargée. Brancher le
câble de démarrage sur un élément métallique massif, solidement
vissé au bloc moteur ou directement sur le bloc moteur même.

AVIS
Endommagement de la machine en raison d’un court-circuit électrique ou
d’une surtension.
► La borne positive de la batterie fournissant le courant ne doit pas
entrer en contact avec des éléments conducteurs de la machine.

AVIS
Endommagement de la machine en raison d’une tension supérieure des
batteries.
► N’utiliser que des batteries de la même tension (12 V).

AVIS
Endommagement du système électrique de la machine.
► Les deux machines ne doivent pas entrer en contact durant l’aide au
démarrage.

AVIS
Endommagement des consommateurs de la machine avec la batterie
déchargée, en raison de pointes de tension.
► Mettre tous les consommateurs hors circuit.

AVIS
Endommagement des câbles de démarrage lorsqu’ils sont placés près de
pièces en rotation.
► Ne pas placer les câbles de démarrage près de pièces en rotation.
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Utiliser exclusivement des câbles de démarrage homologués, conformes
aux exigences de sécurité et en parfait état.

Batterie déchargée

Batterie fournissant le courant
Fig. 70

1. Approcher suffisamment le véhicule fournissant le courant pour que la
longueur des câbles de démarrage suffise à relier les deux batteries.
2. Faire tourner le moteur du véhicule fournissant le courant.
3. Connecter d’abord une extrémité du câble de démarrage rouge (+) sur
la borne positive de la batterie déchargée puis l’autre extrémité sur la
borne positive de la batterie fournissant le courant.
4. Brancher une extrémité du câble de démarrage noir (−) sur la borne
négative de la batterie fournissant le courant.
5. Brancher l’autre extrémité du câble de démarrage 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.
6. Faire démarrer le moteur de la machine avec la batterie déchargée (15
secondes max.).
Après le démarrage :
1. Débrancher les deux câbles de démarrage exactement dans l’ordre
inverse lorsque le moteur tourne (d’abord la borne –, puis la borne +).
➥ Ceci évite la formation d’étincelles sur les bornes de la batterie.
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Marche à faible charge
AVIS
Endommagement du moteur en raison de marche à faible charge.
► Faire marcher le moteur au ralenti ou à régime moteur élevé, à une
charge du moteur au-dessus de 20 %.
Conséquences possibles de la marche à faible charge :
•
•
•

Consommation d’huile moteur élevée.
L’huile moteur dans le système d’échappement entraîne de la saleté
dans le moteur.
Fumée bleue dans le gaz d’échappement.

Couper le moteur
AVIS
Endommagement du moteur en le coupant suite au fonctionnement à
pleine charge.
► Pour stabiliser la température, laisser le moteur tourner sans charge
au ralenti pour au moins 5 minutes avant de le couper.
Tourner la clé de contact à la position 0 et la retirer.
0
P

1

2

3

Fig. 71
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Commande 5

5

Commande

5.1

Direction
Voir les leviers de conduite

5.2

Commande de l’accélérateur

Accélérateur manuel
Le régime moteur peut être réglé en continu avec le levier accélérateur 14.
•
•

14

Position A : régime moteur maximum
Position B : marche au ralenti

B

A
Fig. 72

Boîte surmultipliée
La machine possède deux vitesses de déplacement qui peuvent être
sélectionnées sur le levier de la lame stabilisatrice 25.
Vitesse normale
25

Vérifier la vitesse enclenchée à l’élément indicateur. Le symbole de la
boîte surmultipliée est éteint.
Commutateur en position 0.

I
0

Fig. 73

25

Boîte surmultipliée
Vérifier la vitesse enclenchée à l’élément indicateur. Le symbole de la
boîte surmultipliée s’allume.
Commutateur en position 1.

I
0

Information
La boîte surmultipliée réduit la force de traction et peut donc modifier le
comportement de la machine lorsqu’elle négocie des virages
(mouvements brusques).

Fig. 74
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5.3

Freins

Frein hydraulique
Le machine est freinée lorsque les leviers de conduite sont relâchés.
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.

Frein mécanique
La lame stabilisatrice sert de frein de stationnement. Presser la lame
stabilisatrice contre le sol.

5-2
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5.4

Conduite

Position de conduite
•
•

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

Information
Lever la lame stabilisatrice suffisamment du sol lors de la conduite.
20 – 30 mm
(8 – 12 po)

Fig. 75

Faire avancer et arrêter la machine
Faire avancer la machine
Après avoir fait démarrer le moteur :
•

Les témoins 28 (fonction de charge) et 29 (pression d’huile moteur)
s’éteignent.
• Actionner lentement le levier de conduite.
➥ La machine se met en mouvement.

Information
La machine ne se déplace que si le porte-levier de commande est rabattu
vers le bas.

Arrêter la machine
– voir chapitre « Frein hydraulique » en page 5-2

Plage de température de service
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
+45 °C (+104 °F) ou inférieures à −15 °C (−5 °F).
À des températures ambiantes au-dessus de +45 °C (+104 °F), le moteur
peut chauffer et donc entraîner le vieillissement prématuré de l’huile.
À des températures ambiantes en dessous de −15 °C (−5 °F), des
éléments en caoutchouc (des joints, par exemple) peuvent devenir
cassants, ce qui peut entraîner l’usure prématurée ou des dommages sur
la machine.
S’adresser à un atelier autorisé s’il faut utiliser la machine en dehors de la
plage de température indiquée.
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Conduite sur une pente
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en raison du basculement de la machine !
Tout renversement de la machine peut entraîner des blessures graves ou
la mort.
► Mettre la machine en position de conduite. En cas d’urgence, abaisser
immédiatement la flèche pour gagner en stabilité.
► Ne conduire sur une pente que sur un sol solide et plan.
► Adapter la vitesse de conduite aux circonstances.
► Tenir compte des personnes et des obstacles.
► Respecter les limites de stabilité de la machine (angle d’inclinaison
maximum en montée 15°, angle d’inclinaison latérale maximum 10°).
► Ne pas actionner la boîte surmultipliée lors de la conduite en montée
ou en descente.
► Ne pas faire marche AR lors de la conduite en descente.
► Aucun membre ne doit dépasser de la machine.
► Ne pas dépasser les charges utiles autorisées.
► 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.
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 en montée ou en descente, mettre
immédiatement les leviers de commande au point mort et faire redémarrer
le moteur.
Respecter impérativement lors de la conduite en montée ou en 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.
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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. 76

Changer de position sur un sol plan et puis conduire en ligne droite sur la
pente.

Fig. 77

Déplacement en montée
Lors de la montée, diriger la face AV du canopy vers le côté ascendant de
la pente.
Diriger la lame stabilisatrice vers le côté ascendant de la pente.
Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 po) du sol et la positionner au milieu et
vers l’AV.
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison maximum en montée de 15°.
20 – 3
0
(8 – 1 mm
2 po)

< 15°
Fig. 78

Déplacement en descente
Lors de la descente, diriger la face AV du canopy 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 po) du sol et la positionner au milieu et
vers l’AV.
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison maximum en descente de 15°.
0 mm
20 – 3 2 po)
(8 – 1

< 15°

Fig. 79
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Angle d’inclinaison latéral
Ne pas dépasser un angle d’inclinaison latéral maximum de 10°.

< 10°
Fig. 80

En cas d’inclinaison latérale de plus de 10°, empiler du matériau pour
créer une surface horizontale, solide et plane pouvant servir de plateforme pour la machine.

> 10°
Fig. 81
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Arrêter la machine
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lors de la mise en mouvement de la machine
suite à l’arrêt !
La machine peut entraîner des blessures graves ou la mort si aucune
mesure de sécurité n’a été prise pour éviter son déplacement incontrôlé.
► Abaisser la flèche et la lame stabilisatrice au sol.
► Prendre des mesures de précaution pour éviter que la machine ne se
déplace (par ex. placer des cales).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan.
Positionner la flèche au milieu et vers l’AV.
Abaisser la flèche et la lame stabilisatrice au sol.
Couper le moteur.
Actionner les leviers de commande à plusieurs reprises pour relâcher
la pression dans le système hydraulique.
Retirer la clé de contact et la garder sur soi.
Relever le porte-levier de commande.
Fermer et verrouiller tous les recouvrements.
Placer des protections adéquates contre les chenilles (par ex. des
cales, des blocs) comme indiqué dans la Fig. 82.

Fig. 82

Information
Pour éviter la formation d’eau de condensation, remplir le réservoir de
carburant presque complètement après chaque journée de travail.
Garer la machine sur une pente
Si l’on ne peut éviter de garer la machine sur une pente, tenir compte
également des points suivants :
•
•
•

Positionner la flèche sur le côté descendant de la pente et bien presser
l’équipement contre le sol.
Presser la lame stabilisatrice contre le sol.
Placer des protections adéquates contre les chenilles (par ex. des
cales, des blocs) comme indiqué dans la Fig. 83.

Fig. 83
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5.5

Blocage du différentiel
Non disponible.

5.6

Éclairage/système de signalisation

Projecteurs de travail
L’interrupteur se trouve sur le porte-levier de commande gauche.
38

AVERTISSEMENT
Risque d’accident dû à des usagers de la route éblouis !
Des usagers de la voie publique peuvent être éblouis par les projecteurs
de travail ; ceci peut entraîner des blessures graves ou la mort.
► N’utiliser les projecteurs de travail que si les personnes circulant sur
cette dernière ne peuvent être éblouies.
► Arrêter les travaux si des usagers de la route sont éblouis.
► Ne reprendre les travaux que si l’éclairage suffisant de la zone de
travail peut être assuré sans éblouir d’autres usagers de la route.

Fig. 84

Position

Fonction

ALLUMÉS

Appuyer sur l’interrupteur 38 vers le bas

Les projecteurs de travail s’allument, le témoin dans l’interrupteur 38 s’allume

ÉTEINTS

Appuyer sur l’interrupteur 38 vers le haut

Le projecteur de travail s’éteint,
le témoin dans l’interrupteur 38
s’éteint

Information
Allumer les projecteurs de travail dans des conditions d’éclairage faible. Si
alors l’éclairage n’est pas encore suffisant, utiliser un éclairage externe. Si
ceci n’est toujours 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.

A

B

Position

Désignation

A

Projecteur de travail (standard)

B

Projecteurs de travail AV et AR (option)

Fig. 85
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Avertisseur sonore
Pour klaxonner, actionner le bouton 5 sur le levier de commande de droit.

5

Fig. 86

Gyrophare (option)
Un gyrophare peut être fixé sur le toit avec un support magnétique.

Fig. 87 (Vue de l’AR)

Pose de la conduite vers la colonne A droite.

Fig. 88

Le raccord A se trouve sur le côté droit de la machine.
➥ Une fois branché, le gyrophare s’allume.
A

Information
Respecter les dispositions légales nationales au sujet de l’utilisation du
gyrophare.

Fig. 89
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Signal de marche (option)
Un signal de marche retentit dès qu’au moins une des deux chenilles
bouge.

DANGER
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).
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5.7

Système essuie/lave-glace
Non disponible.

5.8

Chauffage, ventilation et climatisation
Non disponible.
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5 Commande

5.9

Hydraulique de travail

Vue d’ensemble des pédales et des leviers de commande (schéma de commande A)

Symbole

Désignation

Symbole

Désignation

Chenille gauche marche AV

Chenille droite marche AV

Chenille gauche marche AR

Chenille droite marche AR

Faire sortir le bras

Orienter la tourelle vers la droite

Faire rentrer le bras

Orienter la tourelle vers la gauche

Orienter la flèche vers la droite

Orienter la flèche vers la gauche

Abaisser la flèche

Basculer le godet

Lever la flèche

Redresser le godet

Abaisser la lame stabilisatrice

Lever la lame stabilisatrice

Commande ISO
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Vue d’ensemble des pédales et des leviers de commande (schéma de commande B)

Symbole

Désignation

Symbole

Désignation

Chenille gauche marche AV

Chenille droite marche AV

Chenille gauche marche AR

Chenille droite marche AR

Faire sortir le bras

Orienter la tourelle vers la droite

Faire rentrer le bras

Orienter la tourelle vers la gauche

Orienter la flèche vers la droite

Orienter la flèche vers la gauche

Abaisser la flèche

Basculer le godet

Lever la flèche

Redresser le godet

Abaisser la lame stabilisatrice

Lever la lame stabilisatrice

Commande SAE
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Levier de conduite
ATTENTION
Risque d’accident en raison d’erreurs de manipulation de la
machine ! Si la tourelle est tournée de 180°, la machine se déplace
dans le sens opposé lorsque les leviers de conduite sont actionnés.
Une erreur de manipulation de la machine peut entraîner des blessures
graves.
► Actionner lentement et soigneusement les leviers de commande.

AVIS
Pour empêcher une trop grande usure des chenilles :
► S’assurer que les deux chenilles tournent lorsque la machine tourne
vers la droite ou la gauche.
Le côté de la lame stabilisatrice est le côté AV (sens de marche principal).
La conduite se fait avec les leviers de conduite.
La vitesse de déplacement dépend de la position des leviers de conduite.
Position
1

2

3

4

Fonction

1
2

Actionner vers l’AV
Actionner vers l’AV

La machine avance

3
4

Actionner vers l’AR
Actionner vers l’AR

La machine recule

3
2

Actionner vers l’AR
Actionner vers l’AV

La machine tourne vers la
gauche

1
4

Actionner vers l’AV
Actionner vers l’AR

La machine tourne vers la droite

Fig. 90

Pour les déplacements courts en marche AV, les pédales de conduite
peuvent être également utilisées.
1

2

Fig. 91
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Rotation de la tourelle
AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’une possible rotation de la tourelle audelà de la position voulue lorsque la machine est froide !
La rotation de la tourelle au-delà de la position voulue 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
Risque d’écrasement en raison du rayon d’orientation de la
machine !
Les personnes se trouvant dans le rayon d’orientation de la machine
peuvent être gravement blessées.
► Personne ne doit se trouver dans le rayon d’orientation.
► Si la machine est équipée d’un poids supplémentaire optionnel, la
tourelle dépasse les chenilles. Tenir compte de la largeur plus grande
de la machine.

AVIS
Endommagement de la machine lors de travaux à proximité immédiate
d’un mur, d’éléments de bâtiments ou d’autres obstacles.
► Aucun obstacle ne doit se trouver dans le rayon d’orientation de la
machine.
► Si la machine est équipée d’un poids supplémentaire optionnel, la
tourelle dépasse les chenilles lorsqu’elle est tournée. Tenir compte de
la largeur plus grande de la machine.
Faire tourner la tourelle vers la gauche
Pousser le levier de commande gauche vers la gauche.

Fig. 92
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Faire tourner la tourelle vers la droite
Pousser le levier de commande gauche vers la droite.

Information
La tourelle tourne rapidement si le levier de commande est poussé
davantage, et elle tourne lentement si le levier est poussé moins loin.
S’il faut faire tourner la tourelle sur une pente, manipuler le levier de
commande avec prudence pour éviter des mouvements rapides.

Fig. 93

Frein hydraulique du dispositif de rotation :
Le mouvement de rotation de la tourelle est freiné suffisamment en
ramenant le levier de commande de gauche 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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Commande ISO/SAE (option)
AVERTISSEMENT
Risque d’accident dû à un changement de commande des leviers de
commande !
Une commande modifiée peut entraîner des erreurs de manipulation ;
celles-ci peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
► Tenir compte du mode de commande sélectionné avant de
commencer à travailler.
► Toujours bloquer l’écrou à oreilles sur le levier de commutation du
clapet à voies.
► Ne pas faire marcher la machine avec un écrou à oreilles défectueux.
S’adresser à un atelier autorisé et remplacer l’écrou à oreilles
défectueux.
Le clapet commutateur se trouve à gauche en dessous du siège.
B

Le clapet commutateur peut être commuté sur le schéma de commande A
(commande ISO) ou le schéma de commande B (commande SAE).
L’autocollant relatif à la commande se trouve sur la vitre du toit.

A

Schéma des
connexions

Commande

A

Commande ISO

Schéma de commande
A

B

Commande SAE

Schéma de commande
B

Fig. 94
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Lame stabilisatrice
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement dû à un actionnement involontaire !
Tout actionnement involontaire peut entraîner des blessures graves ou la mort.
► Relever le porte-levier de commande.
► Déposer la lame stabilisatrice sur le sol une fois les travaux terminés.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
Le levier se trouve à gauche sous le siège.
1. Placer le levier en position A.
Position

Fonction

A

La fonction « Lame stabilisatrice » est sélectionnée dans
cette position.

B

La fonction « Train télescopique » est sélectionnée dans
cette position.

A

B

Fig. 95

2. La lame stabilisatrice est commandée avec le levier 10.

10

1

2

Position

Fonction

1

Abaisser la lame stabilisatrice.

2

Lever la lame stabilisatrice.

Information
Le fait de trop enfoncer la lame stabilisatrice dans le sol peut créer une
résistance élevée.

Fig. 96

► Lever légèrement la lame stabilisatrice.
► La distance entre la lame stabilisatrice et le sol doit être d’env. 1 cm
(0,4 po).
► Lever la lame stabilisatrice avant tout déplacement de la machine.

Information
La lame stabilisatrice sert également de frein de stationnement.
► Presser la lame stabilisatrice contre le sol.
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Information
Pour assurer un maximum de stabilité pendant les travaux :
► N’effectuer des travaux que si le train télescopique est sorti.
► Abaisser et déplier la lame stabilisatrice.

Modifier la largeur de la lame stabilisatrice

AVIS
Endommagement de la machine en conduisant à travers un passage.
► Tenir compte de la largeur de la lame stabilisatrice et du train
télescopique en conduisant à travers un passage.
► Régler la lame stabilisatrice et le train télescopique à la même largeur.
Réduire la largeur de la lame stabilisatrice
1. Lever la lame stabilisatrice à env. 1 – 2 cm (env. 0,4 – 0,8 po).
2. Sortir les axes A des deux côtés.

A

Fig. 97

A

B

3. Rentrer les extensions de la lame stabilisatrice B des deux côtés.
4. Enficher les axes A des deux côtés.

Fig. 98
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Augmenter la largeur de la lame stabilisatrice
B

A

1.
2.
3.
4.

Lever la lame stabilisatrice à env. 1 – 2 cm (env. 0,4 – 0,8 po).
Sortir les axes A des deux côtés.
Sortir les extensions de la lame stabilisatrice B des deux côtés.
Enficher les axes A des deux côtés.

Fig. 99
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Train télescopique
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en raison du basculement de la machine !
Tout 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.
► Lever la flèche 20 – 30 cm (8 – 12 po) du sol et la positionner au milieu
et vers l’AV.
En cas de rupture de flexible du vérin télescopique, abaisser la flèche
immédiatement pour éviter un éventuel basculement de la machine.
► Ne faire rentrer/sortir le train télescopique que sur un sol horizontal,
solide et plan.
► Train télescopique complètement sorti.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lors de la rentrée du train télescopique !
Il y a risque d’écrasements graves du corps en rentrant ou sortant le train
télescopique.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Train télescopique complètement sorti.

AVIS
Endommagement de la machine en conduisant à travers un passage.
► Tenir compte de la largeur de la lame stabilisatrice et du train
télescopique en conduisant à travers un passage.
► Régler la lame stabilisatrice et le train télescopique à la même largeur.
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Le levier se trouve à gauche sous le siège.
1. Placer le levier en position B.
A

Position

Fonction

A

La lame stabilisatrice est sélectionnée dans cette position.

B

Le train télescopique est sélectionné dans cette position.

B

Fig. 100

2. Lever la machine uniformément et horizontalement avec la flèche et la
lame stabilisatrice.

Fig. 101

3. Le train télescopique est commandé avec le levier 10 .

10

1

2

Position

Fonction

1

Pousser le levier 8 vers l’AV

Le train sort (voie large).

2

Tirer le levier 8 vers l’AR

Le train rentre (voie étroite).

Information
Pour assurer un maximum de stabilité pendant les travaux :
► N’effectuer des travaux que si le train télescopique est sorti.

Fig. 102
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Commande proportionnelle (option)
La commande proportionnelle permet d’influencer la vitesse de
déplacement des équipements. L’actionnement lent du commutateur
coulissant A a pour effet le mouvement lent des équipements.

A

Ce mode de commande assure des mouvements proportionnels de
l’hydraulique supplémentaire en fonction de la position du commutateur
coulissant A sur le levier de commande.

Fig. 103

Si le plein débit n’est pas nécessaire pour les travaux de précision (par ex.
avec le godet orientable), tourner le commutateur rotatif B vers la gauche
(MIN).
Si le plein débit est nécessaire, tourner le commutateur rotatif vers la
droite (MAX).
B

La commande proportionnelle n’est disponible que pour les circuits
hydrauliques AUX II et AUX III.

Fig. 104
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Service marteau (option)
Un marteau ne peut être utilisé dans une zone de travail définie qu’avec
une protection contre les éclats.
– voir chapitre « Protection contre les éclats (option) » en page 4-15
La machine n’est pas autorisée pour les travaux de démolition
conformément à EN 474-5.
Une structure de protection Front Guard conformément à EN 474-5 (point
5.3.2.1) ne peut pas être montée.

AVERTISSEMENT
Risque de perforation/transpercement par des objets par l’AV !
Les travaux avec risque de perforation/transpercement par des objets de l’AV
peuvent entraîner des accidents avec des blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans le rayon de travail de la machine
pendant les travaux.
► Ne pas placer la machine en dessous du lieu de travail lors de travaux
de démolition. Les pièces démolies pourrait tomber ou le bâtiment
pourrait s’effondrer.
► Ne travailler que dans la zone de travail prévue.
► Le fonctionnement de la machine est interdit sans protection contre les
éclats.

AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison du basculement de la machine !
Tout renversement de la machine peut entraîner des blessures graves ou la
mort.
► Ne pas effectuer de travaux de démolition sous la machine, sinon la
machine pourrait se renverser.
► Lors de l’utilisation d’un marteau ou d’autres équipements lourds, la
machine peut perdre son équilibre et se renverser.
► Ne pas faire tourner, abaisser ou déposer les équipements
soudainement.
► Ne pas faire sortir ou rentrer la flèche soudainement.
► Ne pas se servir de la force de choc des équipements pour effectuer
des travaux de démolition. La chute de pièces ou des pièces cassées
peuvent entraîner des blessures graves.
► Il est interdit de conduire la machine pendant le service marteau.

Information
Si plusieurs tailles de marteaux hydrauliques sont possibles pour la machine,
les points suivants sont valables si une unité Powertilt est utilisée :
► Toujours utiliser le plus petit marteau hydraulique possible.
► S’adresser à un concessionnaire pour choisir le bon équipement.
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Travaux avec marteau hydraulique

AVIS
Pour éviter d’endommager la machine ou le marteau hydraulique,
respecter les points suivants :
► Respecter la notice d’utilisation du marteau hydraulique.
► Ne jamais utiliser le marteau horizontalement, et ne jamais le diriger vers le
haut.
► Ne pas utiliser le marteau pour lever des charges.
► Ne pas cogner le marteau contre des pierres, du béton, etc.
► Ne pas appliquer le marteau dans le même endroit, sans aucune
interruption, pour plus de 15 secondes.
► Ne pas soulever la machine avec la flèche.
► Il est interdit de travailler si la flèche ou les vérins sont complètement sortis.
► En service marteau, ne pas orienter l’unité Powertilt au-delà de 30°,
sinon la charge sur la flèche de la machine augmente énormément.
► Arrêter les travaux immédiatement si un flexible hydraulique fait un
mouvement de va-et-vient inhabituel. L’accumulateur de pression
pourrait être défectueux. S’adresser à un atelier autorisé et faire
éliminer le défaut immédiatement.
► Ne pas se servir de la force de choc des équipements pour effectuer
des travaux de démolition. La chute de pièces ou des pièces cassées
peuvent entraîner des dommages sur les équipements.

Pédale marteau – AUX I (option)
Service marteau (fonction à
voie unique)

Hydraulique
supplémentaire (fonction
à deux voies)

1. Commuter sur mode marteau. Le robinet à bille se trouve à droite dans
la machine dans le sens de marche.

Fig. 105

Mise en marche du service marteau :
3

Pousser la pédale 3 vers la gauche.
Arrêt du service marteau :
Relâcher la pédale 3.

Fig. 106
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Circuit hydraulique supplémentaire – AUX I (option)
Service marteau (fonction
à voie unique)

Hydraulique
supplémentaire (fonction
à deux voies)

1. Commutation sur fonction à deux voies. Le robinet à bille se trouve à
droite dans la machine dans le sens de marche.

Fig. 107

Actionnement du circuit hydraulique supplémentaire
3

Débit d’huile vers la conduite droite :
Pousser la pédale 3 vers la droite.
Débit d’huile vers la conduite gauche :
Pousser la pédale 3 vers la gauche.

Fig. 108

Orientation de la flèche
Orienter la flèche vers la droite :
Pousser la pédale 1 vers la droite.
A

Orienter la flèche vers la gauche :
Pousser la pédale 1 vers la gauche.

Fig. 109
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Opérations de levage
DANGER
Risque d’écrasement en raison du basculement de la machine !
Tout basculement de la machine entraîne des blessures graves ou la mort.
► Ne jamais dépasser les valeurs de poids et de masse indiquées dans
le tableau de stabilité.
► Si une bielle de guidage ou une unité Powertilt avec crochet de manutention
est installée, il faudra déduire le poids de l’équipement concerné de la
valeur du poids ou de la masse indiquée dans le tableau.
► Utiliser la machine pour des opérations de levage seulement si les
moyens de levage obligatoires (par ex. une bielle de guidage) et des
dispositifs de sécurité, par ex. des dispositifs d’avertissement
acoustique et optique (avertisseur de surcharge), un tableau de
stabilité (soupapes de rupture) sont installés, fonctionnels et activés.
► Train télescopique sorti.

AVIS
Lorsque la valeur du poids ou de la masse est dépassée, il y a risque de
dommages matériels en raison du basculement de la machine.
► Ne jamais dépasser les valeurs de poids et de masse indiquées dans
le tableau de stabilité.
Les opérations de levage ne sont autorisées qu’avec les deux moyens de
levage suivants de Wacker Neuson :
•
•

Bielle de guidage
Unité Powertilt avec crochet de manutention

Fig. 110 (représentation symbolique)
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Toujours activer l’interrupteur 39 de l’avertisseur de surcharge lors d’une
opération de levage.

39

Dès que le témoin 31 s’allume et que le signal d’avertissement retentit :
•

réduire la charge jusqu’à ce que le témoin s’éteigne et que le signal
d’avertissement ne retentisse plus.

Un équipement approprié doit être disponible pour accrocher des charges
et éviter qu’elles ne puissent tomber.

Fig. 111

– voir chapitre « Avertisseur de surcharge (option) » en page 5-47
31

Fig. 112
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Circuits hydrauliques supplémentaires
3 e circuit hydraulique – AUX II (option)
Tourner le commutateur rotatif se trouvant sur le porte-levier de
commande gauche dans la position voulue.

Fig. 113

Actionnement du circuit hydraulique supplémentaire
22

Débit d’huile vers la conduite gauche :
Pousser le commutateur coulissant 22 se trouvant sur le levier de
commande gauche vers la gauche.
Débit d’huile vers la conduite droite :
Pousser le commutateur coulissant 22 se trouvant sur le levier de
commande gauche vers la droite.

Fig. 114
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Powertilt – AUX III (option)
AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement dû aux mouvements de rotation de l’unité
Powertilt !
Le mouvement de rotation de l’unité Powertilt peut entraîner des
blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.

Information
Pour de plus amples informations, voir la notice d’utilisation Easy Lock/
Powertilt avec Easy Lock.

Information
L’unité Powertilt ne doit être posée et déposée que par un atelier
autorisé !
Régler le débit voulu avec le commutateur rotatif du porte-levier de
commande gauche.

Fig. 115

Actionner l’unité Powertilt
22

Fig. 116
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Rotation vers
la droite

Rotation vers
la gauche

Faire tourner l’unité Powertilt vers la gauche :
Pousser le commutateur coulissant 22 se trouvant sur le levier de
commande gauche vers la gauche.
Faire tourner l’unité Powertilt vers la droite :
Pousser le commutateur coulissant 22 se trouvant sur le levier de
commande gauche vers la droite.

Fig. 117

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17b510.fm

5-31

5 Commande

Attache rapide hydraulique – Easy Lock (option)
•

•

•
•
•
•

Avant la mise en marche de cet équipement, un personnel technique
autorisé doit donner une formation spéciale à l’utilisateur qui doit la
comprendre.
Pour des raisons de sécurité, l’attache rapide doit être actionnée avec
deux éléments de commande. Ceci évite l’ouverture involontaire de
l’attache rapide pendant le travail.
Pour des raisons inhérentes au système, l’attache rapide hydraulique
s’ouvre et se ferme avec toutes les fonctions.
Pour des raisons de sécurité, n’utiliser que la fonction « Lever la lame
stabilisatrice » pour ouvrir ou fermer.
Les deux crochets doivent être exempts de saleté avant le montage.
Pour de plus amples informations, voir la notice d’utilisation Easy
Lock/Powertilt avec Easy Lock.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lorsqu’un équipement est monté !
Un équipement verrouillé incorrectement peut se défaire et entraîner des
blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Ne pas utiliser d’équipement endommagé.
► S’assurer après le montage de l’équipement et avant de commencer à
travailler que le verrouillage est bien relié à l’attache.
► Le contrôle K doit être complètement rentré. Sinon répéter le cycle de
verrouillage jusqu’à faire rentrer le contrôle optique K.
► Assurer le verrouillage correct avec une succession rapide de
mouvements du bras et du godet le plus près possible du sol.

Monter un équipement
40

1. Déverrouiller et appuyer sur l’interrupteur 40.
➥ Le vibreur sonore donne un signal acoustique.
➥ L’attache rapide hydraulique est activée et peut être commandée.

Fig. 118
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2. Appuyer sur la touche à commande au pied 4 en permanence.
3. Tirer le levier de la lame stabilisatrice 10 jusqu’en butée et le garder
dans cette position.
➥ L’attache rapide s’ouvre.

10

4

Fig. 119

➥ L’attache rapide est complètement ouverte si le contrôle optique K
(rouge) est sorti.
4. Le levier de la lame stabilisatrice peut être relâché dès que l’attache
rapide est ouverte.
K

Fig. 120

A
Z

5. Accrocher les crochets A (du côté de la machine) dans les axes Z du
logement.
6. Faire sortir le vérin du godet afin que le deuxième axe D de
l’équipement touche l’attache rapide.
7. Vérifier si l’équipement touche l’attache rapide avec le deuxième axe D.

D

Fig. 121

10

8. Relâcher la touche à commande au pied 4.
9. Tirer le levier de la lame stabilisatrice 10 jusqu’en butée et le garder
dans cette position.
➥ L’attache rapide se ferme.
10.Relâcher le levier de la lame stabilisatrice 10.
11.Mettre l’interrupteur 40 hors circuit.
➥ Le vibreur sonore s’arrête.

Fig. 122
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➥ Le contrôle K (rouge) doit être complètement rentré.
K

Fig. 123

Déposer un équipement

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lors de la dépose d’équipements !
Un équipement déposé incorrectement peut basculer et entraîner des
blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Déposer l’équipement de manière stable sur un sol plat et ferme.

40

1. Abaisser l’équipement jusqu’à env. 5 – 10 cm (2 – 4 po) au-dessus du
sol.
2. Actionner l’interrupteur 40.
➥ Le vibreur sonore donne un signal acoustique.

Fig. 124

10

3. Appuyer sur la touche à commande au pied 4 en permanence.
4. Tirer le levier de la lame stabilisatrice 10 jusqu’en butée et le garder
dans cette position.
➥ L’attache rapide s’ouvre et dégage l’équipement.

4

Fig. 125
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➥ L’attache rapide est complètement ouverte si le contrôle K (rouge)
est sorti.
5. Relâcher le levier de la lame stabilisatrice.
K

Fig. 126

6. Faire rentrer le vérin du godet.
7. Déposer l’équipement.
8. Lever la flèche.
9. Relâcher la touche à commande au pied 4.
10.Tirer le levier de la lame stabilisatrice 10 jusqu’en butée et le garder
dans cette position.
➥ L’attache rapide se ferme.
11.Relâcher le levier de la lame stabilisatrice.
12.Mettre l’interrupteur 40 hors circuit.
➥ Le vibreur sonore s’arrête.
Fig. 127

Circuit hydraulique du grappin (option)
Service grappin côté gauche :
1. Monter le levier A sur le robinet à bille.
2. Mettre le robinet à bille en position B.
➥ L’encoche de 90° indique que le service grappin est réglé.
3. Enlever le levier après la commutation.

B

A

90
°

Fig. 128

Service grappin côté droit :
B

1. Monter le levier A sur le robinet à bille.
2. Mettre le robinet à bille en position B.
➥ L’encoche de 90° indique que le service grappin est réglé.
3. Enlever le levier après la commutation.

90
°

A

Fig. 129
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Brancher et débrancher des coupleurs hydrauliques
1.
2.
3.
4.
5.

Arrêter la machine. Voir « Préparer les travaux de graissage ».
Positionner la flèche au milieu et vers l’AV.
Déposer la lame stabilisatrice sur le sol.
Tourner la clé de contact à la position 1.
Déplacer le levier de commande ou le commutateur coulissant dans
tous les sens à plusieurs reprises.
6. Retirer la clé de contact et la garder sur soi.
➥ Les coupleurs des flexibles du grappin peuvent être branchés et
débranchés maintenant.

Raccords hydrauliques

A

B

C

Raccord

Bras gauche

A

Circuit hydraulique du grappin – AUX IV (option)

B

3e circuit hydraulique ou Powertilt – AUX II/AUX III
(option)

C

Hydraulique supplémentaire – AUX I

Raccord

Bras droit

A

Circuit hydraulique du grappin – AUX IV (option)

B

3e circuit hydraulique ou Powertilt – AUX II/AUX III
(option)

C

Hydraulique supplémentaire – AUX I

Fig. 130

C

B

A

Information
Fig. 131
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Pour brancher l’hydraulique sur l’équipement, se reporter à la notice
d’utilisation du constructeur de l’équipement.
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5.10 Équipements
Monter

AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de sortie de liquide sous pression !
L’huile hydraulique s’échappant sous pression peut traverser la peau et
entraîner des blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Avant de brancher ou de débrancher un équipement, veiller à ce qu’il
n’y ait pas de pression dans le système hydraulique.
► Relâcher la pression dans le système hydraulique.
► Porter des vêtements de protection.

AVERTISSEMENT
Risque d’accident lorsqu’un équipement est monté !
Tout montage incorrect d’un équipement peut entraîner des blessures
graves ou la mort.
► Toujours porter un équipement de protection pour le montage des
axes de raccordement.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► N’utiliser que des équipements se trouvant dans un parfait état
technique.
► Mettre la flèche dans la bonne position et la régler avec les leviers de
commande.
► Aligner les trous de fixation dans l’équipement avec un poinçon pour
pouvoir glisser l’axe plus facilement dans les trous.
► S’assurer après le montage de l’équipement et avant de commencer à
travailler que le verrouillage ou les axes soient bien reliés à l’attache.
► Assurer le verrouillage correct avec une succession rapide de
mouvements du bras et du godet le plus près possible du sol.
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Déposer

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement lors de la dépose d’équipements !
Un équipement déposé incorrectement peut basculer et entraîner des
blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Déposer l’équipement de manière stable sur un sol plat et ferme.
► Ne déposer les axes de l’équipement que si celui-ci se trouve dans
une position stable.
► Abaisser l’équipement au sol sans exercer trop de pression, sinon la
résistance lors de la dépose des axes est trop grande.
On décrit ci-après le changement d’équipement avec un godet.
En cas de montage ou de dépose d’équipements ayant leurs propres
fonctions hydrauliques – par ex. un godet orientable – il faudra tenir
compte des indications spécifiques qui figurent dans les notices
d’utilisation de chacun de ces équipements.

Information
Même à l’arrêt du moteur, le système hydraulique de la machine est sous
pression. Les raccords rapides hydrauliques peuvent être détachés en
raison de la pression résiduelle, mais ne peuvent plus être remontés.
► Relâcher la pression dans le système hydraulique.
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Relâchement de la pression dans l’hydraulique de travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17b510.fm

Arrêter la machine sur un sol horizontal, solide et plan.
Abaisser l’équipement complètement au sol.
Déposer la lame stabilisatrice sur le sol.
Couper le moteur.
Tourner la clé de contact à la position 1.
Déplacer le levier de commande ou le commutateur coulissant de la
commande proportionnelle, du circuit hydraulique en question, 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 relâchée.
➥ Désaccoupler l’équipement dès que la pression a été relâchée,
sinon la pression peut être créée à nouveau !
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Monter un godet
Déposer
1. Déposer le godet avec sa face plane sur un sol plat.
2. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
3. Déposer la cheville pliante A.
4. Commencer par déposer l’axe B, puis l’axe C ; chasser avec prudence tout
axe coincé ou grippé à l’aide d’un marteau et d’un pointeau en laiton.

C

B
A

Si l’axe C est coincé :
1. Faire démarrer le moteur.
2. Lever ou abaisser légèrement la flèche pour réduire la charge sur l’axe.
3. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
4. Relever le porte-levier de commande.
5. Retirer la clé de contact et la garder sur soi.

Fig. 132

Monter
D
H
K
K
J
I

Fig. 133
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F
E

1. Monter seulement un godet s’il est déposé avec sa face plane sur un
sol plan.
2. Arrêter la machine. Couper le moteur. Voir « Préparer les travaux de
graissage ».
3. Graisser les axes et les articulations avant de monter les axes.
4. Faire démarrer le moteur.
5. Orienter le bras pour que les perçages D et E forment une ligne.
6. Couper le moteur. Relever le porte-levier de commande.
7. Monter l’axe F.
8. Actionner le vérin du bras jusqu’à ce que les perçages H et I forment
une ligne.
9. Couper le moteur. Relever le porte-levier de commande.
10.Mettre l’axe J en place.
11.Monter la cheville pliante K.
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5.11 Interventions avec la machine
Travaux inadmissibles
Interventions avec la force de rotation
•
•

Ne pas se servir de la force de rotation de la tourelle pour démolir des
murs ou pour niveler des surfaces.
Ne jamais enfoncer l’équipement dans le sol lors de la rotation de la
tourelle.
➥ Ceci peut endommager la machine ou les équipements.

Fig. 134

Interventions avec la force de conduite
•

Ne jamais enfoncer l’équipement dans le sol pour excaver pendant la
conduite.
➥ Ceci peut endommager la machine ou les équipements.

Fig. 135

Faire rentrer l’équipement
• Lorsque l’équipement rentre, veiller à ce qu’il ne touche pas la lame
stabilisatrice.

Fig. 136

Interventions avec la force de chute en abaissant l’équipement
•

Ne pas utiliser la force de chute de l’équipement comme pioche,
marteau ou bélier.
➥ Ceci peut réduire considérablement la durée de service de la
machine.

Fig. 137
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Interventions avec la force de chute en abaissant la machine
•
•

Ne jamais se servir du poids mort de la machine pour effectuer des
travaux.
Utiliser seulement la force hydraulique des vérins.

Fig. 138

Fig. 139

Abaisser la lame stabilisatrice complètement
•

Charger tous le poids de la machine sur toute la largeur de la lame
stabilisatrice lorsqu’elle est utilisée comme stabilisation.

Protéger la lame stabilisatrice contre les chocs
•

La lame stabilisatrice ou le vérin de celle-ci peuvent être endommagés
lorsqu’ils heurtent des roches, etc..

Fig. 140

Travaux sur pentes
•

•

Pour les excavations profondes avec la lame stabilisatrice positionnée
à l’AV, veiller à ce que le vérin de la flèche ou l’équipement ne
touchent pas la lame stabilisatrice.
Positionner la lame stabilisatrice à l’AR dans la mesure du possible.

Fig. 141
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Avis d’ordre général au sujet des interventions avec la machine
Conduite
Le train ou les chenilles de la machine sont soumis à une forte charge et
peuvent être endommagé quand la machine passe sur des obstacles
(pierres, troncs d’arbres, etc.). Éviter de conduire par-dessus des
obstacles dans la mesure du possible.
S’il est impossible d’éviter ceci, abaisser la flèche au niveau du sol et
conduire par-dessus l’obstacle à vitesse réduite avec les chenilles.
Conduite avec boîte surmultipliée
Conduire lentement sur un terrain accidenté et éviter les départs, les
arrêts et les changements de directions brusques.
Fig. 142

La lame stabilisatrice doit se trouver à l’AV lors de la conduite avec boîte
surmultipliée.
Interventions dans l’eau
Ne pas immerger la partie AR de la machine dans l’eau. En tenir compte
notamment si la machine sort de l’eau pour éviter d’endommager la
machine.
Il est interdit d’utiliser la machine dans l’eau de mer.

Fig. 143

La machine ne doit pas se tenir plus haut que le bord supérieur de la roue
tendeuse dans l’eau.
Graisser à nouveau les points de graissage immergés sous l’eau pendant
plus longtemps, pour expulser l’ancienne graisse.
Ne pas immerger la couronne de rotation ou la tourelle dans l’eau.

Fig. 144
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Travaux avec le godet standard
Les pages suivantes décrivent les travaux avec la machine équipée d’un
godet standard (godet rétro de 400 mm/16 po).
La position standard de la lame stabilisatrice est le côté d’excavation de la
machine.
Position du godet lors des travaux de terrassement
Effectuer des mouvements d’excavation longs et peu profonds avec le
bras et le godet. La force d’excavation maximale est atteinte à un angle de
80 à 120° entre la flèche et le bras.
1. Faire pénétrer le godet dans le sol.
2. Abaisser le bras et en même temps, positionner le godet pour que la
face inférieure plate du godet soit parallèle au sol.
3. Déplacer le bras vers la machine et redresser le godet en même temps.

Fig. 145

Travaux le long de tranchées
•

•

Pour des travaux plus efficaces :
- Monter le godet adéquat.
- Positionner les chenilles parallèlement à la tranchée.
Lors de l’excavation de tranchées larges, excaver les sections
latérales d’abord, puis la section du centre.

Fig. 146

•

La machine peut être utilisée dans des espaces exigus pour creuser
latéralement.
- Faire tourner pour cela la tourelle et combiner avec l’orientation de la
flèche.

Fig. 147
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Charger du matériau
•

Charger du matériau sur des camions est plus facile et plus efficace si :
- la machine est positionnée à l’AR du camion.
- la surface de chargement est chargée en commençant par l’AR.
- le travail est effectué au plus petit angle de pivotement possible.

Fig. 148

Travaux de nivellement
•

•
•

Se servir de la lame stabilisatrice pour :
- Remblayer les tranchées.
- Niveler les surfaces.
Déposer la lame stabilisatrice sur le sol lors des travaux de nivellement.
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 (0,4 po).

Fig. 149
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5.12 Abaissement d’urgence
DANGER
Risque d’écrasement dû à l’abaissement de la flèche !
Entraîne des écrasements graves ou des blessures mortelles.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Arrêter toutes les opérations de travail immédiatement si quelqu’un
entre dans la zone de danger.
Respecter les points suivants en cas d’abaissement d’urgence :
1. Tourner la clé de contact à la position 1.
2. Abaisser le porte-levier de commande.
3. Pousser le levier de commande droit vers l’AV jusqu’à ce que la flèche
soit complètement abaissée.
4. Ramener le levier de commande au point mort.

Information
L’abaissement de la flèche doit s’effectuer immédiatement après l’arrêt du
moteur.
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5.13 Équipements supplémentaires/options
Avertisseur de surcharge (option)
L’avertisseur de surcharge donne des avertissements optiques et
acoustiques au conducteur dès que les valeurs du tableau de stabilité
sont dépassées.

AVERTISSEMENT
Risque de renversement de la machine dû au non respect de
l’avertisseur de surcharge !
Tout renversement de la machine peut entraîner des blessures graves ou
la mort.
► Réduire la portée ou la charge de levage jusqu’à ce que le signal
acoustique et le témoin dans l’élément indicateur s’éteignent.
► Tenir compte du tableau de stabilité.
#

AVERTISSEMENT
Risque d’accident en raison d’un avertisseur de surcharge désactivé
ou défectueux !
Tout renversement de la machine peut entraîner des blessures graves ou
la mort.
► Activer l’avertisseur de surcharge en service avec engins de levage.
► Le fonctionnement de la machine avec un avertisseur de surcharge
défectueux est interdit. Faire rectifier l’erreur par un atelier autorisé.

Contrôle fonctionnel du manocontact de l’avertisseur de surcharge
Un contrôle fonctionnel de l’avertisseur de surcharge doit être effectué
avant chaque service avec engins de levage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faire démarrer la machine.
Rouler sur un terrain de grande surface.
S’assurer que personne ne puisse entrer dans la zone de danger.
Arrêter la machine.
Mettre l’avertisseur de surcharge en marche.
Lever la flèche jusqu’en butée et garder le levier de commande dans
cette position.
➥ Un signal acoustique doit retentir et le témoin s’allumer.
➥ La machine peut être utilisée avec des engins de levage.
7. Le signal acoustique ne retentit pas, ou le témoin ne s’allume pas.
➥ La machine ne doit pas être utilisée avec des engins de levage.
➥ S’adresser à un atelier autorisé et faire éliminer le défaut.
Vérifier le fonctionnement du porte-levier de commande.
– voir chapitre « Contrôle fonctionnel du porte-levier de commande » en
page 4-10
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Mettre l’avertisseur de surcharge en marche
39

L’interrupteur de l’avertisseur de surcharge se trouve sur le porte-levier de
commande gauche.
1. Appuyer sur l’interrupteur 39 sur le tableau de bord.

Fig. 150

31

➥ Le témoin 31 sur l’ élément indicateur sert de surveillance. Dès que les
valeurs admissibles sont dépassées, le témoin 31 s’allume et un signal
acoustique retentit.

Fig. 151

Mettre l’avertisseur de surcharge hors circuit
39

1. Appuyer sur l’interrupteur 39 sur le tableau de bord vers l’AV.

Fig. 152
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Soupape de rupture
AVERTISSEMENT
Risque de blessures en raison de sortie de liquide sous pression !
L’huile hydraulique s’échappant sous pression peut traverser la peau et
entraîner des blessures graves ou la mort.
► Personne ne doit se trouver dans la zone de danger.
► Dans le cas d’une rupture de flexible, les leviers de commande doivent
être mis au point mort.

ATTENTION
Risque de brûlures en raison d’huile hydraulique chaude !
L’huile hydraulique chaude peut entraîner des brûlures de la peau.
► Dans le cas d’une rupture de flexible, les leviers de commande doivent
être mis au point mort.

Vérin de la lame stabilisatrice
S’il y a une rupture de flexible sur le vérin de la lame stabilisatrice, celle-ci
reste dans sa position grâce à la soupape de rupture standard.
Soupape de rupture « Basic » (option)
La flèche et le bras sont équipés d’une soupape de rupture. Celle-ci garde
la flèche et le bras de levage dans la dernière position si un flexible éclate.
La soupape de rupture est réglée et scellée à l’usine avec un plomb.
La garantie est nulle si le plomb est enlevé ou si la soupape de rupture est
modifiée.
Soupape de rupture « Advanced » (option)
La flèche et le bras sont équipés d’une soupape de rupture, et la lame
stabilisatrice d’un robinet de descente freinée. Ceux-ci gardent la flèche,
le bras de levage et la lame stabilisatrice dans la dernière position si un
flexible éclate.
La soupape de rupture (flèche et bras de levage) est réglée et scellée à
l’usine avec un plomb.
La garantie est nulle si le plomb est enlevé ou si la soupape de rupture est
modifiée.
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Procéder comme suit en cas de dommage :
1. Arrêter immédiatement la machine.
2. Couper le moteur.
3. Abaisser la flèche d’urgence dans la mesure du possible –
voir chapitre « 5.12 Abaissement d’urgence » en page 5-46.
4. Relever le porte-levier de commande.
5. Retirer la clé de contact et la garder sur soi.
6. Assurer que la machine et l’équipement ne posent aucun danger.
7. S’adresser à un atelier autorisé et faire éliminer le défaut.

Environnement
Récupérer dans un récipient approprié les agents du moteur/de la
machine qui s’écoulent et les éliminer sans polluer l’environnement.
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Antivol
A = clé de l’utilisateur (clé bleue)
Pour faire démarrer la machine. La livraison comporte 2 clés.
B = clé principale (clé rouge)
A

B

Information
Bien conserver la clé principale. Elle ne peut être utilisée que pour
programmer des clés neuves.
Toutes les clés codées sont supprimées si la clé principale reste en
position 1 pendant plus de 20 secondes.
Si la clé principale est perdue, un nouvel antivol doit être monté.
Fig. 153

La machine peut démarrer sans à avoir à effectuer d’autres réglages.
0
P

Programmer une clé neuve

1

2

3

Fig. 154

1. Mettre la clé principale B dans la serrure de contact.
2. Tourner la clé de contact à la position 1 pendant 5 secondes au
maximum.
3. Tourner la clé de contact à la position 0 et retirer la clé principale B.
4. Le clé neuve (ou celle nécessitant un codage) doit être introduite dans
la serrure de contact en l’espace de 15 secondes et tournée à la
position 1.
5. Cette action enregistre la clé.
Si aucune clé nécessitant un codage n’est détectée par le système en
l’espace de 15 secondes, la procédure est automatiquement annulée.
Plusieurs clés nécessitant un codage peuvent être introduites l’une après
l’autre dans la serrure de contact. Chacune des clés doit rester au moins 1
seconde en position 1. Le codage peut être réalisé pour 10 clés au
maximum.
Supprimer des clés codées
Il est nécessaire de supprimer des clés codées si une de ces clés a été
perdue.
Le code de la clé principale n’est pas supprimé lors de la suppression.
1. Mettre la clé principale B dans la serrure de contact.
2. Tourner la clé de contact à la position 1 pendant au moins 20
secondes.
3. Après 20 secondes, toutes les clés codées sont supprimées, et les
clés existantes peuvent être codées à nouveau.
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Service godet butte
Les godets rétro Wacker Neuson peuvent également être utilisés en tant
que godets butte.

AVIS
Le bras est endommagé si le fond du godet touche le bras.
► Ne bas déverser le godet complèment lorsqu’il est utilisé en tant que
godet butte.

Fig. 155

Service remorque
La machine n’est pas autorisée pour le service remorque.
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5.14 Immobilisation et remise en marche de la machine
Les mesures indiquées se réfèrent à l’immobilisation et à la remise en
marche de la machine après plus de 30 jours.

Immobilisation temporaire
Rentrer la machine à l’intérieur dans la mesure du possible.
Si la machine doit rester à l’extérieur, la placer sur un plancher en bois
(dans la mesure du possible) et la couvrir d’une bâche imperméable à
l’eau pour la protéger contre l’humidité.
1. Arrêter la machine – voir « Arrêter la machine » en page 5-7.
2. Nettoyer le moteur dans un endroit approprié avec un nettoyeur haute
pression – voir chapitre « 7.5 Travaux de nettoyage et d’entretien » en
page 7-21.
3. Vérifier l’étanchéité de la machine et le bon serrage des écrous, des
vis et des raccords.
4. Bien nettoyer et sécher l’ensemble de la machine.
5. Appliquer un anticorrosif sur les parties métalliques nues de la
machine (par ex., les tiges des pistons des vérins hydrauliques) avec
un aérosol.
6. Graisser tous les points de graissage.
7. Remplir entièrement le réservoir de carburant.
8. Vérifier le niveau de l’huile hydraulique et du liquide de
refroidissement, rajouter de l’huile et du liquide si nécessaire.
9. Vidanger l’huile moteur.
10.Déposer la batterie et la mettre dans un endroit protégé. Faire
effectuer l’entretien et le chargement de la batterie par un atelier
autorisé à intervalles réguliers.
11.Mettre le filtre à carburant sur OFF.
12.Fermer l’ouverture d’aspiration d’air du système du filtre à air et
l’ouverture du tuyau d’échappement.
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Remise en marche de la machine
Information
Si la machine a été immobilisée pendant une période prolongée sans
effectuer les opérations indiquées, s’adresser à un atelier autorisé avant
de la remettre en marche.
1. Enlever l’anticorrosif sur les parties métalliques nues.
2. Installer et brancher la batterie.
3. Ouvrir l’ouverture d’aspiration d’air du système du filtre à air et
l’ouverture du tuyau d’échappement.
4. Vérifier l’état des éléments du filtre à air et les remplacer si nécessaire.
5. Vérifier le clapet à poussière.
6. Mettre le filtre à carburant sur ON.
7. Tourner la clé de contact à la position 1 pendant 2 minutes pour
alimenter le moteur en carburant.
8. Vérifier l’étanchéité de la machine.
9. Graisser la machine conformément au plan de graissage.
10.Vérifier tous les agents du moteur/de la machine et les liquides dans
les organes de la machine et les réservoirs, en rajouter si nécessaire.
11.Si la machine a été immobilisée pendant plus de 6 mois, vidanger
l’huile dans les organes de la machine, tels que la boîte, le moteur, le
réservoir d’huile hydraulique, etc.
12.Remplacer le filtre à huile hydraulique (filtre de retour et de ventilation)
si la machine a été immobilisée pendant plus de 6 mois.
13.Enlever et conserver la clé de contact et le fusible F1.
14.Introduire la clé de contact et faire tourner le moteur pendant 15
secondes.
15.Attendre 15 secondes.
16.Faire tourner le moteur à nouveau pendant 15 secondes.
17.Retirer la clé de contact et enficher de nouveau le fusible F1.
18.Faire démarrer le moteur.
19.Laisser tourner le moteur au ralenti au moins 15 minutes sans charge.
20.Vérifier les niveaux d’huile dans tous les organes, et verser de l’huile si
nécessaire.
21.Vérifier l’étanchéité de la machine.
22.Éviter la marche au régime maximum ou à la charge maximale
pendant plus d’une heure.
Faire démarrer la machine et s’assurer que toutes les fonctions et
dispositifs d’avertissement fonctionnent correctement avant de remettre la
machine en marche.
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5.15 Immobilisation finale de la machine
Élimination
Toutes les matières consommables utilisées dans la machine sont
soumises à des dispositions spécifiques. Éliminer les matériels et
matières consommables différentes séparément et sans polluer
l’environnement.
L’élimination ne peut être effectuée que par un atelier autorisé. Respecter
les dispositions nationales spéciques au sujet de l’élimination.

Environnement
Éviter d’endommager l’environnement. Ne pas laisser couler l’huile et
d’autres déchets huileux dans le sol ou les eaux, et les éliminer sans
polluer l’environnement.

Si la machine n’est plus utilisée conformément à sa destination, veiller à
ce qu’elle soit immobilisée ou mise hors service et éliminée en conformité
avec les dispositions en vigueur.
•
•
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Respecter toutes les dispositions de sécurité en vigueur lors de l’élimination de la machine.
L’élimination de la machine doit être effectuée conformément à l’état
actuel de la technique au moment de l’élimination.
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8.4

Dysfonctionnements du système électrique

Dysfonctionnement/indice

Témoin

Impossible de commuter à la vitesse
rapide ou normale.
Le projecteur de travail ou l’avertisseur sonore ne fonctionnent pas.

--

Cause possible

Remède

Voir

Fusible défectueux

Vérifier le fusible

9-4

Fusible défectueux

Vérifier le fusible

9-4

Le témoin de la fonction de charge
(rouge) ne s’éteint pas lorsque le
moteur tourne

Batterie défectueuse
Alternateur défectueux

Le témoin du préchauffage (jaune)
reste allumé lorsque le moteur tourne

Serrure de contact
défectueuse
Élément indicateur
défectueux

Le témoin de la pression de l’huile
moteur (rouge) s’allume et le vibreur
retentit lorsque le moteur tourne

Chute de pression
dans le circuit de
l’huile moteur

-Arrêter les travaux immédiatement
Faire remédier à l’erreur par
un atelier autorisé

--

Laisser tourner le moteur
sans charge au régime de
ralenti.
La température du
liquide de refroidissement est trop
haute

Le témoin de la température du
liquide de refroidissement (rouge)
s’allume et le vibreur retentit

Attendre jusqu’à ce que la
température soit baissée et
que la lampe soit éteinte.

4-25

Couper le moteur.
Vérifier le niveau du liquide
de refroidissement.

Les témoins de la pression de l’huile
moteur (rouge) et/ou de la fonction de
charge de l’alternateur (rouge) ne
s’allument pas à l’arrêt du moteur et
lorsque l’allumage est en circuit (position 1).

8.5

Témoin défectueux

Arrêter les travaux immédiatement.
Faire remplacer le témoin
par un atelier autorisé

Pannes de la climatisation
Aucun dysfonctionnement spécifié.

8.6

Dysfonctionnements des équipements
Aucun dysfonctionnement spécifié.

BA EZ17 fr* 1.0 * ez17b800.fm

8-3

